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Jacques NAU 
 

Né en 1946 

Nationalité française 

Marié, 2 enfants 

 

PARCOURS DE FORMATION 
 

Ingénieur Civil des Mines de PARIS 

 

DOMAINES D’EXPERTISE 
 

Exerce le métier de conseil depuis 1993, dans le domaine administratif et financier. A occupé 

pendant 20 ans des postes opérationnels de contrôleur de gestion, de responsable de projets 

informatiques, puis de Directeur administratif et financier, bras droit de la Direction Générale, 

avec la mission de doter les Groupes concernés des moyens de gestion nécessaires au redresse- 

ment, au changement ou à la croissance, et de gérer des flux importants dans des contextes à 

fortes contraintes ( internes ou réglementaires ). 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis 1993   Conseil et formateur d’entreprises, dirigeant de MJN CONSEIL 

 

1988 – 1993   Directeur financier du Groupe ARCADE, groupe immobilier et établissement de  

                       crédit 
 

1986 – 1988   Directeur financier de l’ACOSS, Caisse nationale des URSSAF 

 

1984 – 1986   Contrôleur de gestion Branche Eclairage du Groupe PHILIPS France 

 

1982 – 1984   Adjoint du Directeur Organisation et Informatique de la Compagnie des Lampes 

                       et du Matériel d’Eclairage, filiale du Groupe PHILIPS 

 

1980 – 1982   Conseil du Groupe SAINT GOBAIN pour la réforme du système de reporting  

                       financier 

 

1975 – 1980   Responsable du Contrôle de gestion à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâti- 

                       ment et des Travaux Publics 

 

1973 – 1975   Animateur au Département Formation de la Compagnie Générale d’Informatique 
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REFERENCES DANS LE DOMAINE DU CONSEIL 
 

1. Conception et mise en place de comptabilités et reporting anglo-saxons : 
 

Participation à l'équipe de projet chargée de la conception d'un nouveau système d'infor-

mations financières consolidées pour le groupe SAINT GOBAIN :  

• analyse de l'existant dans les différentes Branches industrielles et les filiales,  

• mise en place de nouvelles règles comptables de type anglo-saxon (coûts actuels),  

• conception du reporting : bilan, compte de résultat et annexes,  

• définition d'une méthode de répartition des actifs,  

• fixation des règles de détermination des prix de cession.  

 

Mise en place de la comptabilité anglo-saxonne du groupe PHILIPS à la COMPAGNIE des 

LAMPES et du MATERIEL d'ECLAIRAGE :  

• rédaction des manuels de procédures,  

• formation des responsables administratifs et financiers des filiales,  

• appui au démarrage sur le logiciel de comptabilité intégrée du groupe :  

• dans les deux réseaux commerciaux ( PHILIPS, MAZDA ),  

• dans le secteur industriel ( 10 usines ).  

 

2. Mise en œuvre des méthodes et outils du contrôle de gestion dans tous sec-  
     teurs : industrie, services, immobilier et organisations à but non lucratif  
 

Mise en place du service Contrôle de gestion à la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE 

du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS  

• conception et mise en place du système de comptabilité analytique, de la procédure 

budgétaire,  

• modélisation des gammes opératoires dans les unités de gestion décentralisées,  

• négociation des unités d'œuvre permettant l'imputation des ressources aux produits et 

l'analyse des productivités comparées.  

 

Conception et mise en place du contrôle de gestion dans les différents métiers du GROUPE 

ARCADE  

• promotion immobilière, crédit immobilier, gestion de patrimoine locatif  

• conception du reporting métier des filiales, définition de règles de gestion homogènes 

dans l'ensemble des filiales,  

• conception des outils de planification opérationnelle, des business - plans,  

• conception des outils de sélection des investissements, définition des critères de choix,  

• définition des prix de cession entre filiales,  

• mise en place du pilotage par objectifs et du réseau de tableaux de bord.  
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REFERENCES DANS LE DOMAINE DU CONSEIL ( suite ) 

 

Maîtrise d'oeuvre d’un séminaire destiné aux 102 Directeurs de LA POSTE ( DLP ) où se 

déploie le projet Nouvelle Déconcentration Opérationnelle ( NDO ) pour leur donner les 

moyens supplémentaires de conforter le pilotage de leur entité  

• échanges d'expériences entre les DLP sur le fonctionnement des nouvelles organisations, 

• identification des changements liés à la mise en oeuvre de la NDO, évaluation des 

conditions, des risques et des opportunités pour le pilotage d'un département,  

• apport d'éclairages extérieurs sur le pilotage dans des entités multi-métiers d'entreprises 

comparables permettant aux DLP de situer leurs propre pratique par rapport à ces 

exemples,  

• en conclusion, identifier, faire s'exprimer et formaliser des pratiques professionnelles à 
consolider, adapter ou développer.  

 

Diffusion des principes et des règles de gestion du nouveau système de pilotage de la SNCF, 

en collaboration avec l'ESSEC Management Education  

• sensibilisation des cadres dirigeants au nouveau schéma de pilotage par domaines (axés 

sur la clientèle),  

• campagne de formation des responsables gestion - finances des régions et des établisse- 

ments aux nouvelles règles de pilotage (appui sur la comptabilité générale, responsabi- 

lisation des acteurs locaux, nouvelles règles du jeu avec Réseau Ferré de France, etc.).  

 

Conception et aide à la mise en œuvre du tableau de bord de la Direction Générale de la 

CENTRALE LAITIERE ( équivalent marocain de DANONE ) 

• remise à plat du calcul de la rentabilité des branches Lait et Produits frais, à l’aide de 

l’approche par les activités ( ABC ), 

• identification des indicateurs de qualité et de progrès de chaque métier ( production 

laitière, achats et logistique, industriel, commercial … ).  

 

Formation aux nouvelles règles de gestion et de pilotage de la DCN, en collaboration avec 

l'ESSEC Management Education  

• campagne de formation des chefs de projets et gestionnaires des centres de production à la 

comptabilité analytique puis au contrôle de gestion dans le but de les préparer aux règles 

de gestion retenues dans le nouveau système de gestion DCN 2000 (séparation maîtrise 

d'ouvrage - maîtrise d'oeuvre, équilibre financier de la DCN, pilotage des projets par la 

marge dans une entreprise matricielle, comptabilisation à l'avancement, gestion de la sous-

activité ..),  

• sites concernés : Brest, Lorient, Cherbourg  
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REFERENCES DANS LE DOMAINE DU CONSEIL ( suite ) 

 
3. Conception et mise en place de centralisations et reporting de gestion de  

trésorerie, déploiement de logiciels 
 

Conduite opérationnelle d’un plan d’amélioration de la gestion de trésorerie dans les 370 

organismes du REGIME GENERAL de la SECURITE SOCIALE :  
Ce plan était commandité par le Ministère de l’Economie et des Finances 

• modification profonde de l’ensemble des circuits financiers de cette institution  

      ( comptabilité publique, organismes bancaires ),  

• formation de tous les agents comptables des organismes à la gestion de trésorerie,  

• diffusion centralisée de toutes les instructions en matière de gestion de trésorerie, 

adaptation des textes règlementaires en liaison avec le Ministère,  

• mise en place des tableaux de bord dans les organismes ( maladie, allocations fa- 

miliales, retraite ) et suivi de l’efficacité du plan d’action ( économie de 10 mil- 

liards de francs en solde journalier moyen ). 

 

Mise en place du pilotage de la gestion de trésorerie à la CAISSE NATIONALE d’AS- 

SURANCE VIEILLESSE : 

• inventaire des axes de progrès, des plans d’action à mener et conception des ta- 

bleaux de bord de suivi,  

• formation des trésoriers des Caisses régionales,  

• prise en charge de la réalisation des outils, 

• suivi des performances des Caisses régionales. 

 

4. Conception et réalisation de logiciels 
 

Réalisation des outils de suivi de la gestion de trésorerie pour la CAISSE NATIONALE 

d'ASSURANCE VIEILLESSE :  

• logiciel de production des tableaux de bord des Caisses Régionales, interfacé avec le 

progiciel de gestion de trésorerie de XRT,  

• logiciel de consolidation des tableaux de bord par la Caisse Nationale,  

• outil de simulation du profil prévisionnel de trésorerie,  

• analyse des écarts prévisions / réalisations,  

• analyse graphique des principaux indicateurs : évolution dans le temps, comparatif des 

Caisses Régionales. 

• logiciel d’extraction des écritures comptables pour effectuer le rapprochement bancaire 

automatique, 

• logiciel de production de l’échelle d’intérêts pour effectuer le suivi séparé en trésorerie 
des dépenses par Branche du Régime Général.  

  

 

Réalisation d'un logiciel d'analyse et de diagnostic financier :  

• saisie des postes du bilan financier et du tableau des soldes intermédiaires de gestion,  

• automatisation des principaux retraitements,  
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REFERENCES DANS LE DOMAINE DU CONSEIL ( suite ) 
 

• calcul automatique des ratios,  

• édition d'un compte-rendu structuré : points forts, points faibles et recommandations.  

 

Réalisation du logiciel DEPANN’EURO, produit de transition avant basculement de la 

comptabilité en euros :  

• comptabilisation des factures émises en euros à la demande des clients,  

• comptabilisation des factures fournisseurs reçues en euros,  

• comptabilisation des règlements clients adressés en euros à partir de factures émises en 

francs,  

• comptabilisation des règlements fournisseurs effectués en euros,  

� respectant les règles de conversion officielles fixées par le règlement européen. 

 

Réalisation de la simulation d’entreprise START-UP : 

• Version START-UP management stratégique : apprendre par le jeu les bases du manage-

ment stratégique, les fondamentaux de la gestion d'entreprise et les mécanismes clés du 

monde concurrentiel,  

• Version START-UP management d'une équipe de direction : s'expérimenter aux pratiques 

du leadership et du mangement d'équipe, comprendre et s'approprier les mécanismes de la 

réussite collective pour les mettre en oeuvre au quotidien. 

 

5. Mise en œuvre du contrôle de gestion dans la fonction informatique 
 

Conception  et animation du séminaire " Contrôle de gestion de l'informatique ", en col- 

laboration avec CAP GEMINI INSTITUT.  

Ce séminaire est la référence en France. 

• Conception et mise en place du contrôle de gestion à la Direction informatique de la 

COMPAGNIE des LAMPES et du MATERIEL d'ECLAIRAGE (Groupe PHILIPS).  

• Conception du système de comptabilité analytique des centres régionaux de traitement 

informatique des URSSAF.  

• Cycle de formation des équipes informatiques des HOPITAUX de LYON.  

• Formation - conseil auprès de la Direction informatique du Groupe FLEURY – MICHON.  

• Formation auprès des ETATS de GENEVE et de LAUSANNE (méthode ABC), en colla- 
boration avec CAP GEMINI ERNST & YOUNG CONSULTING. 

• Formation des chefs de projet de l’AFPA à la gestion financière des projets informatiques. 

• Formation des DSI des Universités au contrôle de gestion informatique. 

• Formation de l’équipe contrôle de gestion informatique de la DSI du groupe ADEO 

Services ( Leroy Merlin, Bricoman …). 
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REFERENCES DANS LE DOMAINE DU CONSEIL ( fin ) 
 

6. Passage à l’euro 

 
Elaboration du scénario et du plan d'action financiers régissant la période transitoire à la 

CAISSE NATIONALE d'ASSURANCE VIEILLESSE :  

• paiement et contrôle des prestations,  

• virements de gros montant,  

 

• comptabilisation des factures fournisseurs en euros,  

• paiement des fournisseurs en euros,  

• chèques et virements reçus en euros,  

• formation des agents comptables des Caisses Régionales aux problématiques précédentes, 

• basculement des comptes bancaires en euros.  

 

Sensibilisation et formation du comité de direction du FONDS de GARANTIE AUTOMO- 

BILE :  

• en insistant principalement sur les relations avec les tiers ( entreprises d'assurances, entrepri- 

ses, particuliers, mandataires, fournisseurs ). 

 

Sensibilisation et formation du comité de direction du Groupe GILLETTE FRANCE :  

• en insistant principalement sur les impacts commerciaux du passage à l'euro ( catalogues 

et tarifs, prix psychologiques, relations avec les clients ),  

• formation à l'attention du Comité de direction puis des équipes financières. 

 
 

 


