Contact
wecker
+352661790139 (Mobile)
dimiceli.ermanno@gmail.com

www.linkedin.com/in/ironmanolux
(LinkedIn)
ironmanolux.tumblr.com (Personal)
www.societegenerale.com
(Company)

Top Skills
Fund Administration
Back Office
Mutual Funds

Ermanno DI MICELI

Triathlète, Marathonien, Chargé d'Administration près de la Direction
Administrative et Financière de SGSS Luxembourg

Summary
I live like I practice Triathlon: I'm workaholic, client-focused, teamworking oriented and focused on SMART objectives.
"Sports do not build characters... they reveal it"
Tags: Triathlon, Finance, Bank, Banking, StartUp, CEO, SGSS,
Team-Paul-Sardain, Sardain

Languages
Malgache (Elementary)
Français (Native or Bilingual)
Italien (Native or Bilingual)

Experience
Societe Generale Securities Services - SGSS
5 years 11 months

Chargé d'Administration auprès de la Direction Administrative et
Financière de SGSS Luxembourg
November 2017 - Present
Luxembourg

Validation des factures de Frais Généraux (vérification de la concordance avec
les Bons de Commande, avec les Contrats et des provisions)
Réalisation de Dashboard métiers mensuels pour la Direction de SGSS
Luxembourg
Projet de réorganisation et sécurisation de la sauvegarde des données
Assistance de la Direction Administrative et Financière de SGSS Luxembourg
dans les opérations courantes et l'Office Management
Participation, au volet IT, aux projets initiés par la Direction Administrative et
Financière de SGSS Luxembourg

Corporate and Administrative Officer

January 2014 - October 2017 (3 years 10 months)
Luxembourg
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Contrôle des accès aux applications utilisées par le Fund Administration et la
Banque Dépositaire
Processus relatifs à la déclaration et à la correction des Erreurs de NAV
Assistance de la Direction Administrative et Financière de SGSS Luxembourg
dans les opérations courantes et l'Office Management
Participation, au volet IT, aux projets initiés par la Direction Administrative et
Financière de SGSS Luxembourg

Place au Sport
Producer and co-Founder

January 2015 - December 2016 (2 years)
Paris, Luxembourg
Place au Sport est VOTRE Plateforme et votre Podcast francophone (... et
pas que ...) sur le #Sport, les #ValeursSportives et le #QuantifiedSelf. Plus sur
http:/www.placeausport.com

NipSports Podcast
Producer and Founder

January 2014 - June 2015 (1 year 6 months)
Luxembourg
https://nipcast.com/category/nipsports
NipSports est LE premier podcast francophone qui vous parle de sport-S- !
1 épisode par semaine, le Mardi, à 21h, retrouvez-nous sur http://
live.nipcast.com
NipSports est un podcast de la famille NipCast et est animé par sportifs
passionnés pour des passionnés ... mais pas que !

Société Générale (SGSS/FAS Branch)
Project Manager in Fund Administration @ SGSS FAS Luxembourg
April 2010 - December 2013 (3 years 9 months)
Luxembourg

Contrôles Internes, Compliance, Risques dans le métier Titres
Mise en place du Passeport de Formation métier FAS
Contrôle Interne et Surveillance permanente des habilitations des applications
métiers
Assistant Projet de déménagement des locaux Luxembourgeois (600
personnes)
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Suivi post déménagement

X3M Triathlon Mersch Asbl
1 year 6 months

Webmaster du site www.x3m.lu

July 2011 - February 2012 (8 months)
Mersch, Luxembourg
Créer, entretenir et animer le site du Club

Trésorier, Membre du Conseil d'Administration et Webmaster
(www.x3m.lu)
September 2010 - June 2011 (10 months)
Luxembourg - Mersch

Gérer la Trésorerie de l'Association Sportive
Animer avec les autres membres du Comité le Conseil d'Administration de
l'Association
Prendre part aux décisions relative à la gestion quotidienne du Club
Créer, entretenir et animer le site du Club

Societe Generale (SGSS/FAS Branch)
4 years 7 months

Client Operation Deputy Manager - Fund Administration & Valuation @
SGSS FAS Luxembourg
September 2007 - April 2010 (2 years 8 months)

# Management (13 personnes) et vie du Groupe :
- Animation et supervision, Répartition des tâches et de la charge de travail,
Suivi de la performance, Garantir la polyvalence et organiser les back-up,
Optimisation de la production, Vérifier que les contrôles préalables à la
valorisation soient effectués, Identifier les risques, proposer et participer à
l'élaboration de nouvelles procédures.
# Les Clients :
- S’assurer de la fiabilité des prestations et du respect des engagements,
Participer aux suivis périodiques, préparer le reporting et les points à aborder,
Contribuer à l’amélioration continue de la qualité des prestations, Evaluer la
satisfaction des clients et identifier les points critiques, Analyser les principales
demandes, besoins et réclamations formulées.
# Les Tiers :
- Garantie du respect de la réglementation comptable Française et Italienne,
Contrôler les dossiers préparés par les comptables pour la venue des CAC,
Interlocuteur privilégié des CAC.
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Client Operation Deputy Manager - Fund Administration & Valuation
July 2006 - September 2007 (1 year 3 months)

# Management (13 personnes) et vie du Groupe :
- Animation et supervision, Répartition des tâches et de la charge de travail,
Suivi de la performance, Garantir la polyvalence et organiser les back-up,
Optimisation de la production, Vérifier que les contrôles préalables à la
valorisation soient effectués, Identifier les risques, proposer et participer à
l'élaboration de nouvelles procédures.
# Les Clients :
- S’assurer de la fiabilité des prestations et du respect des engagements,
Participer aux suivis périodiques, préparer le reporting et les points à aborder,
Contribuer à l’amélioration continue de la qualité des prestations, Evaluer la
satisfaction des clients et identifier les points critiques, Analyser les principales
demandes, besoins et réclamations formulées.
# Les Tiers :
- Garantie du respect de la réglementation comptable Française et Italienne,
Contrôler les dossiers préparés par les comptables pour la venue des CAC,
Interlocuteur privilégié des CAC.

Fund Accountant

October 2005 - June 2006 (9 months)
Comptabilité de Fonds Communs de Placement

Ecetera France (www.ecetera.org)
Chargé de Mission – Directeur Commercial

September 2004 - September 2005 (1 year 1 month)
Directeur Commercial, je démarchais les entreprises à la recherche de
stagiaires et leur proposais nos services.
En charge du recrutement. Les futurs stagiaires intéressés par nos offres me
contactaient directement et je m'occupais de transmettre leur candidature
à nos clients, après un entretien téléphonique poussé, afin de justfier de
leurs ambitions, de leurs motivations et de l'adéquation de leur profil avec la
recherche du client.
La recherche de stagiaire doit évoluer vers une démarche plus active. Quels
sont les résultats des annonces et autres supports de recherche passive ?
Une tonne de CV a éplucher, 10% correspondant à ce que l'entreprise
souhaitait, et un surplus de travail en recrutement pas toujours venu au bon
moment...
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C'est à ce moment que Ecetera arrive dans la course :
- mise en ligne de l'annonce (site Ecetera et partenaires),
- chasse par annonce et par approche directe (partenariat avec les Ecoles de
Commerce & d'Ingénieurs),
- tri des CV,
- entretien téléphonique avec le stagiaire potentiel,
- Compte Rendu final d'activité.
Vous donnez à Ecetera vos critères de sélection, Ecetera trouve les profils,
vous économisez votre temps ainsi que votre argent.

Cabinet SNA ROUEN (76) - FRANCE
Accountant
July 2004 - July 2005 (1 year 1 month)
Comptable

Cabinet Cartier ROUEN (76) - FRANCE
Assistant Auditor
January 2003 - June 2004 (1 year 6 months)
Assistant au Commissaire aux Comptes

Dentanor - Centraldent ROUEN (76) - FRANCE
Accountant
August 2002 - December 2002 (5 months)
Comptable Fournisseur

Natexis Banques Populaires PARIS - FRANCE
Back Office Réclamation Italie
April 2002 - August 2002 (5 months)

SAV Bancaire pour la zone Italie : Réception des demandes, gestion des
réclamations, traitements des suspends.

Société Générale (SGCIB) PARIS - FRANCE
11 months

Assistant Responsable Back Office Italie
November 2001 - April 2002 (6 months)

Continuité du poste identique basé à MILAN - ITALIE.
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Back Office Clearing des paiements

June 2001 - November 2001 (6 months)
Mission de 6 mois : SG MILAN. Supervision du Back Office (Réception des
Ordres, Division du Travail, Contrôles). Assistant au Management d'une
équipe de 8 personnes. Relation clientèle internationale. Connaissance des
utilitaires de paiement Italiens (RNI – SSB – SWIFT).

Go Sport PARIS ST CLOUD - FRANCE
Vendeur / Technicien Cycles - Musculation
September 2000 - June 2001 (10 months)

Vendeur Cycles, Technicien Cycles, Musculation et Sports de Combats

Go Sport ROUEN ST SEVER (76) - FRANCE
Vendeur / Technicien Cycles - Musculation
June 1998 - September 2000 (2 years 4 months)
Vendeur et Technicien

Education
Conservatoire National des Arts et Métiers
CPC de l'INTEC (+/- DPECF = +/- BTS ComptabilitéGestion), Accounting · (2000 - 2001)

Ecole de la Bourse - Palais Brongniart - PARIS 2ème - FRANCE
Module Initiation aux Mécanismes Financiers, Finance, Stock
Exchange · (2000 - 2001)

ICS Bégué - PARIS 11ème - FRANCE
DPECF (+/- BTS Comptabilité-Gestion), Accounting · (2000 - 2001)

Institut du Sacré Coeur - ROUEN (76) - FRANCE
Baccalauréat Scientifique, Mathematics · (1999 - 2000)
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