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Les chiffres, c’est une vocation que
vous avez depuis toute petite ? Comment l’idée d’exercer ce métier vous
est-elle venue ?
J’ai toujours aimé les chiffres mais je ne
pensais pas du tout à la comptabilité.
J’ai choisi d’étudier l’économie pour la
diversité des débouchés. En entrant
dans le monde professionnel, je me suis
intéressée de plus près à la comptabilité
et à la fiscalité.
Comment devient-on comptable
fiscaliste et en quoi consiste votre
job actuel ?
Il faut faire un baccalauréat ou un
master à orientation économique.
Dans le cadre de mon job actuel, je travaille pour différents types de clients.
Cela va du médecin en SPRLU à la filiale
de multinationale. Les tâches récurrentes sont les déclarations TVA, les
déclarations fiscales et l’établissement
des comptes annuels.
À cela s’ajoute des missions ponctuelles
comme une création d’entreprise, une
fusion, l’établissement de rapports
financiers… Nous accompagnons nos
clients dans toutes les étapes de la vie
de leur entreprise et nous leur donnons
des conseils au niveau comptable, fiscal
et légal.
Vous êtes actuellement stagiaire
pour devenir expert-comptable ?
Pourquoi ce diplôme en plus ? Que
cela vous donne-t-il comme nouvelles perspectives ?
Certaines missions spéciales sont réservées par la loi aux experts-comptables.
De plus, le titre donne une reconnaissance supplémentaire dans la

profession. Le stage est en fait peu
contraignant. Les heures de stage sont
accomplies dans le cadre de mon travail et mon entreprise me donne accès
aux fomations nécessaires. Il faudra
ensuite réussir l’examen d’aptitude.
Quels sont vos rapports avec la
science ? Quels sont vos premiers souvenirs «économico-scientifiques» ?
J’ai toujours aimé les chiffres et surtout
pouvoir les interpréter. Je me rappelle
en particulier de mes premières analyses de bilan.
Quelle est la plus grande difficulté
rencontrée dans votre métier ?
Nous sommes confrontés à de nombreux délais en terme de TVA, déclaration d’impôt, dépôt des comptes
annuels… Il est important d’être
organisé.
Quelle est votre plus grande réussite
jusqu’à aujourd’hui ?
Lorsque je suis arrivée chez Ernst &
Young, j’ai rapidement fait mes preuves
et j’ai été promue 6 mois plus tard
au grade de Senior consultant. Cela
m’a permis d’apprendre à déléguer,
à coacher et à former les juniors.
Quel conseil donneriez-vous à un
jeune qui aurait envie de suivre vos
traces ?
Je lui conseillerais de choisir son job en
fonction de ce qui lui plaît et des possibilités d’évolution et pas seulement
en fonction du salaire. La filière économique offre énormément de débouchés
et de types de fonctions. Le tout est de
trouver ce qui lui correspond le mieux. 
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Plus d’infos:
Je vous offre une seconde vie, quel
métier choisiriez-vous ?

Je vous transforme en un objet, ce
serait lequel ?

Si je devais choisir autre chose que
mon métier actuel, je ferais ingénieur en électro-mécanique. C’est une
option que j’ai envisagée en sortant de
secondaire.

Une voiture, pour voir du pays.

Je vous offre un super pouvoir, ce
serait lequel et pour quoi faire ?
Le don d’ubiquité. Il y a tellement de
choses que j’aimerais faire ou découvrir, il me faudrait plus d’une vie pour
tout faire.
Je vous offre un auditoire, quel
cours donneriez-vous ?
Un cours de comptabilité. Ce qui est
intéressant, c’est d’expliquer la logique
comptable, la façon dont le bilan et le
compte de résultat sont construits et
certainement pas de retenir les écritures par cœur.
Je vous offre un laboratoire, vous
plancheriez sur quoi ?
Sur un projet dans le domaine du
recyclage. Vu les quantités énormes
de déchets produits, ça me paraît une
priorité.

http://www.umons.ac.be
http://www.ey.be
celine.tedeschi@be.ey.com

Je vous offre un billet d’avion, vous
iriez où et qu’y feriez-vous ?
Je pars justement aux États-Unis dans
un mois pour faire un road trip. Vous
m’offrez le billet ?
Je vous offre un face à face, qui rencontreriez-vous et pourquoi ?
Kurt Cobain. J’aurais adoré voir Nirvana
en concert. 
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