Thomas Gruet
Nationalité : Français; Pacsé
Né le 03/04/1981
06 63 96 76 90

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
INVOKE

Paris, depuis Septembre 2006

Responsable produit Globalis, progiciel d’intégration fiscale et de reporting fiscal groupe
(Produit concurrent d’Optim’Is et d’IFI Manager)
Création d’une application d’intégration fiscale et reporting fiscal grand groupe.
Elaboration et implémentation des projets auprès des groupes.
Gestion de projets, personnalisation des reporting fiscaux (TEI, impôts différés, suivi de CFI…).
Veille fiscale pour l’ensemble de l’offre Invoke, orientation produit vis-à-vis de l’actualité fiscale.
Présentation en clientèle et avant-vente.
Management d’équipe et gestion de budgets.
Secrétaire général du groupe de travail XBRL « Taxonomie reporting fiscal »
Représentant de la société INVOKE au sein de l’association XBRL France
Faculté de droit de Rennes 1
Intervenant en Master 2 droit fiscal des affaires, cours intégrés au programme du Master
Consolidation, reporting fiscal et intégration fiscale.

Rennes, depuis 2006

FIMASYS

Suresnes, 2005 - 2006

Chargé qualité fiscal, progiciel d’intégration fiscale
Analyses, rédactions de cahiers des charges, orientations produit.
Elaboration de l’intégration fiscale en réponse aux problématiques clients et législatives.
Recettes internes, contrôle qualité. Présentation en clientèle.
Management d’un chargé qualité et d’une équipe de développeurs.
Groupe TOYOTA (Siège européen)

Stage au département fiscal, financier et comptable Bruxelles, Mai – juillet 2005

Groupe PECHINEY – ALCAN

Stage à la direction des affaires fiscales

Paris, Janvier – septembre 2004

Groupe FIGARO

Stage au service export

Paris, Juin – septembre 2003

Groupe TARKETT SOMMER

Stage au service juridique international

Nanterre, Juin – août 2002

FORMATION – DOUBLE CURSUS ESC + DESS
Formation d’actualité EFE : TEI, impôts différés, reporting fiscal, actualité TVA

Paris, 2006-2008

Master 2 professionnel bac + 5 (Ex DESS) Droit fiscal des affaires
Université de Rennes 1, faculté de Droit et sciences politiques.
Mémoire : « Les pertes relatives aux opérations de restructuration » 50 pages.

Rennes, 2004-2005

Master ESC bac + 5, spécialisation Expertise juridique et fiscale, ingénierie du patrimoine
Institut supérieur du commerce de Paris (ISC), réseau ESC.
Mémoire : « Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France » 100 pages.

Paris, 2001-2004

Classe préparatoire économique et commerciale (CPGE), option scientifique

Le Mans, 1999-2001

COMPETENCES TECHNIQUES
Informatiques :
• Bonne maîtrise des outils informatiques en général
• Pack Office, progiciels Invoke, Navis fiscal réseau, Lotus Note, Visualsource Safe, Entreprise Manager
Linguistiques :
• Anglais : courant (séjour continu de 3 années aux Pays de Galles, 875 TOEIC 2002)
• Allemand : maîtrise

ACTIVITES EXTRA PROFESSIONNELLES
Permis B, Permis mer (côtier)
Loisirs : Chasse sous-marine, pêche (mer), squash.

