Quelques références

Olivier CHICHE

LUXE

Expert Partenaire

Audit des coûts de revient de
produits cosmétiques dans le cadre
de litiges commerciaux
Commissariat aux comptes dans le
domaine banque et assurance

EAU ET ASSAINISSEMENT
Audits d’évaluation financière de
sociétés de travaux hydrauliques
Analyse rentabilité de contrats de
concession dans le domaine de
l’assainissement

Diplômé de l’Essec
Master of Business Administration (MBA)

Préjudices immatériels
Pertes d’exploitations – Pertes de marchandises
Habilitations, Agréments :
Formation à la certification EEA (Experts Evaluateurs et d’Assurance)
Evaluation valeurs d’entreprises et de fonds de commerce
Membre de l’association des Alumni de Ernst & Young Audit et Conseils
Membre de l’association Alumni de l’Essec

ENERGIE
Audit et valorisation financière
d’actifs énergétiques
Perte d’exploitation réseaux de
chauffage

Expérience professionnelle :

ASSURANCE
Mise en place et suivi des polices
TRC France et International
Mise en place et suivi des polices
d’assurance risques de crédit et
risques politiques
Evaluations de fonds de commerce
et de valeur de titres de société
(dommage)
Pertes d’exploitation (CAT NAT)

Timola Investissement

Conseils aux entreprises
et prise de participation

(Janvier 2018) – Saint-Cloud (92)

Groupe Prunay

CFO et membre
du conseil d’administration
Expertise en assurance

(2014-2017) – Louveciennes (78)

Groupe SADE
(2009-2014) – Paris (75)

Directeur financier Groupe
Construction et réhabilitation de réseaux
eau & énergie, génie civil

Dalkia (Véolia Energie)

Vice-président finance
Production et distribution de chaleur et
d’électricité en Lituanie et Lettonie

(2006-2009) – Pays Baltes, Lituanie

Groupe SADE International
(2001-2006) – Paris (75)

Responsable administratif et financier
Construction et réhabilitation de réseaux
eau & énergie, génie civil

Groupe Sucre et Denrées
(1993-2001) – Paris (75)

Ernst & Young

Financier
Négoce de sucres et projets de
développement agricoles
Auditeur

(1990-1993) – Neuilly/Seine (92)
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