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Comptable indépendant – ex directeur financier
Expert diplômé en finance et en controlling
Expériences professionnelles :
Consultant (les mandats sont exécutés au nom de ma société ‘’IDFININFO SA’’ dès 2010)
PMEs, fiduciaire, école privée, start-ups,








dès 2008

responsable financier – position intérimaire
clôtures des comptes – annuelle et mensuelles
préparations de budgets
divers travaux comptables
évaluations et restructurations d’organisations comptables, mise en place de comptabilités analytiques,
recrutements de personnel pour les départements comptables et ressources humaines
établissement de business plans et aide à la recherche de financement,

1997 – 2002

Groupe Jorg Hysek, Lussy-sur-Morges

Mandat exécuté lorsque j’étais directeur financier de T Watch & Co SA
Secteur d’activité : design, production et commercialisation de produits horlogers, accessoires de luxe
et de matériel PLV
nombre d’employés : 30
 réorganisation du système comptable, établissement des prix de revient
 étude du positionnement des produits d’écritures sur les marchés
 élaboration du business plan du groupe et participation à la recherche de partenaires financiers.

Gestion d’entreprises et domaine public
Directeur financier et administratif, reportant directement au CA
2005 - 2007
Groupe Majestic, Chavannes-près-Renens – groupe vendu à un investisseur de la branche en 2007
Secteur d’activité :

nombre d’employés : 190

garages (9 sites, 6 sociétés)







appui à la Direction Générale,
responsable de la gestion financière, budgétaire, administrative et du contrôle de gestion du groupe,
négociations avec les banques et partenaires financiers,
participation aux décisions opérationnelles et stratégiques,
analyse globale de la situation financière et commerciale du groupe, synthétisation des problèmes, information aux
CA/actionnaires et propositions de mesures d’assainissements,
 proposition aux actionnaires de se séparer du groupe en raison de la dégradation de la situation.

2004 – 2005

Directeur financier
Hospice général, Genève
Secteur d’activité :



nombre d’employés : 700

domaine public, aide sociale

analyse de la situation financière en rapport aux notes apportées aux comptes par l’organe de contrôle,
gestion de l’évaluation des pertes des années antérieures et remise des informations au Directeur général,

Directeur financier et administratif
T Watch & Co, SA, (ex Tiffany & Co Watch Factory SA), Lussy-sur-Morges
cessation de l'activité par décision des actionnaires en 2004
Secteur d’activité :

1994 – 2004

nombre d’employés : 35

industrie horlogère

 appui à la Direction Générale,
 responsable du département comptable, contrôle de gestion et de l’administration des RH, y compris le










département stocks et distributions
responsable des affaires légales et fiscales,
participation aux décisions opérationnelles et stratégiques,
réorganisation de la société suite à un changement d’actionnaires (management buy-out)
négociations avec les banques pour le financement des activités et des investissements,
mise en place et gestion du système informatique de gestion (ERP/GPAO et comptable),
étude et faisabilité d’un projet d’achat d’un département d’une société concurrente,
organisation et gestion de l’absorption dudit département,
établissement des coûts standard, suivi des prix de revient,
budgets et suivi de ces derniers.
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Gestion d’entreprises

Responsable financier, comptable et administratif
Piaget (International) S.A., Genève
Secteur d’activité :





1989 - 1994
nombre d’employés : 70

industrie horlogère

responsable de la comptabilité et du contrôle de gestion,
chargé de la remise des résultats financiers et du reporting selon les règles du groupe Vendôme,
responsable de l’établissement des budgets, de leur suivi et des études des disparités,
chargé de l’étude du pricing des bijoux.

Directeur financier, comptable et administratif
Bluewater Group, Villars-sur-Glâne (CH), Leiden (NL), Londres (GB).

1986 - 1989

Secteur d'activité : tests de puits et production de pétrole en mer, engineering et fabrication de
bouées d'amarrage
nombre d’employés : 160
 direction financière, comptable, budgétaire, du contrôle de gestion, et de la fiscalité,
 participation décisionnelle à la stratégie du groupe (développement, choix des projets prospectés,

intégrations de nouvelles activités et nouveaux produits),
 études de faisabilités financières







o des projets (soumissions et offres)
o des simulations stratégiques,
négociations avec les banques concernant le financement des projets,
suivis financiers et budgétaires des projets et de l’enveloppe groupe,
stratégie et travaux préparatoires concernant un ‘’management buy out’’,
réorganisation du groupe suite au ‘’management buy out’’,
mise en place d’un nouveau système informatique.

Responsable financier et comptable de filiales en Suisse du groupe Heerema

1975 - 1986

Secteur d'activité : engineering, installations de plateformes pétrolières et autres infrastructures liées
à l’extraction du pétrole
nombre d’employés : 1200

Diplômes et certificats
Attestation ‘’Normes comptables’’ y compris IFRS, Centre Virgile, Vevey
Certificat de formation continue ‘’Contrôleur de Gestion’’, Université de Genève
Maîtrise fédérale de Comptabilité (expert diplômé en finance et en controlling)
First Certificate in English (cours intensifs en Angleterre)
Diplôme de l'Ecole de Commerce du Locle

2008
2004
1984
1975
1970

Autres formations
Cours intensifs d’allemand (Berlitz certificat niveau 6)
Séminaire de communication et de prise de parole
Marketing et communication
Stage en Allemagne, cours intensifs d'allemand

2008
2004
1997
1987

Langues
Français
Anglais
Allemand

langue maternelle
excellentes connaissances parlées et écrites
connaissances parlées

Situation personnelle
Date de naissance

25 juin 1950

2

