Jean-Christophe DOUSSET
25, rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris
06 50 48 68 22
jeanchristophedousset@gmail.com

Médiateur
Janvier 2018 : validation de la formation du CNAM Entreprises Certificat de compétences « Les
pratiques de la médiation » (programme de 360 heures associant apports théoriques et mises en
situation).

Autres activités :
Conseiller municipal (ville de Bonneval, Eure-et-Loir).

Expérience professionnelle précédente :
Directeur Administratif et Financier en contexte international (28 ans)
Responsabilités classiques des comptabilités (normes IFRS) et du reporting, du contrôle de gestion,
des budgets et prévisions, de la trésorerie, de la fiscalité, du crédit-client et recouvrement, du
secrétariat général et du suivi des contrats (assurances, baux locatifs etc.).
Dans mon dernier poste (Directeur Financier Groupe de Comgest Global Investors, société de gestion
d’actifs), je participe activement aux relations avec les actionnaires (mise en place de plans d’AGA,
création de société par LBO, rédaction et mise en œuvre de pactes d’actionnaires et pactes
d’engagement collectif de conservation de titres entre associés).
Contrôleur de gestion et auditeur interne (6 ans)

Formation :
- MBA de New York University, option Finance, 1981,
- Diplômé de l’I.E.P. Paris, section Economique et Financière, 1978,
- Anglais courant.
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Expérience professionnelle détaillée :
juin 1999/novembre 2014 : Directeur Financier - Groupe COMGEST
Comgest est une société de gestion de portefeuilles, indépendante et internationale.

Je participe au développement du Groupe, dont je suis associé dès le début (15 employés à mon
arrivée, 120 aujourd'hui - actif sous gestion : environ 1 md € en 1999, 17 mds € en 2014, ouverture
de nombreuses implantations à l'étranger).

Je mène de nombreux projets :
•

création en 2000 d'une SICAV à compartiments en Irlande (Comgest Growth plc) avec 4 fonds à
l'origine, et lancement par la suite de 12 nouveaux fonds. Création de nombreuses classes
d'actions. Enregistrement des fonds dans un grand nombre de jurisdictions étrangères. Membre
actif du Conseil d'Administration de 2002 à 2014.

•

création en 2000 de la société de gestion Comgest Asset Management Limited (Guernesey).

•

création en 2005 de la société de gestion Comgest Asset Management International Limited
(Irlande). Membre actif du Conseil d'Administration de 2005 à 2014.

•

création en 2011 de Comgest Global Investors SAS, société holding du Groupe, et de Comgest
Continuation SAS, société de détention de titres Comgest.

•

création en 2013 de Comgest Regeneration SAS, société de détention de titres Comgest par LBO.

•

mise en place en 2013 en collaboration avec la Responsable RH de plans d'attribution gratuite
d'actions (AGA).

J'assure la gestion financière du Groupe au quotidien, avec une équipe financière et comptable qui
me reporte dans chacune des grandes entités du Groupe (France, Irlande, Hong-Kong, Japon) :
-

établissement des comptes consolidés du Groupe en normes IFRS ;

-

supervision de la gestion de trésorerie ;

-

mise en place de procédures d'engagement de dépenses, procédures budgétaires, et du
reporting ;

-

suivi des problématiques fiscales ;

-

responsable de la centralisation des détentions d'actifs des clients dans nos fonds ;

-

gestion des toutes les assurances des sociétés du Groupe, renégociation des contrats ;

-

proposition de la politique de paiement des dividendes des différentes sociétés du Groupe et
mise en réserves.
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J'anime dès sa création en 2001 le Comité de Rémunérations (ComRem) du Groupe : rémunérations
fixes et variables, politique et modalités d'accès au capital. Je collabore activement à la rédaction et à
la mise en œuvre du pacte d’actionnaires signé entre les associés.
Je suis membre du Comité des Risques du Groupe.

1997/1999 : DAF - Tax Free World Association
Organisation de salons professionnels internationaux pour l'industrie du luxe (400 membres dont
LVMH, Philip Morris, Hermès, Nestlé...).
Création de poste. Résultats obtenus:
•

mise en place de procédures administratives en vue de s'assurer de la bonne gestion des
engagements.

•

refonte et développement des systèmes d'information - intégration des bases de données, mise en
place d'un site web, lancement d'un extranet – permettant l’augmentation de la productivité
commerciale.

•

Récupération de 1,3 MF suite à une opération d’optimisation fiscale.

1992/1997 : DAF - Diversey - Groupe UNILEVER
Fabrication et commercialisation de produits d’hygiène et désinfection. CA de 300 MF.

Au sein d'une nouvelle équipe de Direction, je contribue au redressement financier de la Société. Je
parviens à augmenter significativement la productivité dans l'ensemble des fonctions du poste.
Avec mon équipe, j’obtiens les résultats suivants :
• une réduction du fonds de roulement, notamment par la baisse du compte-clients de 13 jours,
•une diminution de 20 % de l'ensemble des coûts administratifs,
•le succès de la mise en oeuvre d’outils informatiques améliorant la productivité commerciale.

Par ailleurs, je mène les projets de fusion-absorption d'une filiale dont je suis le gérant, de cession de
deux filiales et de la fusion par apport de fonds de commerce en location-gérance de Diversey avec
Lever Industriel.
Enfin, je participe à la mise en place de nouveaux systèmes de rémunération variable pour les
commerciaux.
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1990/1992 : DAF - REMY DISTRIBUTION FRANCE - Groupe REMY-COINTREAU
Distribution de vins et spiritueux. CA de 280 MF.
En plus des fonctions courantes du poste, je suis responsable de :
•

la gestion du personnel, y compris le commissionnement des VRP,

•

les approvisionnements et les stocks,

•

l'administration des ventes et la logistique. En optimisant la facturation et les expéditions, je réduis
les litiges clients de 30 %.

1987/1990 : DAF - Le Club Média - Groupe SAATCHI & SAATCHI
Centrale d’achat d’espace publicitaire. CA : 1 MMF.
Je propose la mise en place d’un nouveau statut fiscal permettant d’économiser une charge financière
de 10 MF.
En respectant les objectifs de coûts et délais, je mets en place un système intégré d’information.

1983/1987 : CONTROLEUR DE GESTION – EUROPE - Masoneilan - Groupe DRESSER
Fabrication et vente de vannes de contrôle. CA Europe : 250 M US$.
Sous l'autorité du Vice-Président Europe, je coordonne les processus budgétaires et prévisions des
cinq pays de la zone. Je participe à la mise en place d'une nouvelle méthode de prix de revient.
J’analyse les performances industrielles des différents sites en vue de transferts de productions.

1981/1983 : AUDITEUR INTERNE – Groupe PÉCHINEY.
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