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Services offerts 
 

Un partenaire expérimenté dans les questions financières… 
…pour vous aider à atteindre vos objectifs d’entreprise 

(1) 

Direction 
financière à 
temps partiel 

(adaptée à la 
taille et aux 
besoins du client) 

• Comme entrepreneur, vous avez besoin d’un partenaire stratégique qui vous 
assiste dans la gestion financière, l’analyse des résultats, la planification et la 
préparation des prévisions financières, la recherche de financement ainsi que la 
négociation des contrats. La qualité des rapports financiers, des budgets et du 
système de contrôle sont des éléments essentiels à la conduite de votre entreprise. 

• Jabiru Finance répond à vos besoins en vous apportant des prestations de direction 
financière semblables aux activités d’un directeur financier expérimenté à plein 
temps, tout en proposant un modèle d’engagement flexible adapté à la taille et aux 
moyens de votre entreprise. 

• Nous intervenons en complément de votre équipe finance pour optimiser au mieux 
les informations dont vous disposez. 

(2) 

Directeur 
financier  
ad interim 

• En cas d’absence pour une certaine durée ou de départ soudain du directeur 
financier, votre entreprise recherche en urgence une personne apte à reprendre 
immédiatement les responsabilités laissées vacantes pour la durée nécessaire.  

• Jabiru Finance peut rapidement  reprendre la fonction de directeur financier ad 
interim disposant des compétences nécessaires. Par ailleurs, le cas échéant, nous 
sommes en mesure de vous assister dans le processus de recrutement d’un 
nouveau directeur financier, par exemple pour vous aider à évaluer les 
compétences et qualifications des candidats potentiels. 

(3) 

Partenaire 
financier  

(pour gérer un 
projet spécial) 

 

• Votre directeur financier est surchargé et ne dispose pas du temps nécessaire pour 
mener à bien l’ensemble des projets qui vous incombent.  

• Jabiru Finance peut le seconder en gérant et réalisant tout projet spécifique à un 
service financier, par exemple:  
o Mise en place ou amélioration des systèmes, processus et outils de contrôle 

de gestion, de budget et de reporting. 
o Préparation d’un Business Case et de projections financières pour les 

décisions stratégiques d’investissement. 
o Gestion du changement, restructuration, intégration, création ou 

liquidation d’entreprise, etc. 
o Conseil en matière de succession d’entreprise, d’achat ou de vente 

d’entreprise, ainsi que de Due Diligence financière. 
o Identification, évaluation et gestion des risques d’entreprise. 
o Recherche et optimisation de financement, y compris négociations avec 

banques ou partenaires externes. 
o Sparring Partner pour la réflexion stratégique. 
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(4) 

Administrateur 
indépendant de 
société 

(représentant des 
actionnaires) 

• Une entreprise étrangère a différentes activités en Suisse (sociétés holding ou 
opérationelles) et souhaite avoir un administrateur local connaissant bien les lois et 
usages en Suisse, disposant d’une réputation irréprochable et de connaissances 
économiques et financières pour garantir la gestion optimale de la société. 

• Jabiru Finance vous offre les services d’administrateur de société. Nous assurons 
la supervision générale et veillons à ce que la société soit conforme aux lois et 
usages, exerçons les fonctions de management nécessaire (s’il y a des employés), 
vous soutenons dans l’engagement de personnel local et jouons le rôle 
d’administrateur externe et de lien avec la maison-mère. 

Quand nous mettons-nous à l’ouvrage? 
Premier contact Un premier entretien sur place nous permet de faire connaissance, d’évaluer les besoins 

du Client (“check-up”), ainsi que d’identifier le potential d’amélioration et de services de la 
part de Jabiru Finance AG. Sans obligation ultérieure ni coût pour le Client. 

Contact marc.joye@jabiru.co  +41 78 797 0500 (Mobile) 
 

Fondateur et 
Directeur 

Marc P. Joye (1961), Dr. sc. écon. (Université de Fribourg, 1987) 
Dès 2011 :    Fondateur et Directeur de Jabiru Finance SA. 
2008-2010 :    Directeur Financier (CFO) chez NewScope Group Holdings AG, Zürich 

(holding d’investissement d’un family office étranger pour leurs 
investissements directs dans des entreprises nouvelles et innovatives en 
Europe (“early stage venture capital”). 

2004-2008 :  Directeur Financier (CFO) du groupe SAM Sustainable Asset 
Management, Zürich (gestion de fonds d’investissement durables, env. 
100 employés, chiffre d’affaires CHF 25+ mio, rachetée en 2007 par 
Robeco NV). 

1991-2004 :  UBS SA, Zürich (rang de Directeur dès 2001), différentes positions:   
1991 – Crédit clientèle commerciale, 1996 - Contrôle de risque crédit, 
1998 - Senior Credit Officer, Décision crédits grandes entreprises,     
2000 - Compliance et produits crédit en gestion de fortune). 

1989-1990 :  Lecturer (Chargé de cours) en Management Accounting et Corporate 
Finance, Sydney University, Sydney, Australie. 

1988-1989 :  Research Fellow in Accounting (bourse post-doctorale du Fonds national 
suisse pour la recherche), Université de Rochester, New York, USA. 

Langues • Français (langue maternelle) 
• Allemand (courant, parlé et écrit) 
• Anglais (courant, parlé et écrit) 

Marché 
géographique 

Nous couvrons en priorité les régions: 
• Suisse romande  
• Suisse allemande 

Discrétion totale Si désiré, une convention de confidentialité peut être signée par Jabiru Finance SA. 

Partenaires 
externes 

Les services de Jabiru Finance SA sont en principe fournis par le directeur lui-même. 

En cas de besoin, et avec l’accord préalable du client, nous pouvons nous appuyer sur 
des partenaires fiables pour certaines tâches (comptabilité, révision, conseil légal ou 
fiscal, IT). 

Honoraires Taux horaires et journaliers, selon le type et la durée du mandat. 

Références Sur demande. 
 


