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Durant deux années, j'ai suivi les cours du soir de l'institut Confucius pendant lesquels j'ai pu 

acquérir les connaissances de base en Mandarin. Pour la troisième année d'études, j'ai voulu aller plus 

loin dans ma démarche, et j'ai profité du partenariat entre l'institut Confucius de la Réunion et 

l'Université Normale de Chine du Sud pour effectuer mon année scolaire en Chine. 

J'ai donc démissionné de mon poste de directeur financier  pour mener à bien mon projet. Dans un 

premier temps j'ai participé au camp d'été de South China Normal University au mois de juillet 2015, 

puis j'ai entamé mon année d'étude en septembre 2015. 

Après un temps d'adaptation relativement court et au fil des cours quotidiens, un monde nouveau s'est 

ouvert à moi. Tout d'abord, j'ai redécouvert le monde étudiant et puis, peu à peu, à force de travail,  la 

barrière de la langue s'est estompée.  Les pénibles dictées de caractères du premier semestre; passage 

obligatoire;  ont fait place au plaisir d'écouter, de lire, de comprendre et enfin de s'exprimer en Chinois.  

Les voyages ont aussi marqué mon séjour en Chine : Taïwan, le Tibet, le Japon, mais également les 

rencontres de personnes étonnantes venant de tous les horizons : la Colombie, l'Argentine, le Costa 

Rica, l'Equateur, Les Etats-Unis, le Benin, l'Arabie, le Yémen et bien sûr tous les pays asiatiques... 

Que de beaux souvenirs dans ce pays magnifique qu'est la Chine et quelle expérience enrichissante lors 

de cette année scolaire. Je suis rentrée de la Chine en septembre 2016, avec le sentiment que ma 

"mission" était encore inachevée. Aujourd'hui, mon seul souhait est de retourner en Chine, à 

Guangzhou, pour travailler, pour continuer à m'imprégner de la culture chinoise mais aussi avec une 

forte volonté de faire connaitre ma propre culture et pourquoi  pas de développer nos relations.  Bien 

que ce nouveau défi soit de taille, je suis prête aujourd'hui à le relever. 

Mon expérience professionnelle est assez diversifiée. 

Pendant ma scolarité à l'école de commerce j'ai suivi un stage puis une alternance chez MOTOROLA division 

informatique où j'étais affectée au service financier. Je mettais en place les "standards of internal control" 

dans les filiales d'Europe du Sud sous la supervision de ma direction à Phoenix aux Etats Unis.  

J'ai travaillé ensuite en cabinet d'audit 8 ans environ,  dont 7 ans chez BDO HDM progressant de contrôleur 

junior à senior manager. J'ai également eu l'opportunité de travailler dans le secteur bancaire pour  une 

banque d'investissement à l'étranger, j'étais alors directeur de l'audit et ma direction était à Paris. Cette 
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expérience fut très enrichissante, elle m'a permis de travailler avec des personnes originaires des Etats Unis, 

d'Inde, du Canada ils avaient tous un très haut niveau de compétence en finance. Enfin, j'ai été pendant 5 ans 

Chief Finance Officer (ou responsable financier) d'abord pour un groupe de sociétés (11 sociétés) réparties sur 

la zone Océan Indien et Pacifique, puis un semestre chez DANONE à la Réunion. Ces expériences en tant que 

Directeur Financier m'ont permis de couvrir des activités aussi diverses que le trading, le retail, le service, 

l'industrie ainsi que le management d'une holding company. Outre les tâches "classiques" effectuées par un 

Responsable Financier (budgets, contrôle de gestion, supervision comptable et RH, analyse financière...) j'étais 

également très orientée vers l'activité elle-même car j'aime être sur le terrain et comprendre l'activité que je 

gère.  

C'est la partie la plus intéressante du travail! Je sais à peu près tout faire dans une entreprise à tel point que 

j'ai assisté le département logistique pendant 6 mois lors du départ de son responsable! Le mot qui me 

définirait le mieux je crois est "adaptable" je m'adapte à mes interlocuteurs (j'essaie de parler leur langue et 

de prendre en considération leurs habitudes et leur coutumes), en toutes circonstances je trouve une solution 

aux problèmes car je connais mon activité. 

Aujourd'hui je reviens de Chine et j'ai très envie de retourner à GUANGZHOU pour travailler, pour mettre 

toute mon expérience et mon énergie au service de la structure qui m'accueillera mais aussi pour apprendre 

de ce nouvel environnement dynamique de travail. 


