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Michel POTTEN 
 

Rue Vanderborght 33 - 1081 Bruxelles Belge, marié 
� 02.426.80.13 - 0486.02.38.10 Né le 03.07.52 
� cv@1416.be 2 enfants 
 

 
 

Responsable Financier, Administratif et IT 
 

Comptabilité, Fiscalité et Contrôle de Gestion 
Gestion Administrative et Financière 

Gestion de l’Informatique 
 

Français - Néerlandais - Anglais - (Allemand) 
 

 

 

Itinéraire professionnel 
 

2008 – 2009  
 Catala sa : Directeur Financier 

 

� Organisation de la cellule comptable (4 personnes), élaboration du reporting mensuel, gestion de 
trésorerie  

� Relations avec les banques, la CBFA, le commissaire 
� Préparation des assemblées générales, déclarations tva et isoc et enregistrement des bilans bnb  

 
2007 Interim Manager 

 Mitsui AgriScience International : Accounting Manager 
 

� Comptabilité de a à z, reporting pour la consolidation, déclarations tva 
� préparation des assemblées générales, déclarations isoc et enregistrement des bilans bnb  

 
1995-2006 UCB sa 

2003 UCB-Actias : Risk Accounting Manager  
 

� Réorganisation complète de la comptabilité générale de la société : simplification des procédures 
comptables et diminution substantielle de la gestion des documents 

� Participation à la gestion journalière des sinistres 
 

1995 UCB sa : Chef Comptable de la sa UCB et des autres  sociétés belges 
 

� Supervision des tâches comptables : tenue des plans comptables (général et analytique), situation 
comptable mensuelle, clôture semestrielle et annuelle, calendrier des tableaux comptables, suivi et 
contrôle des comptes, bilan et comptes de résultats, situation des crédits d’investissements (DAD), 
situation des immobilisations financières, comptes d’ordre, lettres d’intention, inventaire des 
emprunts…. 

 
� Mise en place de procédures comptables réglementaires et communication aux secteurs UCB 
� Préparation des documents de consolidation et communication de ceux-ci au bureau de consolidation 
� Justification des comptes à des tiers : contacts avec les auditeurs et réviseurs d’entreprise  
� Préparation des dossiers comptables pour le bureau fiscal  
 
� Établissement des budgets, plans à 5 ans et estimés en suivant les données communiquées par les 

différents secteurs UCB 
� Justification du budget auprès de la Direction financière 
� Amélioration des applications comptables informatisées 
 
� Gestion comptable du fonds de réserve incendie 
� Suivi des subsides en capital à reprendre en résultats 
� Élaboration des statistiques : FIC, INS, IBLC, ICN 
� Gestion de l’équipe comptable (1 cadre et 2 employées)  
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� Réalisation : introduction de SAP, passage à l’euro, étude IFRS, fusions et cessions de branches 
d’activités  

 
 
1992-1995  Diverses missions intérimaires et CDD   

Barras M (6 mois) - Promochine (6 mois) - Bureau Plasman (fiscaliste)… 
 

� Gestion financière, contrôle de comptes, audit de sociétés, création d’un groupe de sociétés, 
déclarations fiscales, contrôle de traduction des manuels utilisateurs SAP 

 
 
1987-1992  JCDecaux Belgium Publicité : Directeur financier 
 

� Création d’une comptabilité interne (précédemment externalisée) : regroupement des fonctions de 
comptabilité, de contrôle et de financement 
En charge de la comptabilité analytique et budgétaire, des tableaux de bord mensuels et trimestriels 
avec reporting à la France, des bilans et assemblées annuelles, de la défense fiscale. 

� Responsable de l’administration : politique de paiement fournisseurs et clients, relations avec les 
banques et assurances, gestion des salaires et contrats (en collaboration avec le secrétariat social), 
gestion du patrimoine (mobilier et immobilier) 

� Mise en place et suivi d’un nouvel outil informatique de gestion des opérations comptables 
� Réalisation particulière : création de tableaux de bord, installation d’un programme de gestion de 

supports publicitaires aux Pays-Bas ; création d’une société au Luxembourg  
 
1986-1987  Interparking Centre 58 : Adjoint à la Direction comptable 
 

� Supervision de la comptabilité générale du groupe (22 sociétés) et gestion de l’équipe (13 pers.) : 
organisation et redressement comptable, contrôle interne, élaboration des comptes annuels 

� Audit de filiale 
 
1980-1986  Rhône-Poulenc Belgique (Sanofi-Aventis)  

1983  Contrôleur de Gestion (rattaché au DG de la filiale belge) 
 

� Contrôle de la comptabilité analytique et budget annuel 
� Reporting à la maison mère à Paris 

1980 Adjoint à la Direction Financière   
 

� Mise en place du Plan Comptable et du service Credit Management   
� Contrôle de la comptabilité générale et organisation de la comptabilité analytique 
� Coordination du budget 
� Réalisation : modification de la partie analytique de la comptabilité sur un système 34 IBM (logiciel AFS400) 

 
1975-1980  Expert comptable indépendant  
 

� Tenue de la comptabilité et conseils en matière fiscale de 66 sociétés et indépendants  
 
 

Etudes 
 

 

� Expert comptable - IEC 1986 
� Graduat en comptabilité et gestion d’entreprises - EPHEC (Bruxelles) 1975 

 

� Formation continue d’expert comptable  
� Stages de gestion INSEAD, Fontainebleau 1984 et 1985 

 

Informatique 
 

 

� Utilisation aisée de tout logiciel de comptabilité, de gestion et de traitement de texte ou de 
chiffres : SAP, Cubic, BOB, IPPCO, AFS400, Ciel, Sage, Expert/m, Exact Globe 2003, Accountix, 
Hyperion, Multiplan, Lotus 123, Excel, Quattro Pro, Visio, Word Perfect, Word, Power Point, Paint Shop 
Pro, Outlook, Eudora, etc. 


