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Fiduciaire 

Entrepreneuriat 

Analyse financière 

Offre 
Si les motivations qui poussent les entrepreneurs à démarrer un nouveau projet sont variées et personnelles, 
les écueils qui se dressent devant ces mêmes individus sont généralement communs à toute activité 
entrepreneuriale. 

A mon sens, il arrive en effet trop souvent quʼune vive motivation sʼestompe par manque de temps, de 
ressources, de savoir-faire ou parfois de recul. 

Dans ce contexte, je propose aux porteurs de projet trois types de services : 

Le diagnostic de leur approche entrepreneuriale, tel que la cohérence de leur modèle 
dʼaffaires et de leur vision, le potentiel du marché, lʼidentification et lʼanalyse des risques ou 
lʼefficacité des processus de travail et de lʼorganisation interne. 

La prise en charge de certaines activités de support, telles que les ressources 
humaines ou les finances, sur une durée déterminée, afin quʼils puissent se consacrer 
entièrement aux démarches entrepreneuriales. 

La planification financière, telle que lʼévaluation des investissements nécessaires, les 
calculs de rentabilité ou la construction dʼun tableau de bord. 

 

Phases de vie Problématiques Facilitateur Délivrables 

- Création (de 
lʼentreprise dʼun projet ou 
dʼun nouveau domaine 
dʼactivité, ci-après D.A.S.) 

- Croissance (structure 
informelle => structure 
formelle…) 

- Réorientation 
(changement de D.A.S.) 

- Décroissance (perte 
dʼun marché, dʼun client 
important) 

- Manque de temps 
(activités secondaires ou 
de support trop 
chronophages) 

- Manque de ressources 
(quantité / qualité RH, 
moyens financiers, autres 
facteurs de production) 

- Manque de recul 
(vision globale, 
innovation, créativité) 

- Sous-traitance 
temporaire de 
certaines activités 

- Délégation de la 
gestion dʼun projet 
ponctuel 

- Consultation dʼun 
externe pour rafraîchir 
la vision des activités 
en cours ou stimuler 
lʼinnovation 

- Business Model 

- Business Plan 

- Analyse sectorielle  

- Diagnostic stratégique 

- Analyse des risques 

- Organisation 
structurelle et 
fonctionnelle 

- Cahier des charges et 
rapport de mission 

Déroulement et tarifs 
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Références 

Wellness and Massage Services Sàrl   
Fiduciaire, Analyse financière, Entrepreneuriat 
Thao Tran Dinh +41(0) 22 738 32 92 

Manu The Cook Sàrl  
Fiduciaire, Analyse financière, Entrepreneuriat 
Emmanuel Delaby +41(0) 76 416 61 65 

Usual Sàrl  
Fiduciaire, Analyse financière, Entrepreneuriat 
Michael Borgognon +41(0) 79 787 00 76 

Opus One SA  
CFO (Comptabilité, Assurances et Fiscalité), Responsable RH 
Vincent Sager +41(0) 22 365 11 60 

Ernst & Young SA  
Auditeur, Financial services (BNP Paribas, Safdié, Mirabaud & Cie…) 
Didier Mueller +41(0) 58 286 56 56 

Formation 

HES-SO Fribourg, Haute Ecole de Gestion, Master 2011-2012 

Master in science of Business Administration (MscBA), orientation « Entrepreneurship » Anglais / Français 

• Master Thesis : « An intercantonal network to enhance entrepreneurship in Western Switzerland » 

• Prix de lʼInstitut Entrepreneuriat & PME – HEG, Fribourg - Meilleure moyenne générale 

HES-SO Genève, Haute Ecole de Gestion, Diplôme 2003-2007 

Diplôme d'économiste d'entreprise HES (Moyenne générale : 5.4/6) 

• Travail de diplôme : « Développer les synergies entrepreneuriales interfacultés, lʼaccent sur les 
compétences et les étudiant(e)s/diplomé(e)s » 

• Business Plan : spin-off de lʼHEPIA (anciennement EIG) sur des travaux de R&D en bio tribologie. 
« BIotribo SA » (Prof. R. Cochard, & Prof. E. Rosset) 

Domaines de compétences 

Entrepreneuriat : Vision, Innovation, Identification dʼopportunités, Management, Organisation, Finances, 
Ressources humaines, Administration, Assurances (sociales, patrimoines, exploitation), Fiscalité (source, 
TVA), Planification (financière, stratégique) 

Informatique : Microsoft Offices, Visual Basic (VBA), Office Maker, Adobe Photoshop et Premiere Pro CS5 

Langues : Anglais & Français professionnels, Allemand bonnes connaissances 


