
 

06 45 41 07 38  

carine.terrez@free.fr 

St Romain en Gier – 69700 

Mariée – 37 ans - 2 enfants  Responsable Comptable 
18 ans d’expérience 

Carine 

TERREZ 

EXPERIENCES 

 2011-     
 2017 

2007-

2011 

2001- 
2007 

PROFIL 

FORMATION 

Une maitrise des règles comptables 
françaises et IFRS, acquise grâce à 
une expérience professionnelle 
importante, management, rigueur, 
organisation sont mes points forts. 
 

 

COMPETENCES 

Anglais 

Italien 
Portugais 

» Implémentation des normes comptables IFRS,                          
    tenue et supervision des  comptes en French Gaap  et 
    IFRS ; comptes sociaux inclus      
» Réalisation des clôtures mensuelles J+3      
» Gestion de la Holding Française                                   
» Etablissement de différents reporting groupe,                                    
» Gestion des relations avec la maison mère en anglais                                                
» Relation avec le pôle bancaire, gestion des assurances                          
» Relation avec les Commissaires aux comptes                        
» Gestion de la Trésorerie, suivi cash pooling, prévisions,   
   actions de réduction du BFR 
» Prise en charge de l’ensemble des déclarations fiscales 
» Participation à la  mise en place d’un nouvel ERP (IFS)   
» Assistance sur les  opérations de fusion (préparation états   
   comptables et financiers) 
 

 

LINAMAR SAINT CHAMOND – 190 personnes                                                  
Adjointe au responsable Financier ;  équipe de 5 pers. 
* Rachat de la société Famer Industrie par le Groupe 
Canadien LINAMAR - CA monde 2.4Milliards €  
 

Certificat professionnel de Responsable 

Financier - Cegos 

BTS assistant de Gestion 

Baccalauréat Professionnel Comptabilité 

Formations complémentaires : 

» Règles IFRS -  Module passage des 

écritures complexes de fin d’année 

CEGOS 

» Perfectionnement anglais 

» CPF portugais  

 

 

  

 

2009 

2001 

1999 » Clôture trimestrielle, relation expert-comptable et CAC  
» Prévisionnel de trésorerie visu à 1 an, 3 ans 
» Relation pôle bancaire jusqu’à 10 banques                                                                                    
» Mise en place et suivi de la solution d’affacturage     
» Négociation et mise en place de crédit-bail et emprunt  
» Négociation, gestion des contrats  d’assurance et de  
    locations diverses    
» Participation au rachat de 3 sites en France                            
» Aide à la mise en place des équipes comptables intrasite 
 

FAMER Industrie -  Responsable Comptable,                     

PME de 120 personnes ; équipe de 3 personnes 

 FAMER Industrie – Comptable Polyvalent 

» Comptabilité, relation bancaire, prévisionnel de trésorerie                     
» Achats de matières premières, achats divers, négociations     
   de contrats : flotte mobile ; auto ...                                                    
» Logistique, réception, expédition en flux tendu  
» RH, communication avec les salariés 
 

1999- 
2001 

1997- 
1999 

Alternance FAMER Industrie  Givors (BTS) 

Alternance Hôpital privé St Joseph – St Luc  Lyon  

 

Reporting 
                  

Taxes Management 

Cegid / Sage 

IFS équivalent 
SAP 

Pack Office 




