Cycle de sept formations
inter-entreprises dédiées au
capital investissement (private equity)
En coopération avec

A propos de la SECA et de France Invest
La SECA (Swiss Private Equity and Corporate Finance Association) et France Invest
s'associent pour proposer un cycle de formations en français facilitant la montée en
compétences des professionnels intéressés par le capital-investissement (private equity)
en Romandie. Depuis 1998, France Invest s'est imposée comme la référence de la formation en private equity en France, offrant plus de 70 formations dédiées.
Nous offrons aux membres et non-membres un cycle de sept formations conçues pour
un large public, allant des nouveaux entrants dans les métiers du private equity aux professionnels plus établis, mais aussi aux chargés d'affaires et acteurs du middle et du
back office souhaitant approfondir leurs connaissances, professionnels de la finance, de
la banque, des assurances et des caisses de retraites.

Programme
Private equity: introduction et approfondissement
Mercredi 31 Octobre 2018, 9h30-18h00, ISFB, Carouge
Intervenant: Cyril Demaria
Due diligences financières
Vendredi 23 Novembre 2018, 9h00-17h30, FER, Genève
Intervenants: Cédric Bruix & Xavier Robinot
Valorisation des entreprises
Mercredi 12 Décembre 2018, 9h00-17h30, FER, Genève
Intervenant: Jean François Caire
Convention d'actionnaires
Vendredi 18 Janvier 2019, 9h00-17h30, Kellerhals Carrard, Lausanne
Intervenants: Jean-Luc Chenaux, Frédéric Rochat & Alexandre Gachet
Management Package
Vendredi 8 Février 2019, 9h00-17h30, Borel & Barbey, Genève
Intervenants: Alexandre Gallopin, Arnaud Cywie
La levée de fonds
Vendredi 8 Mars 2019, 9h00-17h30, FER, Genève
Intervenants: Cyril Demaria, Giacomo Biondi Morra di Belforte & Caroline Phillips
Private equity pour le middle & back office
Avril 2019, 9h15-17h45, ISFB, Carouge
Intervenants: tbd
Nous offrons également des formations intra-entreprises sur mesure sur les thèmes
traités ci-dessus. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Intervenants
Cédric Bruix, Gérant, Sery Entrepreneurs
Cédric est gérant chez Sery Entrepreneurs. Il fut auparavant responsable des transactions sur le marché suisse d’Argos Soditic
qu’il a rejoint initialement en 1999 au bureau de Paris, pour être transféré à Genève en 2007. Diplômé de l’ESSEC, il a débuté en
tant qu’analyste-crédit à la banque Paribas, puis a rejoint son département Merchant Banking à New York pendant deux ans.

Giacomo Biondi Morra di Belforte, Responsable pour l'origination et la levée de fonds,
Capstone Partners
Giacomo est responsable pour l’origination et les levées de fonds de Capstone Partners avec un focus sur l’Italie, la France,
Monaco, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il a travaillé comme leveur de fonds indépendant après avoir été en charge du
développement pour LGT Capital pendant quatre ans en France, Italie, Belgique et Luxembourg. Giacomo est diplômé en commerce de Solvay et en musique de Berklee College of Music.

Jean François Caire, Managing Partner, NG Finance Switzerland & Germany
Au sein de NG Finance, Jean Francois est Associé en charge de la Suisse et l’Allemagne et des expertises Transaction Services
(DD/VDD) et Assistance à Direction Financière. Il a travaillé en fusions-acquisitions chez KPMG, Aforge Finance/EY et chez Akka
Technologies, groupe d’ingénierie français coté (IPO à laquelle il a participé), en contrôle financier/FP&A chez HomeServe et en
private debt chez Patrimonium. Jean Francois a un double diplôme franco-allemand de management (Toulouse Business School
– Technische Universität Berlin) après des études scientifiques.

Prof. Dr. Jean-Luc Chenaux, Associé, Kellerhals Carrard
Me Chenaux est un expert du droit des affaires, droit des sociétés et marchés financiers, du gouvernement d'entreprise et des
transactions, notamment des financements et fusions-acquisitions. Professeur de droit commercial et auteur de doctrine juridique reconnu, il conseille aussi bien des start-ups, des sociétés familiales que des sociétés cotées en bourse. Jean-Luc Chenaux est également consulté en matière de responsabilité d'administrateurs, de litiges entre actionnaires ou de situations de
crise. Il a rejoint Kellerhals Carrard en 2011.

Arnaud Cywie, Avocat, Borel & Barbey
Me Cywie exerce dans le domaine de la fiscalité suisse et internationale (planification fiscale, trusts et fondations, forfaits fiscaux,
restructuration, plans d'intéressement). Il conseille et représente une clientèle internationale privée et institutionnelle. Expert fiscal,
il est diplômé de la faculté des HEC à Lausanne.

Dr. Cyril Demaria, Head of Private Markets, Wellershoff & Partners Ltd.
Cyril Demaria est Responsable des Marchés Privés chez Wellershoff & Partners, société indépendante de recherche financière.
Fondateur de fonds de capital-risque et d'entreprises, il a conseillé le Président de CASDEN-Banque Populaire et fut responsable de la recherche sur les marchés privés au CIO d'UBS. Docteur de l'Université de Saint- Gall, il est titulaire de maîtrises en
droit, géopolitique et gestion, cette dernière d'HEC Paris. Auteur de Introduction au private equity, publié en cinq langues, il est
expert auprès de la SECA, France Invest et InvestEurope.

Alexandre Gallopin, Avocat, Borel & Barbey
Me Gallopin exerce dans les domaines du droit des sociétés, des fusions et acquisitions, du private equity, du droit commercial
et du droit bancaire et financier. Membre du forum spécialisé sur le droit des sociétés de l'ordre des avocats de Genève, il est
diplômé en droit économique de l'Université de Genève et d'un LLM de la Columbia Law School.

Caroline Phillips, Responsable pour l’administration, la comptabilité,
les RH et compliance, Capstone Partners
Caroline est responsable pour l’administration, la comptabilité, les RH et le compliance pour le bureau européen de Capstone
Partners. Auparavant, elle fut consultante pour PricewaterhouseCoopers, dans l’équipe dédiée à la vérification et la mise en
place de services aux ONG. Elle a auparavant travaillé comme coordinatrice de relations clients pour QBE Insurance en Australie.

Xavier Robinot, Investment Principal, ACE & Company
Xavier Robinot est Investment Principal responsable du véhicule d'investissement food & beverages chez ACE. Cumulant plus de
17 années d'expérience internationale en finance d'entreprise et en private equity, il fut Directeur exécutif chez Kepler Corporate
Finance et Senior Manager en M&A et Transaction Advisory chez RSM Suisse. Il a assumé diverses fonctions en private equity,
finance d'entreprise et financement de projet et d'acquisition pendant 13 ans chez Crédit Agricole Indosuez. Il est diplômé d'un
Master en Management de la Rouen Business School.

Dr. Frédéric Rochat, Associé, Kellerhals Carrard
Me Rochat a acquis une expérience internationale approfondie à New York et à Londres dans le domanine du droit des entrerpises, des contrats ainsi que des fusions-acquisitions, du financement de sociétés start-ups et des marchés de capitaux. Il a
rejoint Kellerhals Carrard en 2007.

Logistique
Veuillez vous référer au programme pour les horaires et les lieux. Les formations incluent le déjeuner sur place, pauses café et la documentation.
Participants
15 maximum
Tarifs

non membre / CHF

SECA membre / CHF

Plein tarif

1’000 par formation

800 par formation

Cycle de cinq formations

4’500 (cinq formations)

3’600 (cinq formations)

Additionnel au cinq

900 par formation

720 par formation

Young SECA / étudiant

Réduction de 50%

Réduction de 50%

organisation partenaire

Réduction de 15%

Membre actif de CAIA / VSV-ASG
Inscription
Veuillez envoyer ce formulaire à marianne.zutter@seca.ch ou vous inscrire sur notre site
web www.seca.ch/events.
Les inscriptions seront closes dès que le nombre maximal de participants (15) est atteint et/ou sept jours ouvrables avant la date de la formation.
Contact pour plus d’informations
Marianne Zutter, marianne.zutter@seca.ch
Termes et conditions
Au cas où le nombre minimum de participants n’est pas atteint, le responsable du programme peut annuler le cours ou le reporter à une date ultérieure. Dans ce cas, les participants seront informés dès l’expiration du délai d’inscription et les frais remboursés.
Les frais d’inscriptions sont dus dès le moment où le cours est confirmé.
SECA Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
Grafenauweg 10, 6302 Zug
Phone +41 41 757 67 77
E-Mail: info@seca.ch

Organisation partenaire

Inscription
Cycle de sept formations inter-entreprises dédiées au capital investissement (private equity)
Je m’inscris pour les cours suivants
☐

Private equity: introduction et approfondissement

Mercredi 31 Octobre 2018, ISFB, Carouge

☐

Due-diligences financières

Vendredi 23 Novembre 2018, FER, Genève

☐

Valorisation des entreprises

Mercredi 12 Décembre 2018, FER, Genève

☐

Convention d'actionnaires

Vendredi 18 Janvier 2019, Kellerhals Carrard, Lausanne

☐

Management Package

Vendredi 8 Février 2019, Borel & Barbey, Genève

☐

La levée de fonds

Vendredi 8 Mars 2019, FER, Genève

☐

Private equity pour le middle & back office

Avril 2019, ISFB, Carouge

Tarifs
non membre / CHF

SECA membre / CHF

Plein tarif

1’000 par formation

800 par formation

Cycle de cinq formations

4’500 (cinq formations)

3’600 (cinq formations)

Additionnel au cinq

900 par formation

720 par formation

Young SECA / étudiant

Réduction de 50%

Réduction de 50%

organisation partenaire

Réduction de 15%

Membre actif de CAIA / VSV-ASG

Informations personnelles
Nom/Prénom
Société
Fonction/Titre
Rue/NIP/Ville
E-Mail
Téléphone
Date de naissance
Membre : ☐ SECA, Young SECA ou étudiant / ☐ CAIA / ☐ VSV-ASG
Veuillez envoyer ce formulaire à marianne.zutter@seca.ch ou vous inscrire sur notre site web www.seca.ch/events.
Les inscriptions seront closes dès que le nombre maximal de participants (15) est atteint et/ou sept jours
ouvrables avant la date de la formation.
Place/Date

Signature

Si le nombre minimum de participants n'est pas atteint, le responsable du programme peut annuler la formation ou la reporter à une date
ultérieure. Dans ce cas, les participants seront avertis dès que la date limite d'inscription sera dépassée et les frais seront remboursés. Les
frais d'inscription sont payables dès la confirmation du cours et doivent être payés avant le début du cours.

