
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LANGUES 

Master 2 Spécialisation Marketing (2006-2008) 
Ecole Supérieure de Commerce – Groupe Sup de Co Amiens 
 
Licence de Commerce Spécialisation Marketing (2005-2006) 
Institut Supérieur d’Administration et de Management – Groupe 
Sup de Co Amiens 
 
BTS Action Commerciale, Gestion (2003-2005) 
 

FORMATION 

Obtention du Passeport de Compétences 
Informatique Européen avec validation des 
sept modules 
 
Logiciels spécialisés : Sphinx, Word Mapper, 
Euro Information, Salesforce, Prestashop, 
Payzen, Windev 
 
Certification AMF par Bärchen (2019) 
Certification IOSBP et IAS  
 

  

Anglais (TOEIC en 2008) 

Allemand (niveau scolaire) 

 

 Nicolas WATTERLOT 
 

COMPETENCES 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Directeur administratif et financier / Management de projets – CashMag 
(Cuers) 
Mai 2021 à nos jours 
 
Supervision de la comptabilité du groupe, mise en place d’un contrôle de gestion 
orienté clients en lien avec toutes les filiales : reporting commercial, suivi des encours 
et délais de règlement, gestion des contrats de maintenance et assistance, mise en 
place des conventions et contact privilégié des financeurs partenaires, déploiement 
d'un système de relances clients Groupe. 
Conseil auprès du Président sur la reprise de trois sociétés sur 2021 puis intégration 
auprès du groupe CashMag (comptabilité, social).  
Mise en place d’un nouveau système de paiement (Payzen) et création d’un logiciel 
sous Windev avec la DSI pour la balance âgée, les relances et saisie de bons de 
commande sur l’ensemble des sociétés. 

nico.wat@gmail.com 

06 23 28 53 34 

99, avenue du 8 mai 1945 
Domaine des Pins, appt BJ 02 
83 700 Saint-Raphaël 

 Directeur financier / Management de projets – Ekoï (Fréjus) 
Septembre 2019 – Mars 2021 
 
Supervision de la comptabilité du groupe en lien avec les cabinets comptables, 
contrôle de la bonne exécution des productions comptables y compris la 
préparation du bilan, les déclarations fiscales et sociales. Consolidation des 
données financières, optimisation des tableaux de bord, supervision des budgets 
et accompagnement des Directeurs de Service dans leurs fonctions. 
Suivi et gestion quotidienne de la trésorerie dont les couvertures de taux et 
change. 
Contrôle de gestion, cost Killing des principaux contrats fournisseurs. 
Réalisations notables : restructuration de l’actionnariat avec sortie des 
actionnaires minoritaires en 2019 puis organisation d’un Cash Out sur le dernier 
trimestre 2020. 
Création d’Ekoï Sport Optical (lunettes de sport à verres correcteurs sur mesure, 
en vente en ligne). 
 
Conseiller entreprises et dirigeants – UFF (Lille) 
Juillet 2017 – Septembre 2019 
 
Accompagnement d’une clientèle PME-GME et de dirigeants dans la gestion de 
leur patrimoine professionnel et personnel.  
Conseil et solutions de placements adaptés aux besoins des clients et prospects 
dans les domaines de l’ingénierie sociale à travers l’épargne collective de 
retraite, de santé et/ou de la prévoyance et de l’épargne salariale. 
 

LOISIRS 

Pratique du cyclisme sur route, VTT, 
handball, équitation 
 
Passion pour le voyage (Géorgie, Ukraine, 
Bosnie, Colombie) 
 

 

 

 

Chargé d’affaires Grands Entreprises – CIC NO (Lille) 
Août 2015 – Juillet 2017 
Chargé d’affaires Entreprises – CIC NO(Saint-Quentin) 
Mai 2008 – Août 2015 
Participation à la mise en place de la nouvelle organisation du marché 
Entreprises avec une équipe dédiée aux clients stratégiques (CA > 100M€).   
Transfert de contreparties et prospects au sein d’une nouvelle structure 
directement rattachée à la Direction Générale du CIC Nord Ouest.  
Présentation de dossiers clients au comité d’engagement et détection des 
besoins auprès des clients et prospects sur les 7 métiers de la banque. 
Prosepction des ETI et PME (Avant 2015) de la región hauts de France 
 

 


