PARCOURS PROFESSIONNEL
1300 clients - 60 collaborateurs –
14 experts-comptables associés.

2019 – ASSOCIATION avec SINERGYS
Actuellement développeur de cabinets
d’Expertise
Comptable
&
de
Commissariat
Aux
Comptes
et
accélérateur de réussite.
Un rôle possible grâce au niveau de
formation élevé des collaborateurs
formés dans mes cabinets ainsi qu’ à la
confiance de mes partenaires qui me
suivent depuis toutes ces années.

2006 - CREATION EFILIENCE (intégré
par la suite à CARMYN)
Création d’un cabinet d’expertise
comptable à la suite de la cession de
mon cabinet d’expertise comptable «
Associés & Associés ».
Poursuite
de
mes
activités
Commissariat aux Comptes.

de

2004 - CREATION DU CABINET
«ASSOCIES & ASSOCIES »
Regroupement du cabinet historique «
Didier Hassan » avec celui d’un confrère
dans un cadre familial. 1000 clients - 50
collaborateurs. Cédé fin 2005 à un
Confrère
provincial
qui
l’exploite
toujours à ce jour.

2012 - CREATION DE CARMYN
Président Fondateur de la SAS CARMYN,
société de commissariat aux comptes,
titulaire à ce jour de + 400 mandats de
Commissariat aux comptes.

DIDIER HASSAN
Commissaire aux comptes depuis plus
de 30 ans.
Président fondateur de la
CARMYN,
membre
du
SINERGYS.
Accélérateur de réussite.

société
groupe

Cabinet spécialisée en ETI et PME. Ses
secteurs préférentiels sont : Hôtellerie,
Immobilier, Plateforme internationale de
jeux en ligne, Pharmacie, Laboratoires
Pharmaceutiques,
Santé,
Bien-être,
Services
à
la
personne
et
accompagnement 3ème et 4ème âge.
Ce cabinet, véritable source de talents,
est ma plus grande fierté professionnelle
car il est vecteur d’une culture atypique
dans le milieu du chiffre, celle de la
confiance et de la réussite par le travail
d’équipe.

1982 - CREATION DU CABINET « DIDIER
HASSAN »

FORMATIONS & DIPLOMES
-

Ecole Nationale de
Commerce

-

Diplômé d’Expertise
Comptable

-

Commissaire aux comptes
inscrit près la Cour d’Appel de
Paris

-

Expert-Comptable inscrit
auprès de l’Ordre des Experts
Comptables de Paris.

Création ex nihilo du cabinet « Didier
Hassan » à Paris 15ème, expertcomptable
et
commissaire
aux
comptes.

1975 - ANNEES DE STAGE (4 ans)
Intégration, pour la durée du stage
obligatoire d’Expertise Comptable, en
qualité de collaborateur puis Chef de
Mission et enfin en qualité d’ExpertComptable du plus important cabinet
d’expertise judiciaire de France de
l’époque.

www.sinergys.fr
www.carmyn.fr

