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Formation :
Diplôme universitaire en économie avec spécialisation en « International
Accounting » de l’UNI Nacional de Misiones, Argentine, et un Master of Advance
Studies en Controlling à la HES Kalaidos.
Pratique professionnelle :
20 ans d’expérience dans le domaine des finances et du controlling au sein de
différentes entreprises, où il a notamment exercé les fonctions de membre de la
direction et de directeur. Expertise supplémentaire en matière de direction,
d’organisation d’entreprise, de développement stratégique et de gestion de projet
dans l’industrie chimique, logistique et mécanique.
Compétences clés :
Rapports financiers (y compris solutions BI), comptabilité financière et
d’exploitation, élaboration de prévisions/scénarios, calcul des coûts de production,
analyse financière, système de contrôle interne, états financiers selon
IFRS/HGB/CO, consolidation, prévision et budgétisation, calcul du coût cible,
élaboration de business plans, etc.
Compétences informatiques :
Microsoft Office, Abacus, SIS REWE, Classic Line SAGE, Microsoft Dynamics
Navision, IFS, Baan IV, Infor LN 10.7 et BEXIO. Implémentation de solutions BI
telles que Cognos BI, Cognos Planning Tool, Cognos Controller (Frango) et Power
BI de Microsoft. Construction et architecture d’un entrepôt de données, création de
requêtes SQL simples, entretien de ses pages web, utilisation de IBM Lotus
Notes, résolution de problèmes simples de premier niveau.
Langues :
Apte à négocier de manière sûre en allemand, en anglais et en espagnol (langue
maternelle)
Autres activités :
Propriétaire et directeur de BIFIN GmbH société de conseil spécialisée dans le
conseil en gestion d’entreprise, le développement de stratégies, la gestion de
projets, la direction et le développement organisationnel, l’optimisation des
processus, les systèmes d’indicateurs et le reporting. Membre bénévole de
différentes organisations à but non lucratif (président de l’ITF Switzerland
Taekwon-Do Federation, membre du conseil d’administration de la All Europe
Taekwon-Do Federation) et entraîneur principal dans son école d’arts martiaux à
Rüti. En tant que sportif de haut niveau en taekwon-do, il connaît la discipline, la
persévérance et la détermination.

