
 

Evénement Alumni HEG Genève "Formation continue" 

Le Lundi 16.06.2014 à 18h00 

Reporting intégré et gestion financière : comment piloter l’entreprise d’aujourd’hui ? 

Lieu : Haute Ecole de Gestion de Genève, 7 Rte de Drize, 1227 Carouge - Salle F 305 

Suivi d’un apéritif dinatoire – Salle F 311 

 

Le reporting intégré et l’évolution des attentes des parties prenantes.  

Dominique Perron est l’associé responsable des services de Risk Assurance 

pour la Suisse romande de PricewaterhouseCoopers. Expert-comptable 

diplômé, Dominique Perron bénéficie de plus de 20 années d’expérience dans 

l’audit externe et interne, dans la gestion des risques, dans la mise en place, 

l’évaluation et l’optimisation de systèmes de contrôle interne ainsi que de revue 

qualité de fonctions d’audit interne. Il a géré des mandats en Suisse et à 

l’étranger tant pour des entreprises privées que publiques. Dominique Perron a 

parfait ses connaissances pendant plusieurs années chez 

PricewaterhouseCoopers en Angleterre et en Australie. Il est l’un des membres 

fondateurs de l’équipe de travail qui développa la méthodologie 

PricewaterhouseCoopers pour le système de contrôle interne. 

Emmanuel Hofmann est manager au sein du service de Risk Assurance de 

PricewaterhouseCoopers. Economiste & Diplômé en gestion des risques 

Emmanuel Hofmann dirige actuellement le service de finance et contrôle de 

gestion en suisse romande.  Il gère de nombreux mandat d’aide à la gestion 

d’entreprise pour les PME (Business Plan, check-up financier, cohérence des 

données financières, etc.). Emmanuel a également géré de nombreux  mandats 

d’audit (IT & Processus financiers) et a étroitement collaboré avec l’audit interne 

de multinationales pour l’amélioration de leurs systèmes de contrôle interne.  

Certifié sur SAP, Emmanuel Hofmann a en outre participé à de nombreuses 

implémentation de modules SAP FI (comptabilité). 

 

Croissance, rentabilité, risques: Quel est le bon équilibre? 

Sacha Caravatti  dirige le département des Finances & IT de la filiale suisse 
d’Europ Assistance, pionnier et leader mondial de l’assistance aux 
personnes. Il a effectué ses études en économie d’entreprise à la Haute Ecole 
de Gestion de Genève et obtenu son post grade en Finance à l’Université de 
Leicester, en Angleterre. Ces dernières années il a occupé des fonctions 
d’encadrement en comptabilité, contrôle de gestion, audit interne, risk 
management auprès d’entreprises multinationales, tant en Suisse, qu’à 
l’étranger. Ses expériences dans des secteurs aussi différents que l’industrie 
automobile, celle des biens de consommation, de l’informatique, ainsi que la 
finance et les assurances lui ont permis de dégager une vision globale 
concernant les ingrédients nécessaires au développement et la prospérité 
des entreprises.  

 


