Marc Joye
1700 Fribourg
Suisse, né en 1961
Marié, 2 enfants adultes
marc.joye@jabiru.co
Tél. 078 797 0500

Occupations actuelles
2011 - actuel

Fondateur / Directeur

Jabiru Finance AG (Fribourg)

Par le biais de ma société (www.jabiru.co), je fournis des services de:
-

CFO / directeur financier à temps partiel ou par intérim
Conseiller/consultant finance et (ré-)organisation pour PME
Administrateur independant, Coaching entreprises familiales

en particulier pour les PME en transition, réorganisation ou en situation de
difficulté financière. Depuis 2011, mandats dans diverses industries, notamment :

2019 – actuel

-

Coach de la direction/propriétaires d’une entreprise de transports industriels,
accompagnement pour a sortie de situation de surendettement, négotiations avec
les banques, restructuration et re-départ sur des bases plus saines.

-

Directeur général et financier d’une large boulangerie-confiserie, mise en place
gouvernance familiale, restructuration financière, recherche d’un directeur.

-

Audit des activités d’une entreprise secteur boissons, propositions
d’améliorations gouvernance/finance, puis mandat de réalisation, coach du
directeur financier, puis conseiller des administrateurs.

-

Partenaire du directeur général/actionnaire d’une entreprise secteur tourisme,
réorganisation des finances, négociations avec les banques,
accompagnement/sparring partner stratégique.

-

Soutien/conseiller financier au CEO d’un fond d’investissement coté durant un
projet de restructuration/désinvestissement.

-

Conseiller du directeur général (presse/impression), audit interne en relation
avec une situation personelle/managériale conflictuelle, médiation et propositions
d’améliorations.

-

Conseil finance pour une association à but non-lucratif, accompagnement fusion,
mise place du reporting financier.

-

Curateur/liquidateur de sociétés (Genf, Zürich, Schwyz).

CFO (Directeur finance)

3rd-eyes analytics AG (Zürich)

Start-up fintech (www.3rd-eyes.com, fondée en 2015, offrant une solution
informatisée sophistiquée pour la gestion de fortune et de placements, permettant
de définir des stratégies d’investissement réalistes, durables et sur la base de
scénarios personnalisés.

2013 – actuel

Administrateur

Assura SA (Lausanne)

Troisième plus grande assurance maladie de Suisse (www.assura.ch). Membre du
conseil d’administration (depuis 2013), président du comité de nomination et
rémunération (depuis 2019) et membre du comité de placements (depuis 2016).

2004 – actuel

Président
Fondation “Cerebral”,
fondation suisse en faveur de l’enfant IMC (Berne)
La fondation “Cerebral” (www.cerebral.ch) est active depuis plus de 50 ans et
soutient présentement plus de 10’000 enfants et leur famille concernés à travers
toute la Suisse. Membre du comité exécutif de la fondation depuis 2004, élu
Président de la fondation en 2019. Il s’agit d’une fonction non-rémunérée.
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Autres expériences professionnelles
2008 – 2010

CFO

Newscope Group AG (Zurich)

Acteur principal de la mise sur pied et conduite de la société mère des participations “private equity” d’une famille d’investisseurs étrangers (Arabie Saoudite).

2004 – 2008

CFO

Sustainable Asset Management AG (Zurich)

Société de gestion de placements leader en matière de placements durables. Exit
en 2008 par vente de la sociétà à la banque Robeco (NL).

1991 – 2004

Directeur (Managing Director)

UBS SA (Zurich)

Différentes positions à l’UBS: corporate banking, credit risk management,
compliance, private banking. Promu au rang de Directeur in 2002.

1989 – 1990

Professeur assistant

University of Sydney (Australie)

Lecturer en Finance et Management Accounting à l’école supérieure de
management (graduate school) et au département d’accounting (undergraduate).

Education
1988 - 1989

Research Fellow

University of Rochester NY (USA)

Postdoctural Research Assistant auprès du Prof. Ross Watts, département
d’accounting, William E. Simon Graduate School of Management.
(Récipiendaire d’une bourse du Fonds national pour la recherche scientifique.)

1979 - 1987

Doctorat en sc. économiques

Université de Fribourg

Licence en sciences économiques et sociales, gestion d'entreprise (1983),
assistant en gestion financière (1984-1987) et doctorat rer. pol. (1987) avec
distinction «summa cum laude».

Connaissances linguistiques et divers
Langues

Français : langue maternelle
Allemand: courant (oral/écrit)
Anglais: courant (oral/écrit)

Militaire

Libéré des obligations militaires.

Autres

Co-fondateur/directeur de deux associations à but caritatif (www.darehelp.ch en Suisse et www.punarjanma.ch dans le Nord-Est de l’Inde).

01.01.2021

Dernière fonction: lieutenant-colonel, commandant bataillon CGE 41
(conduite la guerre électronique).

