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Claude MASOUNAVE – 51 ans 

Consultant agricole 

28 ans d’expérience en Société d’Expertise comptable et Centre de Gestion 
 

 

 Suivi managérial 

 

 Suivre un portefeuille de chefs d’entreprise 

 Conseiller sur les plans juridiques, fiscaux, 

sociaux, économiques, patrimoniaux et humains 

 Informer sur les changements de 

l’environnement professionnel et personnel 

 Anticiper sur ces changements, 

 Concevoir des outils d’évaluation de la 

performance économique 

 Plan de trésorerie, budget prévisionnel 

 Suivre les coûts de production, les marges par 

activité, choisir les indicateurs pertinents 

 Etre disponible et à l’écoute 

 Entretenir un réseau utile au client 

 Animer des réunions thématiques 

 

 Missions de conseil 

 

 Accompagner à la création ou à la reprise 

d’entreprises 

 Favoriser l’émergence et la mise en œuvre de 

projets : mener une réflexion sur l’évaluation de 

la faisabilité économique, rechercher les 

financements possibles, négocier, mettre en 

place et suivre le dossier 

 Préparer la transmission du patrimoine auprès 

des entrepreneurs, les accompagner jusqu’au 

bout de la démarche en intégrant l’ensemble 

des membres de la famille et assurant la 

relation avec leur Notaire. 

 Solutionner les situations financières difficiles 

 Accompagner à la résolution de conflits 

 Concevoir et dispenser des formations auprès de 

divers publics : administrateurs CAMPG, 

collaborateurs de cabinets comptables, etc. 

 

Approche personnalisée intégrant la dimension humaine du client et de son environnement. 

Aptitudes commerciales confirmées. Développement d’une relation privilégiée et durable avec le client. 

 

 

Principaux diplômes 

 

2006 : Diplôme Supérieur de Gestion (Titre homologué de niveau II) – CNAM de PAU. 

1985 : BTSA Techniques Agricoles et Gestion de l’Entreprise (TAGE) – LEGTA de TOULOUSE AUZEVILLE. 

 

Autres éléments de compétence - Personnalité 

 

Très bonnes aptitudes relationnelles. Bonne maîtrise de l’ensemble de l’outil informatique. Goût prononcé pour 

le travail en équipe multidisciplinaire, la création, la formation. Rigueur et sens de l’organisation. Curieux et en 

quête de changement et nouveauté dans l’environnement professionnel. 
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