–LA MOBILITÉ– –TÉMOIGNAGE–
Postes précédents (P-1)
• Auditeur
• Chargé d’études comptables

évolution professionnelle (P+1)
• Contrôleur de gestion
• Responsable d’un service de comptabilité bancaire
• Responsable de projet informatique (notamment
dans le cadre de la mise en place d’un système
d’information comptable)
• Cadre financier

Catherine AUCLERT
Responsable du service
comptable à la Société
Générale CIB
« En tant que responsable d’un service comptable,
je suis plus particulièrement en charge des clôtures
comptables de la banque de financement et d’investissement en matière de fiscalité et de résultat. »
Catherine Auclert, après la préparation d’un DECF
(actuellement DCG, Diplôme de comptabilité et de
gestion), commence sa carrière de comptable au sein
d’une PME. Durant quatre ans, elle explore tous les
mécanismes de la comptabilité d’entreprise. Elle choisit ensuite d’entrer dans le secteur bancaire et intègre
la Société Générale en 1998 : elle y occupe d’abord
un poste de gestionnaire du back office à l’Agence
des banques.
Filiales de la Société Générale, banques ayant leur
siège à l’étranger, toutes ont besoin de se faire représenter en France pour pouvoir exercer : « Nous étions
en charge de résoudre tous les suspens avec notre
clientèle ou nos confrères. Je suis arrivée au moment
de la dématérialisation des virements avec une
conduite du changement importante. Du fait de l’activité de notre clientèle, il s’agissait souvent de montants relativement conséquents, qui transitaient de
banque à banque. »
Lors de son second poste, Catherine Auclert s’occupe
de la relation administrative des clients et gère les
dossiers de crédit, tout en se formant à l’analyse des
risques. Ses connaissances comptables, acquises lors
de son DECF, lui permettent de progresser professionnellement.
La Société Générale propose alors à Catherine Auclert
le « cursus cadre », dispositif de formation mis en
place en interne pour permettre aux salariés d’accéder au statut cadre : « Cette formation a débouché sur
un poste de chargée d’études comptables, dans un
service en charge des clôtures comptables de la banque de financement et d’investissement (SG CIB). » Au
quotidien, Catherine Auclert a des responsabilités
importantes sur la qualité des comptes de TVA et de
la déclaration de la TVA pour la branche BFI (banque
de finance et d’investissement) : « J’ai mis en place
des contrôles pour m’assurer que la comptabilité était
correcte, cela permet de limiter le risque fiscal. »
Durant trois ans, elle s’occupe de travaux de clôtures
comptables et mène des réflexions sur l’optimisation
des processus, en collaboration avec le département
informatique de la banque.
À la fin de l’année 2008, Catherine Auclert prend la
responsabilité du service Comptabilité. En 2011, son
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Contrôleur comptable H/F
Paris (75)
Recherche pour un prestigieux groupe bancaire,
une ou un : contrôleur comptable. Intégré(e) au
service Comptabilité, vous êtes garant du contrôle
comptable pour le Groupe. À ce titre, vous avez
pour principales missions : 1/ Le contrôle de la
production : suivi des opérations diverses manuelles, suivi de l’apurement des suspens, contrôle du
bon déversement des flux en provenance des systèmes de gestion… 2/ Le contrôle transverse :
contrôle de second niveau des comptes de bilan /
hors bilan et compte de résultat, développement
de nouveaux contrôles comptables, réalisation
d’analyses et/ou audits ponctuels… 3/ La maintenance et la mise à jour de la documentation du
système d’information comptable : procédures,
schéma comptable... 4/ La participation aux projets d’évolutions des systèmes d’informations
comptables… De formation supérieure spécialisée
dans la comptabilité (Bac–4/5 type DSCG, DESCF,
MSTCF…), vous avez acquis une expérience de
3 ans minimum en audit et/ou en contrôle comptable dans un établissement bancaire. Cela vous
a permis d’acquérir une bonne maîtrise des normes comptables French/IFRS. La connaissance
des produits financiers serait un plus. Vous êtes
reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre esprit d’analyse et de synthèse et
disposez d’une bonne adaptabilité. En outre, vous
savez faire preuve d’une grande disponibilité, d’un
bon esprit d’équipe ainsi que d’une réelle souplesse. Nous vous proposons de rejoindre une
structure connue et reconnue pour son savoir-faire
et d’occuper une fonction responsabilisante au
sein d’une activité stimulante et dynamique.
Source : Apec

12 – COMPTABLE BANCAIRE

Le reste du temps, Catherine Auclert organise la vie
de son équipe, entre le recrutement, la répartition des
tâches… et les projets de la BFI, pour lesquels elle est
sollicitée, notamment sur l’impact des nouveaux process sur la comptabilité. Pour effectuer toutes ces
tâches, les interlocuteurs au sein de la SG CIB sont
nombreux : back office, service informatique, direction financière du groupe, contrôle de gestion, normes comptables, audit et inspection... Le fait de
travailler au sein de la BFI permet au service comptable de voir évoluer son environnement et apparaître de nouvelles problématiques : cela demande une
bonne connaissance des produits financiers, de la
curiosité et de l’adaptabilité face aux évolutions
comptables, techniques, réglementaires… •

exemple d’offre

Les métiers support

département fait l’objet d’une réorganisation et son
service intègre alors le département de la comptabilité mutualisée de la direction financière du groupe,
au sein de la Société Générale Métropole. Elle y est
responsable de différents travaux en matière de fiscalité et des comptes de résultat : « Nous nous assurons entre autre que la comptabilité est bien le reflet
de la gestion en matière d’accord sur les prix de transfert (transfer pricing agreement) et de valorisation
spécifique sur certains produits (reserve policy) car
pour les autorités fiscales, c’est la comptabilité qui fait
foi. Nous travaillons sur des montants élevés, avec un
risque fiscal relativement important. »
L’activité de son service est rythmée par les clôtures
comptables :
– « de J+1 à J+4, nous vérifions le déversement des
applications de gestion dans les systèmes comptables,
ainsi que les traitements de change de notre plateforme comptable.
– de J+5 à J+13, soit nous mettons en exergue des
anomalies dont nous demandons la correction à différents services, soit nous comptabilisons certaines
opérations spécifiques notamment Coût net du risque
(CNR), non modélisées dans les applications.
– de J+11 à J+15, nous produisons les états navette,
qui correspondent à un rapprochement entre les données économiques et les données comptables, puis la
navette consolidée qui donne une vision comptable
de la BFI consolidée. Nous produisons également des
revues analytiques sur le résultat. »
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