Pré sentation des intervenants –
Executive Master Consolidation en normes IFRS

Arnaud Alessandra

Expert-comptable gérant société Arcole
Diplômé d'expertise-comptable et de Paris-Dauphine, il a acquis les bases du métier
en cabinet d’audit, puis comme contrôleur de gestion chez France Télécom. Il a
ensuite rejoint le cabinet Ernest & Young puis officie en tant que Directeur
Comptable et Cash Officer du groupe Capgemini pour la France. En 2008 il fonde la
société Arcole pour gérer des missions d’assistance et de conseils auprès de
directions financières. Il est formateur pour Francis Lefebvre Formation et
l'ASFOREF, et chargé d'enseignement à Paris-V René Descartes, en Master CCA 2 (Comptabilité,
Contrôle, Audit).

Pierre Astolfi

Maître de conférences
Diplômé d’expertise comptable, d’un DEA Gestion à l’Université Paris I et de
l'Institut Commercial de Nancy. Il a commencé sa carrière professionnelle au sein du
cabinet KPMG, dans les domaines de l’audit externe et de l’évaluation, puis est
devenu associé au sein du cabinet Ricol-Lasteyrie, spécialisé dans l’évaluation
d’entreprises et l’expertise financière. Il est, depuis 2012, rattaché à l’IAE Gustave
Eiffel de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne, aujourd’hui en charge du Master Comptabilité
Contrôle Audit. Ses domaines de recherche sont l’évaluation d’entreprises et l’information des
marchés financiers, le tout dans le contexte particulier des normes internationales.

Béatrice Bihl

Expert-comptable
Diplômée d'expertise-comptable et de l'École de Management de Strasbourg. Après
15 ans d’expertise en cabinet d’audit et dans les services financiers d'un groupe
international, elle exerce en tant qu’expert-comptable (ECB Conseil), dans le cadre
de missions d’assistance à l’élaboration de comptes consolidés de groupes publiant
en normes internationales IFRS ou en référentiel français. Elle intervient comme
formatrice sur des thèmes de consolidation et de normes IFRS chez Francis Lefebvre Formation
depuis plus de 10 ans.

Fabien Blanchot

Enseignant chercheur à l’Université Paris-Dauphine et Maître de Conférences en
science de gestion
Docteur en sciences de gestion et enseignant-chercheur, Fabien Blanchot est viceprésident de l’université Paris-Dauphine et directeur du MBA Dauphine
Management des Ressources Humaines. Ses recherches et ses publications dans le
cadre de DRM (Dauphine Recherche en Management) portent sur les
rapprochements d’entreprises, en particulier la dynamique des coopérations interfirmes. Il mène actuellement une recherche sur les pratiques du management interculturel dans les
alliances et F&A des multinationales.

Olivier Carlier

Directeur au sein de la ligne de service Externalisation du cabinet Primexis
Spécialisé dans l’établissement des comptes consolidés auprès de groupes cotés
dans divers secteurs d’activité et plus particulièrement l’Immobilier, il intervient
également sur des missions de conseil liées aux regroupements d’entreprise. Il
débute sa carrière en 1993 dans le groupe industriel Vossloh Cogifer où il occupe
plusieurs postes à responsabilités au sein de la direction financière. En 2003, il
rejoint le groupe Grévin & Cie en qualité de Responsable Consolidation et
Comptabilité Groupe. Il rejoint Primexis en 2006 au sein de la ligne de service Externalisation du
département Consolidation et Reporting Groupe pour prendre en charge un portefeuille de dossiers
d’externalisation de la fonction consolidation.

Bruno Chudeau

Expert-comptable, commissaire aux comptes, associé du cabinet AXICO
Diplômé d'expertise-comptable et d’un Master de Fiscalité, dès 1991, il rejoint le
groupe AXCIO. Aujourd’hui il est l’associé responsable du département « Audit et
conseil » auprès notamment de filiales françaises de groupes étrangers et de
groupes de sociétés en « LBO ». Il réalise des missions d’établissement et d’audit de
comptes statutaires et consolidés (normes 99-02, IFRS, US GAAP), souvent dans un
contexte d’intégration fiscale. Sa spécialité est la fiscalité des entreprises à travers le
régime d’intégration fiscale, la fiscalité internationale et les restructurations juridiques.

Anne-Sophie Dallemagne

Professeur affilié à l'Université Paris-Dauphine où elle enseigne le droit des
obligations, le droit des sociétés et le droit économique. Ancien allocataire à
l'Université Paris I et Ater à l'Université Paris II, elle est titulaire d'un doctorat en
droit privé de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Karine Fabre

Enseignant chercheur à l’Université Paris-Dauphine et Maître de Conférences en
science de gestion
Maître de conférences en science du management, Karine Fabre est co-directrice du
Master 2 CCA. Ses domaines d’expertise recouvrent la comptabilité générale, la
comptabilité financière, le contrôle de gestion, le diagnostic financier et la politique
financière.
Ses domaines de recherche : comptabilité et comptabilité publique. Ses recherches
l’ont amené à participer à plusieurs ouvrages : « De la peur du hold-up à l’organisation de la
dépendance » ; « L’histoire de l’externalisation chez Renault (1945-1975), Finance Contrôle
Stratégie » (à paraître) en collaboration avec A. Pezet et G. Nogatchewsky ; « Roles of accounting
practices in a public setting: the case of the Parisian Great Exhibitions (1855-1900) » en 2010 et bien
d’autres.

Alexandrine Lavaury

Directrice pédagogique Francis Lefebvre Formation
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, elle a travaillé pendant dix ans
comme auditrice financière chez Ernst & Young puis PricewaterhouseCoopers (PwC).
Parallèlement, consultante auprès de PwC Globallearning, elle a conçu et animé des
formations pour les clients internes et externes de PwC. En 2005, elle entre chez
Francis Lefebvre Formation comme Responsable pédagogique de la gamme de
formations audit/comptabilité/gestion-finance. Ses nouvelles fonctions de Directrice
du département pédagogie élargissent son périmètre à l’ensemble des gammes de
formations. Elle a notamment pour missions d’animer l’équipe des responsables pédagogiques, de
définir et faire évoluer une offre cohérente et pertinente pour les clients et d’entretenir les relations
avec le réseau des formateurs externes.

Gwénaëlle Nogatchewsky

Enseignant chercheur à l’Université Paris-Dauphine et Maître de Conférences habilitée à diriger des
recherches en science de gestion Directrice du master 1 Contrôle Audit Reporting et
du master 2.
Conseil et recherche en audit et contrôle, ses domaines d’enseignement recouvrent
le contrôle de gestion, la planification et la gestion budgétaire ainsi que le contrôle
en milieu pluri-organisationnel. Elle encadre également des doctorants de DRM
(Dauphine Recherches en Management).
Ses domaines de recherche concernent le contrôle inter-organisationnel et la
constitution d’actifs immatériels. Dans ce cadre, elle a publié de nombreux articles dans les revues
Management Accounting Research, Comptabilité Contrôle Audit, Finance Contrôle Stratégie, etc. Elle
co-dirige l’ouvrage annuel « l’Etat des Entreprises, Collection Repères Gestion, Edition la
Découverte ».

Bruno Oxibar

Docteur en sciences de Gestion et diplômé d’Expertise-Comptable, Maître de
Conférences à l’Université Paris-Dauphine.
Enseigne les fondamentaux de la gestion, la comptabilité financière, l’analyse
financière et les théories comptables à l’université Paris-Dauphine et est en charge
de l’enseignement de la comptabilité à l’ENSAE Paris-Tech.
Ses recherches portent sur la communication financière et notamment sur
l'utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans ce cadre ainsi
que sur la publication d’informations sur la responsabilité sociale et environnementale des
entreprises (RSE).
Directeur du Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) de l’Université Paris-Dauphine, il encadre
également le programme de communication financière et relations investisseurs dans le cadre de la
formation continue de Paris-Dauphine.

Mme Perez Cochard

Expert-comptable
Diplômée d’expertise-comptable, elle a débuté comme Manager dans notamment
les cabinets Price Waterhouse et Deloitte. En 1999, elle fonde le cabinet Perez
Cochard, spécialisé dans les normes IFRS et la consolidation, qui sont ses domaines
d’expertise. Elle publie régulièrement dans différents supports financiers : Option
finance, www.Viareport.com, www.e-conso.fr, le Journal de Cegid... Elle anime des
formations à destination des professionnels pour Francis Lefebvre Formation.

Christine Servey

Professeur Associé et expert financier
Diplômée d’HEC Paris, titulaire d’un DECF et d’un Master CEMS de l’Université de
Köln. Elle exerce depuis plus de vingt ans son expertise fiscale, financière et
comptable au sein de groupes industriels (PPG Industries, Unilever, Carlsberg). Elle a
notamment occupé les fonctions d’Adjoint au Directeur Financier, de Responsable
Fiscal, Europe et de Directeur des comptabilités de la Fiscalité et de la Trésorerie.
Elle est professeur associé à l’EM Strasbourg, chargée d’enseignement à HEC Paris et
l’IEP Strasbourg et elle conçoit et anime des formations pour Francis Lefebvre Formation.

Hélène Tissandier

Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Dauphine où elle enseigne
le droit du travail, le droit social européen et le droit des obligations. Titulaire d’un
doctorat en droit privé de l’université Paris X-Nanterre, elle a rejoint l’université
Paris-Dauphine et l’Institut de Droit Dauphine après avoir enseigné à l’Université
Paris X-Nanterre et la faculté de droit Jules Verne d’Amiens. Elle publie
régulièrement dans des revues spécialisées.

