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.
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 22 janvier 2020, 09:00-17:30, ISFB, Carouge
Intervenant: Cyril Demaria
Due diligences financières
Mardi 4 février 2020, 09:00-12:45, ISFB, Carouge
Intervenants: Guilhem Pinot de Villechenon
Valorisation des entreprises
Mardi 4 février 2020, 13:45-17:30, ISFB, Carouge
Intervenant: Guilhem Pinot de Villechenon
Convention d'actionnaires
Mercredi 24 juin 2020, 14:00-18:00, Borel & Barbey, Genève
Intervenant: Alexandre Gallopin
Management package
Vendredi 26 juin 2020, 14:00-18:00, Borel & Barbey, Genève
Intervenants: Alexandre Gallopin & Arnaud Cywie
Levée de fonds
Vendredi 3 juillet 2020, 09:00-17:30, ISFB, Carouge
Intervenants: David Rolfo & Caroline Phillips
Private equity pour le middle & back office
Mercredi 8 juillet 2020 au matin & vendredi 10 juillet 2020 dans l'après-midi, formation en ligne
Intervenant: Frédéric Ullens
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
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, Partner, Head of Private Markets, Wellershoff & Partners
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, la conformité et le contrôle interne 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.

Guilhem Pinot de Villechenon, Directeur, NG Finance
Au sein de NG Finance, Guilhem est le directeur opérationnel en charge de la France pour les expertises Transaction
Services (DD/VDD) et Accompagnement de la performance. Il intervient auprès des fonds d’investissement et des entreprises depuis de nombreuses années sur leurs problématiques transactionnelles. Il a rejoint NG Finance début 2019,
après avoir débuté sa carrière chez Mazars puis dans des cabinets de conseil financier. Guilhem est diplômé d’école de
commerce et d’expertise comptable.

David Rolfo, Associate, Capstone Partners
David a rejoint Capstone en 2015 et travaille sur l'origination de clients européens et la gestion de projets, y compris la
documentation client et les demandes de «due diligence». Il est diplômé en gestion avec une spécialisation en stratégie
de HEC Lausanne.

Frédéric Ullens, Global Head of Operations PERES, CACEIS
Frédéric Ullens est Responsable du Groupe private equity, immobilier et titrisation pour CACEIS. Il fut Directeur du private equity et de l'immobilier européens chez RBC Investor Services, en charge d'une équipe de 140 personnes, après
avoir été notamment Directeur de la comptabilité des fonds et Manager senior pour le reporting financier et réglementaire. Il est diplômé de l'Université Catholique de Louvain avec un Master en gestion de l'ingénierie, et une majeure en
finance et gestion.

Logistique
Veuillez vous référer au programme pour les horaires et les lieux. Les formations sur une
journée incluent le déjeuner sur place. L’ensemble des formations incluent les pauses
café et la documentation.
Participants
25 maximum
5 minimum
Tarifs

non membre / CHF

SECA membre / CHF

Plein tarif demi-journée

500 par formation

400 par formation

Plein tarif journée

1’000 par formation

800 par formation

Cycle de cinq formations ou plus

Réduction de 10%

Réduction de 10%

Young SECA / étudiant

Réduction de 50%*

Réduction de 50%*

Formation en ligne (8. & 10. Juillet 20)

Réduction de 30%**

Réduction de 30%**

organisation partenaire

Réduction de 15%

Membre actif de CAIA / VSV-ASG / isfb
* non cumulable avec la remise de 10% à partir de 5 modules.
** non cumulable avec d'autres rabais / Young SECA 50%

Inscription
Vous inscrire sur notre site web www.seca.ch/events.
Les inscriptions seront closes dès que le nombre maximal de participants (25) 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 dûs dès le moment où le cours est confirmé.
SECA Swiss Private Equity &
Corporate Finance Association
Suurstoffi 1, 6343 Rotkreuz
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 22 janvier 2020, 09:00-17:30, ISFB, Carouge

☐

Due diligences financières

Mardi 4 février 2020, 09:00-12:45, ISFB, Carouge

☐

Valorisation des entreprises*

Mardi 4 février 2020, 13:45-17:30, ISFB, Carouge

☐

Convention d'actionnaires*

Mercredi 24 juin 2020, 14:00-18:00, Borel & Barbey, Genève

☐

Management Package

Vendredi 26 juin 2020, 14:00-18:00, Borel & Barbey, Genève

☐

La levée de fonds

Vendredi 3 juillet 2020, 09:00-17:30, ISFB, Carouge

☐

Private equity pour le middle & back office*

8 juillet (au matin) & 10 juillet (dans l'après-midi), en ligne

*accrédité par VSV-ASG

Tarifs
non membre / CHF

SECA membre / CHF

Plein tarif demi-journée

500 par formation

400 par formation

Plein tarif journée

1’000 par formation

800 par formation

Cycle de cinq formations ou plus

Réduction de 10%

Réduction de 10%

Young SECA / étudiant

Réduction de 50%*

Réduction de 50%*

Formation en ligne (8. & 10. Juillet 20)

Réduction de 30%**

Réduction de 30%**

organisation partenaire

Réduction de 15%

Membre actif de CAIA / VSV-ASG / isfb
* non cumulable avec la remise de 10% à partir de 5 modules.
** non cumulable avec d'autres rabais / Young SECA 50%

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 / ☐ isfb
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 (25) 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.

