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Vice-préident, Contrôleur de getion
d'entreprie
M. Mbugua dirige le ervice comptable de Rimini Street. Il a la tâche de développer
le règle, pratique et procédure comptable de l'enemble de l'entreprie. Il lui
incombe également de modeler le relation financière entre l'entreprie et a
direction pour veiller à ce que le objectif financier et tratégique oient atteint
avec l'aide de donnée financière exploitable.
Parmi e reponabilité figure également la uperviion de toute le fonction
financière et comptable eentielle, notamment la définition de règle et
procédure de la comptabilité générale conformément au PCGR, la déclaration à la
SC conformément aux norme IFRS, l’identification de recette, la ficalité
américaine et étrangère, la conformité avec le exigence SOX, le relation d'audit
externe et le exigence réglementaire internationale en matière de déclaration.
M. Mbugua poède une expérience de plu de 20 an de la finance et de la
comptabilité, principalement acquie auprè d'entreprie technologique
publique et privée, aini qu'auprè de cabinet comptable public. Avant de
travailler pour Rimini Street, il a dirigé une équipe internationale en qualité de
contrôleur général chez Lattice Semiconductor Corporation et Silicon Image. Il 
était reponable de la comptabilité d'entreprie, de la conformité aux
réglementation mondiale, de la déclaration à la SEC et de la conformité à e
exigence, de la comptabiliation de produit, de la comptabiliation de coût et
technique et de pratique comptable eentielle. Avant de travailler pour Lattice
Semiconductor Corporation et Silicon Image, M. Mbugua gérait le quetion
relative à la comptabilité technique et aux recette chez deCarta Inc., une ociété
de navigation baée ur SaaS qui fut rachetée par Uber.
Plu tôt dan a carrière, M. Mbugua a paé plu de 12 an chez PwC et BDO dan le
cadre de miion d'audit et de coneil aux État-Uni et à l'étranger.
M. Mbugua et un expert-comptable diplômé actif ; il et titulaire d'un Bachelor en
comptabilité de l'univerité de Nairobi.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport ervice. The
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compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative, award-winning program
that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90 percent on total upport cot over a
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decade, including aving 50 percent on their annual upport fee. Client can remain on their
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current oftware releae without an required upgrade or migration for at leat 15 ear after
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witching to Rimini Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and
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public ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini Street
a their truted, independent upport provider.

