PROCADRES INTERNATIONAL SELECTION N°14
Nos profils Directeurs Administratifs et Financiers

Chère Madame, Cher Monsieur,
Selon une étude PwC, en 2015, Gestion prévisionnelle, Performance et Maîtrise des risques,
Trésorerie liquidités et financement, Stratégie de développement et international, Evolution et
Transformation de la fonction finance seront, dans l’ordre, les priorités des directions financières. Pour
mener à bien vos projets de transformation dans ces domaines, PROCADRES INTERNATIONAL vous
propose les profils suivants de Directeurs Financiers :

Expert Stratégie et Finances, Mines Paris + MBA Wharton. Résolution de problèmes liés aux
restructurations. Secteurs : Tourisme et Informatique.
Expertise :
• Conception et implémentation de programmes de transformation :
• Environnements pré-LBO/IPO, intégrations M&A, participations Private Equity …
• Obtention de financement.
Expérience :
• Plan stratégique et offering mémorandum pour un LBO de plusieurs Md €. Intégration des
Fusions/Acquisitions (400 m€ d’acquisitions, 1000 employés), réduction de coûts (25 projets
simultanés pour 100 m€ d’économies) gestion des participations.
• Dernière mission de transition : DAF Groupe d’une ETI de 100 m€ de C.A. appartenant à un
fonds de Private Equity pour une opération M&A : due diligence, levée de fonds de 60 m€,
conception et mise en place du plan de création de valeur.
Anglais, espagnol, portugais et néerlandais courants (expatriations aux US, Brésil, Argentine,
Venezuela et Pays Bas) – réf. 1915 –

Directeur Financier, Maîtrise en Sciences Economiques. Multinationales américaines et européennes.
Secteurs : Chimie et Sciences de la Vie. Business Partner de la Direction Générale et des
opérationnels sur un périmètre international et multi-sites.
Expertise :
• contrôle de gestion toutes fonctions (Commercial, R&D et particulièrement les Directions
industrielles et Supply Chain). Pilotage des projets stratégiques dans des environnements
multiculturels

Expérience :
• fonction finance dans des contextes de croissance et de restructuration.
Bilingue anglais, français – réf. 1925 –

Directeur Administratif et Financier, Master CCA et Master 2 Finance. Secteurs : Distribution,
Services, Software et FMCG.
Expérience :
• Groupes internationaux dont 9 ans en mission dans des contextes de fusion et d'intégration de
nouvelles activités pour accompagner les équipes dans la réorganisation et la mise en place de
reportings au normes US & UK GAAP et IFRS.
• Gestion de projet pour la mise en place d'E.R.P (GENERIX, QAD, SAGE X3), de CSP et pour
des fusions de société
Anglais courant – réf. 1935 -

Directeur
financier,
ESSEC.
Secteurs
:
Industrie,
automobile,
équipements
électriques/électroniques, équipements industriels, pharmacie, énergie, agroalimentaire…
Expérience :
• Environnements internationaux complexes, pendant des phases de changement - cessions,
acquisitions, fermetures de sites, mise en place de LBO ... Multi-sites et multi-filiales.
Bilingue anglais/français et espagnol courant – réf. 1945 -

Vous pouvez contacter Guy Dufour à Paris, ou encore Olivier Taburet à Genève pour étudier
rapidement la solution la plus adaptée à votre problématique, qu’il s’agisse de transition, d’interim
dirigeants ou d’Executive Search. Ils sont à votre disposition par téléphone (Paris : 01 45 72 12 12 –
Genève 022 731 74 76) ou par mail (contact@procadres.com).

A propos de Procadres International
Présent à Paris et à Genève, Procadres International est spécialisé dans le Management de
transition et le Recrutement des cadres et dirigeants des entreprises de l'industrie, de la distribution
et
des
services.
Procadres International accompagne les entreprises dans l’exécution des projets de transformation à
forts enjeux : développement, amélioration des performances, restructuration et redressement.
Procadres International assure également le remplacement temporaire rapide d’un Manager clé ou
son recrutement définitif.
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