FLAVIAN G.
Head of finance
Sanofi (Urugay, Montevideo / Paraguay, Asuncion)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis actuellement responsable financier des filiales de Sanofi en Uruguay et au Paraguay.
Il s’agit :
- d’être une aide à la décision pour les différents business (Pharma, CHC, Vaccins),
- d’être le garant du respect des règles groupe en matières de contrôle interne, de reporting, politiques groupes, politique cash ou tax,
- d’être le représentant légal de ces filiales face aux autorités, auditeurs externes, organismes privées ou publiques,
- de préparer et présenter des budgets, estimés annuels en ventes, frais, résultats,
- de mettre en œuvre et suivre des objectifs annuels (validation des frais, prix, conditions commerciales…).
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
Après ma première expérience professionnelle en France, j’ai décidé de partir m’installer au Chili ou j’ai été engagé par Sanofi. J’ai exercé différentes fonctions
en finance au Chili (controlling, audit).
Par la suite, j’ai pu prendre un poste en Tax à Paris avant d’avoir l’opportunité de repartir en Amérique du Sud, dans un premier temps comme Head of finance
en Uruguay et actuellement avec un champ un peu plus élargi en intégrant le Paraguay.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Je vois beaucoup de similitudes entre le Master Chargés d´études économiques et le contrôle de gestion, pour ce qui est de l’utilisation des outils
informatiques, modèles et la recherche d’informations.
Dans ce sens, le Master m’a permis d’acquérir une méthodologie de travail, une logique de travail, une aisance dans la manipulation et l’interprétation des
données.
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