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25 ans de pratique professionnelle en comptabilité, finance d'entreprise et contrôle de gestion 

de la raison individuelle à la société anonyme réalisant plusieurs millions de francs de chiffre d'affaire par an 
 
Expériences professionnelles 
 
2017 – En cours (indépendant) 

Services comptables et fiscaux, droit du travail, conseil - Suisse romande 
Comptabilité jusqu’au bilan, salaires, clôture annuelle, établissement des états financiers, utilisation du résultat au bilan, annexe aux comptes, 
rapport de gestion, déclaration d’impôt 
 

2017 – En cours (salarié) 
Chantier naval, littoral neuchâtelois – Suisse romande 
SA, collaborateurs 15. 
Achat, vente, entretien bateaux à moteurs de plaisance 
Comptabilité jusqu’au bilan, salaires, clôture annuelle, établissement des états financiers. Révision par Brunner & Associés SA 
 

2015 – 2017 
Production et commercialisation de produits alimentaires, Nord vaudois - Suisse romande 
Sàrl, chiffre d'affaire annuel kCHF 4 000, collaborateurs 40. 
Comptabilité jusqu’au bilan, salaires, clôtures mensuelles et annuelles, établissement des états financiers. Révision par Fiduconsult. 

 
2011 – 2014 

Industrie de transformation du bois, Chablais - Suisse romande 
Raison individuelle, chiffre d'affaire annuel kCHF 1 000, collaborateurs 5. 
Comptabilité jusqu’au bilan, salaires, clôtures mensuelles et annuelles, établissement des états financiers, déclaration d’impôt. 
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Expériences professionnelles 
 
1994 – 2010 

Industrie microtechnique, filiale de Swatch Group, Vallée de Joux - Suisse romande 
Société anonyme, chiffre d'affaire annuel kCHF 20 000, collaborateurs 160. 
Direction financière et RH. Etablissement des budgets et états financiers statutaires et économiques, révision par PwC. 
 

1992 - 1994 
Formation d'adultes, consulting, Suisse romande 
Société anonyme, chiffre d'affaire annuel kCHF 1 000, collaborateurs 5. 
Formateur Microsoft, Word, Excel, Access, Project pour débutants et avancés, clientèle entreprise. 
 

1991 - 1992 
Promotion touristique, Vallée de Joux - Suisse romande 
Organisme d'utilité publique, chiffre d'affaire annuel kCHF 200, collaborateurs 2. 
Comptabilité jusqu’au bilan, salaires, clôtures annuelles, promotion, représentation. 
 

1989 - 1991 
Commerce de détail alimentaire et non alimentaire, restauration, Lausanne - Suisse romande 
Grand magasin, chiffre d'affaire annuel kCHF 60 000, collaborateurs 250. 
Modélisation budgétaire, contrôle de gestion. 
 

1985 - 1989 
Industrie des télécommunications, fabrication de fibre optique, Neuchâtel - Suisse romande 
Société anonyme, joint-venture des câbleries de Cortaillod, Cossonay et Brugg, collaborateurs 50. 
Assistant de gestion



 Gabriel Persoz (3/3) 
 contact@gestionpmesuisse.com 
 www.gestionpmesuisse.com 
 
 
 

 
25 ans de pratique professionnelle en comptabilité, finance d'entreprise et contrôle de gestion 

de la raison individuelle à la société anonyme réalisant plusieurs millions de francs de chiffre d'affaire par an 
 
Education 
 
2017 (formation continue) 

Les fondements de la stratégie d'entreprise, Université Catholique de Louvain – UCL 
 

2008 (formation continue) 
Mathématiques statistiques, Excelsia Consulting Resources à Neuchâtel 
 

2004 – 2010 (formation continue) 
Management et finances, CRPM à Lausanne, PwC à Genève (2004 – 2010) 
 

1993 – 1994 (spécialisation) 
Chef de projet informatique, ISEIG à Lausanne (1993 – 1994) 
 

1991 – 1992 (spécialisation) 
Formation en comptabilité dans une fiduciaire, Lausanne 
 

1989 – 1991 (spécialisation) 
Agent d'exploitation industrie, ESG à Lausanne 
 

1976 – 1979 
Maturité fédérale scientifique, Gymnase cantonal à Neuchâtel 


