EXPERTISE - CONSEIL - FORMATION

Fady Nicolas
FONTAINE

DOMAINE DE COMPETENCES
6 Bis, chemin MOREAU,
Ste Anne - 97437
36 ans, vie maritale,

-

Management

-

Gestion Financière, Budgétaire et Reporting

-

Analyse économique et bilancielle

-

Conseil en gestion d’entreprise

-

Formation – Animation,

0692 16 44 41

-

Sens Relationnel et Commercial / Organisation et Rigueur

fady.fontaine@gmail.com

-

Informatique : Office Microsoft

1 enfant – Permis B

Log spécialisés : ISACOMPTA, ISAPAIE, ANAIS,…

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2013 – 2014

- Gérant/Associé – Société ECF Réunion –– ST Benoît (974)
Création de la société ECF Réunion – Entreprise spécialisée dans le conseil en entreprise,
notamment l’expertise et l’évaluation d’entreprise, le conseil économique, juridique et fiscal, le
conseil en logiciel d’entreprise et la formation dans le domaine de la gestion des unités
économiques.

2010 -2012

- Responsable de Secteur – Cadre de Direction – Groupe CERFrance Réunion – Association de
Gestion et de Comptabilité St André (974)
Responsabilité des agences Est et Ouest ; mise en œuvre de la politique stratégique du groupe,
Acteur du comité de direction, Management d’une équipe de 20 collaborateurs ; suivi économique et
financier des agences (gestion de la production au recouvrement, tableau de bord et reporting),
gestion des Ressources Humaines – réalisation des missions de conseil en entreprise, Relation
Entreprise et Partenaires (Direction de l’Agriculture, Service des Impôts et Finances Publiques,
coopératives, ASP, Etablissements Bancaires, …)

2006 – 2010

- Conseiller de Gestion – Référent Agrotourisme – CERFrance Réunion – Association de Gestion
et de Comptabilité St André (974)
Gestion Dynamique d’un portefeuille entreprises ; analyse approfondie des résultats comptables et
financiers, prévisions et suivi des résultats techniques, économiques et financiers, réalisation des
études réglementaires et business plan, étude d’évaluation d’entreprise et fonds de commerce,
réalisation des demandes d’agrément à la défiscalisation, coordinations des montages sociétaires,
animations des assemblées générales, actes juridiques (baux ruraux, PV d‘assemblée),
développement de la spécialisation agrotourisme (comité de pilotage, réalisation des référentiels
technico – économiques), commercialisation de l’offre de services, réalisation des devis et lettres de
missions, Formateur en Gestion des Entreprises Agricoles (module MP4) – Centre de formation
IREO

2005-2006

- Conseiller clientèle - Gestionnaire de Comptes pour Professionnels et Agriculteurs – Crédit
Agricole de la Réunion – St Benoît
Gestion des comptes DAV et Epargnes, recouvrement des comptes débiteurs, analyses crédits et
garanties d’emprunts, demandes de financements, commercialisation des produits financiers assurances civiles et professionnelles (PRECICA / PACIFICA).

2002-2005

- Conseiller de Gestion – CERFA - Centre d’Economie Rurale et de Fiscalité Agricole - Centre de
Gestion Agréé et Habilité - St André (974)
Analyse économiques et financières, bilans et comptes de résultats prévisionnels, conseil à
l’investissement, réalisation des études réglementaires (EPI, PAM, CAD), représente l’entreprise
aux comités AGRIDIF et CAD.

2001

- Conseiller en Gestion de Patrimoine – Société YRAM - St Denis (974)
Commercialisation des produits financiers – épargnes et assurances vies.
- Instructeur Stagiaire - Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF- Rhône Alpes)
Service Agro-alimentaire – Lyon (69)
Instruction des demandes subventions – cadre DOCUP.

FORMATIONS
2013

Formations et séminaires – Les Marchés Publics (MAPA, AO, dématérialisation, droits et recours –
CCI Formation) / Anglais de conversation (CCI Formation) / Création Site Web (CCI Formation) /
Parcours Manager (VAKOM RH)

2001-2012

Formations et séminaires – Gestion de la Masse Salariale (Bernard MARTORY) – Optimisation
du potentiel Relationnel (OPR – VAKOM – Jean Louis FEL) – Management Opérationnel
(SESAME Formation) - Formateur Occasionnel (FORMACTION)

2000-2001

LICENCE Prof – Droit et Gestion des Entreprises Agricoles et Agro-alimentaires « mention » Faculté des Sciences Juridiques – Université Lumière LYON 2 (69)

1998-2000

B.T.S.A – Technico-commercial – Gestion et Management - Institut SANDAR – Lyon (69)

1996-1998

B.T.A – « mention» - Institut de Formation Agricole et Horticole de Vienne (Isère 38)

CENTRES D’INTERET
Karaté – 2ème Dan FEKAMT (Animation des cours pour niveaux débutants et avancés) : Diplôme
d’Instructeur Fédéral de la FFKDA
Loisirs : Randonnées, Lecture, Musique (Guitare), Voyages.

