
Nicolas SPEHNER

• Audit financier

• Contrôle permanent

• Gestion de projet

• Revue de process

• Évaluation financière

• Business Plan

Compétences clés

• Curiosité

• Empathie

• Créativité

• Gestion du stress

• Audace

Soft skills

• Voile

• Randonnée

• Natation

• Cinéma

• Peinture 

• Littérature

• Voyage et actualité 
internationale

Centres d’intérêt

Permis B, véhiculé

Résident en Martinique

Certification AMF

• Anglais confirmé (TOEIC 
955/990, TOEFL ITP : 603/677)

• Allemand intermédiaire

Langues

• Maîtrise du pack Office

• Pratique de l’outil PowerBi

Bureautique

Parcours professionnel

Parcours académique

Responsable de mission audit & conseil 
– Exco, Fort de France (2 ans)

2018

• Missions de commissariat aux comptes et de conseil auprès de sociétés 
commerciales et industrielles localisées aux Antilles françaises et en Guyane.

• Chargé de l’ensemble de la réalisation des dossiers d’audit (11 clients, 230 
M€ de chiffre d’affaires audité).

• Missions de conseil réalisées : revues des process ventes et achats pour 
mise en conformité fiscale, évaluation financière, business plans.

Auditeur financier expérimenté 
– PwC, Metz (1 an)

2017

• Réalisation de missions d’audit (500 M€ de chiffre d’affaires audité) 
des comptes et du contrôle interne auprès de 12 sociétés industrielles 
(équipementiers automobiles, alimentation, produits de beauté) et 
commerciales (machines forestières, huiles). 

• Chargé du coaching de l’équipe (1-3 juniors) et de la relation client.

Responsable de l’animation du dispositif de contrôle 
permanent
– Crédit Agricole de Lorraine, Metz (2 ans)

2015

• Développement de projets transversaux impactants (design sur 6 mois, 
implémentation sur 3 mois, 25 managers impliqués, 200 utilisateurs 
impactés).

• Élaboration de reportings à destination des instances de direction et 
administration du système d’information de contrôle interne (20 reportings/
trimestre).

• Animation de la communauté des 200 utilisateurs chargés des contrôles 
(sensibilisation, amélioration continue, formation, fiabilisation des 16 000 
résultats annuels).

Auditeur financier junior
– Deloitte, Nancy (2 ans)

2013

• Travaux d’audit financier et de contrôle interne auprès d’entreprises de la 
métallurgie, de la pharmaceutique et de l’emballage.

Master in Management, audit/expertise comptable
– ESCEM

2013

• École Supérieure de Commerce Et de Management, ESCEM Tours/Poitiers.
• Échange académique dans la première université de finance sud-coréenne 
– SOGANG University.
• 5/7 UE du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) validées.
• Certifié à vie par l’Autorité des Marchés Financiers (Bärchen).
• Mémoire de Master : L’anticipation de l’application de la norme IFRS pour 
PME chez les experts comptables, sanctionné de 15/20.

Classe préparatoire aux grandes écoles 
– Lycée Henri Poincaré, Nancy

2010

Baccalauréat ES mention bien 
– Lycée Mangin, Sarrebourg

2008

Fondateur de SPEHNER CONSEIL


