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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Né le 13 août 1966 (46 ans) à Nogaro (Gers).
Français.
Marié, 3 enfants.

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Depuis juin 1999 - Situation actuelle
¾ Gérant et associé majoritaire du cabinet d’expertise comptable DPA EXPERTISE CONSEIL.
Le cabinet a été créé en juillet 1999 suite à un rachat de clientèle correspondant à un chiffre
d’affaires hors taxes de près de 400 k€ avec cinq collaborateurs.
¾ Le cabinet comprend aujourd‘hui 16 collaborateurs et deux experts comptables diplômés ; il
réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1 200 k€ hors taxes sur trois sites dans le département
du Gers en Gascogne avec également des bureaux en partenariat sur Toulouse.
¾ Plus de 400 clients aux activités très variées : artisans, agriculteurs, associations,
commerçants, industriels, professions libérales. Forte implication du cabinet sur l’industrie
aéronautique et sur l’agriculture.
¾ Développement d’une activité de conseil à haute valeur ajoutée en matière fiscale, sociale,
juridique, en gestion et organisation et d’une activité de commissaire aux comptes par
l’intermédiaire pour cette activité, d’une filiale de DPA EXPERTISE CONSEIL, DPA AUDIT.

Autres responsabilités
Responsabilités anciennes et actuelles au sein de la profession
¾ Elu de 2004 à 2012 au conseil régional de l’Ordre des Experts Comptables de Midi
Pyrénées, président de la commission agricole régionale et administrateur de l’ARECA.
¾ Président de l’association des Experts Comptables et Commissaires aux comptes du GERS
de 2004 à 2008.
¾ Administrateur de l’UNECA (Union Nationale des Experts Comptables Agricoles) depuis
2007.
¾ Administrateur de deux centres de gestion de la profession.
¾ Administrateur (depuis 2009) et vice président (depuis 2013) de l’AMA (arc méditerranéen
des auditeurs).
Autres travaux professionnels
¾ Membres du groupe de recherche sur la norme IAS41 au sein du Conseil Supérieur en
2005.
¾ Membre de la commission technique de l’UNECA
¾ Administrateur du cabinet d’expertise comptable A2D EXPERTISE CONSEIL (Mazamet
dans le Tarn)
¾ Titulaire du prix Roland MALISSARD 2002 décerné par la profession une fois par an à un
jeune expert-comptable de Midi Pyrénées
¾ Juge au Tribunal du Conseil des Prud’hommes d’AUCH depuis 2008.

Juin 1999 – Juin 1998
Expertise comptable : expert-comptable du bureau secondaire du cabinet L.C.A. à Nogaro : inscription
à l’Ordre des Experts-Comptables depuis le 14 décembre 1998.
Commissariat aux comptes à titre individuel : inscription près la Cour d’Appel d’Agen depuis le 21
janvier 1999.

Mai 1998 – Janvier 1997
Fin de stage d’expertise-comptable au sein du bureau secondaire du Cabinet L.C.A. - 32110 Nogaro.

Décembre 1996 – Décembre 1994
Expert-comptable stagiaire chez In Extenso Aquitaine (filiale DELOITTE TOUCHE)

Novembre 1994 – Janvier 1993
Chargé d’études aux services devises à la Direction Comptable de la Compagnie Bancaire (filiale de
BNP PARIBAS aujourd’hui absorbée)
Missions exceptionnelles :
-Participation à la mise en place de la B.A.F.I., contrôle de chaînes de traitement informatique.
-Réalisation en juin 1994 d’une mission d’audit de la succursale espagnole à Madrid. Présentation du
rapport au comité directeur.
Mission générale :
-Contrôle de la comptabilisation des produits dérivés (swaps, caps,…) en devises étrangères ; suivi
des positions et couvertures de change, des procédures de conversion, états Commission Bancaire.
-Transmission des informations à la consolidation et suivi des comptes de la succursale espagnole.

Décembre 1992 – Novembre 1990
Chargé d’études au service des sociétés non financières à la Direction Comptable de la Compagnie
Bancaire (filiale de BNP PARIBAS aujourd’hui absorbée)

FORMATIONS ET DIPLOMES OBTENUS
2003 : Diplôme d’université Droit de l’ Entreprise Agricole de l’université de Rennes I
1998 : Diplôme d’Expertise-Comptable.
1993 : Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières.
1990 : Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières.
1986 – 1985 : Classes préparatoires aux grandes écoles commerciales.
1984 : Baccalauréat série C.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Langues : anglais, espagnol (lus, écrits, parlés)
Contacts professionnels dans ces deux langues au sein de la Compagnie Bancaire.
Contacts professionnels quotidiens en langue anglaise aujourd’hui et régulièrement en Espagnol et
Italien dans le cadre de l’AMA.
Sports : -joueur de rugby en Fédérale 3 jusqu’à l’âge de 34 ans
-pratique du tennis classé 15/4 à ce jour (meilleur classement 15/3).

