
 
 

  
 
 
 
 
 
Experience professionelle  

A. Audit & Comptabilité 
Tim a 25 ans d’expérience en matière de comptabilité et d'audit, pour le 
compte de nombreuses industries en Irlande, aux Etats Unis, en Australie et 
en Europe. Tim exerce actuellement son activité comptable et d'audit pour 
diverses sociétés irlandaises et étrangères dans les secteurs suivants:  
 

* Services informatiques * Agroalimentaire 
* Promotion immobilière * Fabrication 
* Distribution * Construction and ingénierie 
* Débits de boissons,  hôtellerie,      * Assurance et finance 
    et restauration   
* Soins médicaux                          * Hardware, électronique et        
      informatique 
* Elimination de déchets              * Sécurité 

B. Administrateur de sociétés et agent fiduciaire 
Tim est administrateur de diverses sociétés françaises en activité en   
Irlande dont il est le  mandataire irlandais dans le cadre d'affaires juridiques 
ou commerciales.  

C. Activité commerciale en France  
Parlant couramment la langue française, ayant exercé en France, Tim a une 
connaissance approfondie de la comptabilité et du système fiscal français, 
ainsi que de la structure d'entreprise en France. Il effectue régulièrement 
des déplacements professionnels en France. 

Il collabore  avec diverses sociétés  françaises et francophones exerçant en 
Irlande dont il est également administrateur.  

D. Finance d'entreprise   

Activité de conseil financier d'entreprise  recouvrant l'évaluation 
d'une entreprise,  les procédures de vérification préalable,  les 
examens préalables aux acquisitions,  le financement sur projets et 
actifs  et les analyses de flux de trésorerie. 

 
Affiliations  professionelles 
Membre de l’Institut des Experts Comptables d’Irlande.  
Membre de l’Institut des Experts Comptables d’Australie 

Timothy F. Carthy  
Associé 

 
Duignan Carthy O’Neill 
84 Northumberland Rd. 
Dublin 4 
 
Tel:   353-1- 668-2404 
Fax: 353-1- 676-5212 
Courriel: timcarthy@dcon.ie 
 
Site web: www.dcon.ie 

 
 

 

  

 

 

Avant d'entrer au cabinet Duignan Carthy O’Neill, Tim a travaillé en France 
pour un important cabinet international d’audit et parle couramment la 
langue française.  Il et spécialisé dans la collaboration avec les sociétés 
françaises opérant en Irlande, et les sociétés irlandaises opérant en France.  

Tim fait preuve de plus de 25 ans d’expérience en matière d'audit, de 
comptabilité, et de conseil fiscal.  Il collabore actuellement essentiellement 
avec des clients irlandais et étrangers.  

Tim a rejoint le cabinet en temps qu’associé en octobre 1999 après avoir 
travaillé pour Arthur Andersen,  un important cabinet international de 
comptabilité exerçant à Dublin, en France, aux Etats Unis et en Australie.  

 

 



 

 
Qualifications 
Licence en Droit, Trinity College Dublin  
Diplôme des Normes Internationales d'interprétation financière (DIP IFRS) 
University of Chicago, Graduate School of Business (cours sélectionnés) 

 

Distinctions honorifiques 
Tim est ancien président du Lycée Français d’Irlande. 

En 1995, il a été décoré de  l’Ordre National du Mérite (France) pour son travail 
de suivi du développement de l’école française en Irlande et pour d’autres 
services rendus à la communauté française d’Irlande.  

 


