
BAUD FABRICE      COMPTABILITE / GESTION / FINANCES 
2680, Route de Chatillon 
74300 THYEZ 
Né le 15 novembre 1970  
2 enfants     
     
 
FORMATIONS 

 
1992 / 1994 - D.E.C.F.- IPAC Annecy 
1990 / 1992 - B.T.S. Comptabilité et Gestion- IPAC Annecy 
1989 / 1990 - BAC G2- Lycée André Argouges - Grenoble 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
 
- Deep Nature SAS|Les Houches, octobre 2020 à ce jour 
Responsable Comptable (300 salariés) 

* Comptabilité jusqu’au bilan et gestion des investissements 
* Gestion sociale. 
* Etablissement du budget annuel. 
* Contrôle de gestion et relations avec les intervenants extérieurs. 

 
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat|Annecy, mai 2020 à août 2020 
Directeur Administratif et Financier (52 salariés) 

* Comptabilité jusqu’au bilan et gestion des investissements 
* Gestion sociale. 
* Etablissement du budget annuel. 
* Contrôle de gestion et relations avec les intervenants extérieurs. 
* Migration de la comptabilité dans le cadre de la régionalisation. 

 
- Concession automobile – Groupe Duverney |Annemasse, septembre 2010 à octobre 2019 
Responsable Administratif et Financier (85 salariés) 

* Comptabilité jusqu’au bilan – Chiffre d’affaires 36 000 K€ 
* Etablissement du budget annuel et des situations prévisionnelles mensuelles avec 
consolidation. 

 * Relations avec les intervenants extérieurs. 
 * Contrôle de gestion et déclarations fiscales et sociales. 
 
- Entreprise industrielle – Anthime Mouley |Annemasse, avril 2006 à septembre 2010  
Responsable Administratif et Financier (160 salariés) 

* Comptabilité jusqu’au bilan – Chiffre d’affaires 14 000 K€ (90% à l’export) 
* Calculs des coûts de revient et contrôle de gestion et valorisation du stock. 

 * Etablissement du budget annuel et des situations prévisionnelles mensuelles. 
 * Déclarations fiscales et sociales. 
 * Relations avec les intervenants extérieurs. 
 * Gestion de la trésorerie. 
 
- Agence Immobilière - AGIM SA |Cluses, février 1996 à mars 2006 
Responsable Administratif et Financier (14 salariés, 145 copropriétés et 230 lots en gérance) 

* Comptabilité de l’agence jusqu’au bilan – Chiffre d’affaires 1 000 K€  
* Management de 4 salariés et élaboration des salaires du personnel de l’agence. 

 * Etablissement du budget annuel et des situations prévisionnelles trimestrielles. 
 * Clôture de la comptabilité des copropriétés.  
   
- ETS Transfusion Sanguine de Haute-Savoie |Annemasse, novembre à décembre 1995  
 * Divers travaux administratifs. 
  
- Service National dans la Gendarmerie Nationale |Lunel, décembre 1994 à septembre 1995  
 
- Chambre de Commerce et d’Industrie | Annecy, octobre 1992 à août 1994 
 * Chargé de la gestion de la Taxe d’Apprentissage, divers travaux administratifs. 

 
Contact 

Portable : 06 22 81 68 85 
E-mail : fabrice.baud@yahoo.fr 



 

 
Centres d’intérêts 

Sports de raquettes 
Skis de randonnées/alpin 
VTT 
 

 
Informatique 

PACK OFFICE ●● ● ● ● 
BUSINESS OBJECT● ●● ● ● 
EBP COMPTA – SAGE – SAP ● ● ● ● ● 
EBP PAIE ● ● ● ● ● 
 
Langues : Anglais 


