EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Grégory SCHNEIDER
né le 13 Juillet 1972 à Strasbourg

FORMATION ET DIPLOMES
Obtention en 2003 : Diplôme d’Expert-Comptable et de Commissaire aux Comptes (DEC).
Obtention en 1998 : Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF).

LANGUES
Anglais :
Allemand :

Bilingue
Niveau scolaire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis
Création, développement, management (gérant) du cabinet d’expertise
comptable et de commissariat aux comptes DUALYS CONSEIL. A ce jour, le cabinet traite plus
de deux cent dossiers en expertise comptable et commissariat aux comptes. Le cabinet est composé
d’une équipe 10 personnes (CA de 650 000 € HT).

2000 à décembre 2005

FIDUCIAIRE DE L’ILL - 30 salariés – Strasbourg

Expert-comptable et commissaire aux comptes, responsable d’un portefeuille d’une centaine
de clients (CA traité 330 000 €), management d’une équipe de 4 personnes, surveillances de
comptabilités, commissariat aux comptes, missions fiscales diverses, missions sociales, missions de
contrôle de gestion, missions de conseil, participation à la vie du cabinet (analyse de la rentabilité
des dossiers, facturation, négociation d’honoraires, développement du réseau et des nouvelles
missions, recrutement, réunions techniques de normalisation des « procédures cabinet », délégation
technique de signatures EC et CAC, remplacement de l’expert comptable associé si besoin).
DECOPEINT SA - groupe de 100 personnes - 1ère entreprise alsacienne de
décoration peinture et 83ème entreprise du BTP - Schiltigheim
Directeur Administratif et Financier, négociation de contrats fournisseurs, commandes
fournisseurs, mise en place d’un nouveau système informatique avec réseau dédié, administration
réseau, gestion de projets, production et analyse de tableaux de bord, production et suivi du budget
de trésorerie, gestion relations avec les banques et les assurances, mise en oeuvre des
recouvrements, gestion des ressources humaines, suivi des impayés, soutien et conseil permanent du
dirigeant.
mi 1998 à 2000

1er semestre 1998 UNIT CPA - 6 mois aux Etats Unis - New-York
Assistant dans le département Corporate Recovery. chargé d'audits financiers d'entreprises
internationales selon les méthodes anglo-saxonnes, apprentissage des techniques de recouvrement et
de liquidation (insolvency).
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mi 1996 à 1997
DECATHLON FRANCE - Vendenheim
Responsable de deux rayons puis gestionnaire du magasin de Vendenheim, management d’une
équipe de 4 personnes, gestion du rayon (achats, performances économiques et rentabilité).
En qualité de gestionnaire du magasin, négociation avec les fournisseurs, gestion du personnel,
gestion des budgets et de leur mise en oeuvre, suivi des performances des rayons, reporting des
performances chiffrées du magasin dans le groupe.

DIVERS
Formateur

Enseignement au Lycée René CASSIN en commissariat aux comptes au
niveau DESCF et au CFPC (Centre de Formation de la Profession
Comptable) qui dépend de l’Ordre des experts-comptables au niveau expertscomptables stagiaires.

Service à la nation Officier au grade de sous lieutenant à Achern - Allemagne - FFSA - formation
acquise à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr à Coëtquidan ( VSL 24 mois
de service actif entre 1994 et 1996) – Officier de réserve au grade de
capitaine à ce jour.
Vie associative

Trésorier de deux fédérations sportives et d’un cercle professionnel.

Sports

Bras de Fer sportif - Champion de FRANCE toutes catégories bras droit et bras gauche
depuis 1996 (3ème Européen et 5ème Mondial), lutte contact - combat complet (vainqueur
de la coupe de France 2003), boxe française, plongée sous-marine, apnée, stage de
survie en Guyane française en 2003.

Permis

Titulaire des Permis A, B, C
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