DANIEL
DA SILVA
CONSULTANT COMPTABLE ET FINANCIER |
MANAGEMENT, AUDIT, CONSEIL
34 ans | 13 ans d'expérience | Freelance
P: 06 77 73 74 66
E: dasilvadfr@gmail.com
A: 15 avenue Jean Jaurès, Paris

DOMAINES
D'EXPERTISE
Audit-conseil
Management de transition
Amélioration continue
Expertise-comptable

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

J'aide les équipes comptables et financières à atteindre leurs objectifs, améliorer leur
efficacité et à faire face aux évolutions de leur métier. Acteur d'une profession
comptable en mouvement, je suis engagé dans le partage de solutions efficaces et
durables.
POUR RELEVER QUELS DÉFIS ?
Améliorer la qualité des services comptables et financiers
Trouver des solutions à des situations problématiques complexes
Accompagner la transformation des métiers comptables
Faire face à une situation d'urgence-critique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
CONSULTANT INDÉPENDANT | 3,5 ANS

Analyse et cartographie
Management d'équipe
Excellence opérationnelle
Conduite du changement
Gestion de projet

Da Silva Consulting | 2018-Aujourd'hui
RESPONSABLE COMPTABLE FLOTTE GROUPE | 3 ANS
Ada location | 2015-2017
SUPERVISEUR-RÉVISEUR COMPTABLE & AUDITEUR | 3 ANS

SOFT SKILLS

Sadec Akelys | 2012-2014

Bienveillant
Innovant
Organisé
Consciencieux
Pragmatique
Intuitif

COMPTABLE GÉNÉRAL & CONTRÔLEUR FINANCIER | 3,5 ANS
Quantam | 2008-2012

FORMATION
LANGUE
Français

COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES
Outils de bureautique
Outils comptables
Opérations IT

FORMATION CONTINUE - MOOC & ETUDES SPÉCIALISÉES
Ceinture verte Six Sigma - Certification Linkedin | 2021
Les fondements de l'excellence opérationnelle - Certification LinkedIn | 2020
Les fondements de l'amélioration continue - Certification LinkedIn | 2018
Les fondements de la gestion de projets agiles - Certification LinkedIn | 2018
DIPLÔME D'EXPERTISE COMPTABLE - ACADÉMIE DE PARIS | 2017
MASTER 2 COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, AUDIT - IAE GUSTAVE EIFFEL | 2011

SÉLECTION DE MISSIONS
RÉALISÉES
(INDÉPENDANT)
MANAGEMENT DE
TRANSITION & GESTION
DE PROJET | ASSET
MANAGEMENT

1

Contexte : remplacement de la responsable comptable adjointe et
gestion d'un projet spécifique

PILOTAGE DES
PROCESSUS DE CLÔTURE
POST INTÉGRATION SAP |
ÉNERGIE RENOUVELABLE

2

Contexte : assistance au pilotage des quatre premières clôtures
comptables post intégration SAP
Missions & activités effectuées : pilotage des réunions
collaboratives et atelier de travail | mise en place d’un
retroplanning partagé | cartographie et modélisation des
activités et tâches | suivi des problèmes système et opérationnel
| remontée de l’avancement et des écarts à la direction |
développement de la documentation support
Résultats & réalisations : amélioration de l’efficacité
opérationnelle | rééquilibrage de la circulation d’information |
développement d’une vision partagée du processus de clôture |
partage de recommandations en matière d’organisation et
d’efficacité opérationnelle | élaboration de fichiers de pilotage et
de mesure du risque | modélisation de logigrammes

MISE EN QUALITÉ DE LA
NORME IFRS 16 |
TRANSPORT DE FRET
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Contexte : assistance à la mise en qualité de la norme IFRS 16 à
6 mois d’une mise en application obligatoire et avec un support
système améliorable
Missions & activités effectuées : cadrage et justification des
contrats de location | analyse du processus et de la démarche de
réconciliation | cartographie et modélisation du processus de
gestion des contrats
Résultats & réalisations : amélioration du processus de gestion
de la norme | partage de bonnes pratiques en matière d’efficacité
opérationnelle et de contrôle interne | Rédaction d’une note
pédagogique sur le traitement de la norme | identification des
anomalies et dysfonctionnement | proposition d’un fichier de
cadrage

Missions & activités effectuées : co-management d'une équipe
comptable de 7 personnes | référent d'un projet de changement
de logiciel de facturation | gestion du quittancement | révision et
contrôle des tâches comptables | accompagnement des équipes
au changement | suivi et contrôle des assurances et des taxes |
passation et formation avec la remplaçante du poste | interface
avec les partenaires internes
Résultats & réalisations : migration des données de facturation |
changement effectif de logiciel de facturation | maintien de la
cohésion et de l'esprit d'équipe | amélioration de l'efficacité
opérationnelle | élaboration de fichiers de suivi et de contrôle

AUDIT DE PROCESSUS DE
GESTION | DISTRIBUTION
D'ÉNERGIE

3

Contexte : audit de processus de gestion suite à l’arrivée d’une
nouvelle responsable en charge de la validation d’une étape clé
Missions & activités effectuées : cartographie et modélisation des
tâches et étapes clés | mise en qualité du dispositif de contrôle |
analyse et validation de pièces comptables dans le système
Résultats & réalisations : développement d’une vision partagée |
sécurisation des étapes clés | recommandations en matière de
contrôle interne | rédaction d’une procédure de réconciliation et
d’analyse

AUTRES MISSIONS
AUDIT DE MANAGEMENT D'ÉQUIPE COMPTABLE
AUDIT DE TRAVAUX DE CADRAGE DE TVA
DÉVELOPPEMENT D'UNE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
ASSISTANCE AUX TRAVAUX D'EXPERTISE COMPTABLE

MANAGEMENT DE
TRANSITION &
DIAGNOSTIC DE
PERFORMANCE |
RECHERCHE
FONDAMENTALE
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Contexte : management de transition d’une équipe comptableadministrative (7 personnes) dans l’attente du recrutement d’un
nouveau RAF et dans un contexte de transformation de la
fonction Finance
Missions & activités effectuées : management d’équipe | analyse
de la performance des processus comptables et de trésorerie |
analyse de BFR | audit des travaux de révision | étude des
problèmes système et opérationnel | assistance fonctionnelle
projet SI
Résultats & réalisations : amélioration de la qualité comptable |
développement de la communication inter-service | partage de
bonnes pratiques (ou proposition de recommandations) en
matière d’organisation, d’efficacité opérationnelle, de contrôle
interne et de management

DÉTAIL DES POSTES
OCCUPÉS
(SALARIÉ)

RESPONSABLE
COMPTABLE FLOTTE
GROUPE | LOCATION
AUTOMOBILE-FRANCHISE
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GROUPE ADA LOCATION | 400 AGENCES, 5 000 VÉHICULES

SUPERVISEUR-RÉVISEUR
COMPTABLE & AUDITEUR |
EXPERTISE COMPTABLE &
AUDIT
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SADEC AKELYS | 80 SALARIÉS
Supervision de travaux d’expertise comptable
Révision de comptabilité
Expertise comptable sur missions normalisées
Conseil en comptabilité, fiscalité et social
Audit légal

Management d’une équipe (6 personnes)
Gestion de projets comptables-SI
Contrôle périodique des activités de gestion de flotte
Optimisation de l’organisation comptable-administrative
Établissement des comptes annuels et consolidés
Mémoire DEC : « La location financière avec engagement de
reprise du constructeur pour financier la flotte automobile des
sociétés de location : proposition d’une méthodologie d’analyse
et d’outils de contrôle »

COMPTABLE GÉNÉRAL &
CONTRÔLEUR FINANCIER |
FINANCE DE MARCHÉ
AUTRES ACTIVITÉS
ENSEIGNANT VACATAIRE (COURS DE FISCALITÉ) M1 MDS | UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL
FORMATEUR (COURS DE COMPTABILITÉ ET
GESTION) - GÉRANT DE GÎTES | ATIS FORMATION

GROUPE QUANTAM | ENCOURS SOUS GESTION < 1,2
MILLIARD $
Contrôle et validation de la valorisation du fonds
Suivi et placement de trésorerie du fonds
En charge du middle et back office
Gestion comptable, administrative, fiscale et sociale
Etablissement des comptes annuels du groupe
Mémoire Master 2 : « Le trading algorithmique : contrôle et
maîtrise du risque »
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