Frédérique LARGY
62 ans
2 enfants : 34 ans et 27 ans
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
De Janvier 2007 à ce jour :
ICADE Promotion : chargée de la région SUD EST
CONTROLEUR DE GESTION
 Elaboration des budgets, objectifs managériaux, et du Plan à Moyen Terme annuel,
suivis et réactualisation de ceux-ci
 Responsable auprès de la direction financière de la remontée des informations de
gestion et de l’ensemble des reportings mensuels, trimestriels et annuels, et assure la
fiabilité des indicateurs
 Suivis des indicateurs de pilotage, leurs évolutions et analyses, et propositions des plans
d’action à mettre en place ;
 Suivi des procédures, organisation de réunion de revues d’affaires, pédagogie et conseil
auprès des opérationnels, assistance auprès du Directeur du Territoire
D’octobre 84 à janvier 2007 :
ICADE CAPRI : société de promotion immobilière
Pour son établissement Grand Sud Est
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
 Encadrement d'une équipe de comptables, pour la tenue complète de la comptabilité,
l'établissement des états financiers et de toutes déclarations fiscales de la société de
promotion, ainsi que d’une centaine de S.C.I.
 Responsable de l'élaboration du budget annuel et de son suivi, en collaboration avec
des délégués financiers et des Directeurs opérationnels ;
 Interlocuteur de la société mère, pour toute information financière et reporting des
différents tableaux de bord mensuels, trimestriels et annuels ;
 garante de l’optimisation de l’allocation de ressources (fonds propres, crédits)

 Garante du respect de l'ensemble des procédures administratives, financières,
comptables et juridiques de l’établissement ;
 Responsable locale du personnel ;
 Membre du comité de direction et des bureaux d’engagement des opérations ;
 Participe aux recherches et aux décisions commerciales et marketing ;
De mai 83 à octobre 84
CABINET BUTHURIEUX et associés : cabinet d'expertise comptable ;
Assistante de cabinet : responsable de dossiers d'expertises et d’audit ;
De novembre 80 à mai 83
C.G.M. : cabinet d'expertise comptable,
Assistante de cabinet : responsable de dossiers d'expertise ;
D’octobre 77 à novembre 80
S.O.G.E.C.O.: cabinet d'expertise comptable ;
Assistante de cabinet : responsable de dossiers d'expertise ;
DIPLOMES

En 1992: I.C.G. (Management pour Cadres Supérieurs et Dirigeants)
En1979: D.E.C.S.
En 1975: D.U.T. de gestion, option finances comptabilité
En 1973 : Baccalauréat série mathématique
EXPERIENCES DIVERSES
Surveillante d'externat d'école à Dijon en 1975 et 1976;
Enseignante et comptable, au titre de la coopération en République Centrafricaine, en 1976 et
1977
LANGUE :

Anglais

LOISIRS :

Scrabble, Peinture, Natation.

