Curriculum Vitae Max Mustermann
Coordonnées
___________________________________
Adresse personnelle: Golternstrasse 44, D 20556 Hamburg / Allemagne
Numéro de téléphone: +49 (0)111/22 333 445
Adresse e-mail : stefangordner@webber.de
Né le 2 mai 1967 à Brême,
Situation familiale: célibataire

Compétences clés
________________________________________
Expérience dans la mise en œuvre de transactions en mergers & acquisitions et participation
Solides connaissances des thèmes suivants:
• Structuration de transactions complexes
• Evaluation d'entreprise, planification d'entreprise
• Due Diligence (analyse d'entreprise et analyse financière)
• Contrôle des participations / gestion

Parcours professionnel
_____________________________________

05/2009 - 08/2009

Aquiss Consulting GmbH, Hambourg
Senior Consultant Controlling
•
•

10/2008 - 04/2009

Traders Symposium AG, Hambourg
Head of Controlling
•
•

•

06/2008 - 09/2008

Acquisition de projets de contrôle de gestion dans la classe moyenne
Gestion de projets, de leur conception à leur mise en pratique

Contrôle quotidien des données clés financières (chiffre d'affaires,
marge, volume commercial) et des affaires isolées majeures
Analyse des affaires commerciales en fonction de leur destination, de
leur volume, de leurs coûts et de leur marge et prise de mesures pour
diriger / optimiser les affaires commerciales, gestion de la trésorerie et
des créances avec planification du cash
Optimisation des structures de financement grâce au factoring et au
financement mezzanine, préparation et conduite d’entretiens avec les
banques pour envisager la possibilité d'une entrée en bourse

Thorne Systems AG, Berlin
Financial Officer Corporate
•

Domaines d'activités mergers & acquisitions/ développement de
l'entreprise et Relations Investisseurs

•

11/2005 - 03/2008

Elegion & Co. GmbH, Kiel
Associate, directeur de projet pour l'accompagnement / l'exécution de
projets M&A
•
•
•

04/2004 - 06/2005

Examen d'entrée d'un compétiteur au Canada avec exécution de la
Financial Due Diligence, coordination d'autres évaluations d'entreprise
pour définir le prix de cession

Responsable de la gestion, structuration, coordination de l'ensemble du
processus M&A ; direction et nomination de l'équipe projet et de
conseillers externes
Analyse d'entreprise et de concepts d'entreprise avec données
financières, produits, marché et concurrence
Acquisition de projets M&A

ABS Beteiligungen AG, Hambourg
Directeur de projet / Gestionnaire des participations
•
•

10/2003 - 03/2004

Bouclage réussi de plusieurs nouvelles participations après contrôle
et préparation d'offres de participation avec Due Diligence Analysis,
évaluation d'entreprise et conduite des négociations contractuelles
Gestion des participations existantes avec surveillances des accords
contractuels et analyse des données financières ainsi que prise de
mesures pour améliorer le contrôle de gestion des participations

Meyerts & Partner Unternehmensberatung GmbH, Kiel
Directeur de projet dans les domaines Corporate Finance, Mergers &
Acquisitions
•

•

Développement d'un concept de prestations de services pour le domaine
M&A avec création d'un catalogue de prestations comprenant les
supports de présentation correspondants pour la commercialisation
active
Acquisition et gestion de différents projets M&A

05/1998 - 09/2003

P.P. Privatbank AG, Kiel
Domaine d'activités Corporate Finance (M&A)
Gestionnaire de projet pour la gestion et la mise en œuvre de projets M&A

04/2002
12/1999
04/2000

Délivrance des procurations
Délivrance de la procuration d'action étendue
Délivrance de la procuration d'action
•

•
•
•
•

Gestion homogène des projets d'achat et de vente dans toutes les phases
du processus M&A: création de supports de présentation et
présentations de la concurrence pour l'acquisition de projets , recherches
pour déterminer les acheteurs potentiels et les cibles
Analyse d'entreprise et analyse financière incluant la planification
d'entreprise et l'évaluation d'entreprise
Création de rapports d'investissement
Entretiens avec les intéressés et analyse des offres
Préparation, développement et coordination de toute la Due Diligence

•

Conduite de négociations contractuelles jusqu'à la conclusion de la
transaction

Stages et séjours à l'étranger
________________________________________
06/1993 - 09/1993

Council for Economic Coordination and Development, London
International Energy Agency, domaine "Energy Market Research and
Statistics"
Stage dans la recherche

Cursus universitaires et formation
________________________________________
10/1994 - 10/1998

Université de Hambourg
Diplôme en économie de l'entreprise
Spécialité : financement et théorie du marché
Marketing, management stratégique

04/1991 - 02/1993

Université de Kiel
Diplôme intermédiaire d'économie d'entreprise

8/1988 - 7/1990

Weser-Handelsbank AG, Brême
Formation d'agent de banquier

07/1987- 07/1988

Service militaire obligatoire

06/1987

Lycée Main-Gymnasium Brême
Examen final : certificat général de fin d'études secondaires (équivalent au
baccalauréat)

Autres connaissances
________________________________________
Langues étrangères : Anglais écrit et parlé
Connaissances en
informatique :

Lieu, date

Très bonnes connaissances de MS Excel, MS Word, MS Powerpoint et MS
Outlook

(signature)

