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29 % des PME 
échouent à cause 
d’une mauvaise  
gestion de trésorerie

38 % ont recours à 
des solutions de  
financement externe 

100 % ont besoin de 
l’expertise comptable 
d’un.e CFO



Un.e CFO et son équipe 
de spécialistes à votre 
écoute pour couvrir l’en-
semble de vos besoins. 

À chaque étape, nous pouvons intervenir de manière ponctuelle ou continue, tout au  
long de l’année, afin de vous aider à vous développer sereinement.
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Gestion financière et administrative
Berney Associés vous accompagne sur l’ensemble de vos problématiques comptables, 
sociales, fiscales et administratives; dans vos démarches de réductions de coûts, de gestion 
du besoin en fonds de roulement et d’optimisation de la trésorerie.

Optimisation de la fonction finance
Nous analysons la fonction finance afin d’identifier les potentiels d’amélioration, et pro-
posons de les mettre en place. Nous contribuons aux renforcement de vos procédures 
financières et de contrôle interne. Nos spécialistes IT peuvent intervenir dans le renforce-
ment de la sécurité et de l’efficience de vos outils informatiques.

Planification financière ( Business modelling / FP&A )
Afin d’améliorer la visibilité sur votre besoin de financement, Berney Associés intervient 
à vos côtés afin d’élaborer un business plan, des projections financières à moyen-long 
terme, ainsi que les outils de reporting pertinents adaptés à votre entreprise et aux besoins 
de vos interlocuteurs.

Participation aux opérations de levée de fonds / financement 
Notre réseau en Suisse et à l’international ainsi que nos relations avec les banques nous 
permettent de vous accompagner efficacement lors de vos opérations de levée de fonds, 
de recherche de financement bancaire (et de subventions), de croissance externe et de 
cessions. Nous facilitons le processus transactionnel.

1

2

3

4

Nos missions se  
regroupent autour  
de 4 axes



Pourquoi nous confier une 
mission de CFO externe ?

Un
e 

sé
le

ct
io

n 
de

 n
os

 tr
an

sa
ct

io
ns

 ré
al

is
ée

s 
av

ec
 s

uc
cè

s

Comptabilité, fiscalité, social,  
«payroll», administration

Renforcement de
vos processus financiers

Reporting et  
planification financière

Système de contrôle interne,  
informatique

Partage de réseau,  
développement d’affaires

Risk management,  
stratégie

Levée de fonds et  
recherche de financement

Acquisition  
et cession d’entreprises

De nombreuses raisons peuvent vous amener à externaliser la gestion financière  
de votre entreprise : 

― Absence temporaire de votre CFO
― Besoin de mieux structurer votre fonction finance, et de développer des outils  
 de gestion automatisés, pour une gestion plus fine de votre trésorerie
― Contexte de croissance, de levée de fonds ou de transmission nécessitant un expert  
 impliqué au quotidien au sein de votre entreprise sur une durée déterminée



Raphaël Leveau
Associé 
Corporate finance
rleveau@berneyassocies.com

Yves Krattinger
Sous-directeur
Comptabilité
ykrattinger@berneyassocies.com

berneyassocies.com 
info@berneyassocies.com
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Nous sommes Berney Associés, l’une des sociétés fiduciaires les plus renommées de 
Suisse romande. Nous offrons des solutions performantes, créatives et innovantes dans 
les domaines de l’audit, de la fiscalité, de la comptabilité & payroll, du conseil et du 
corporate finance 

De génération en génération, nos collaborateurs guident nos clients vers la réussite de 
leurs affaires avec une approche personnalisée basée sur l’excellence, la confiance et 
l’entreprenariat.

Alors, comment pouvons-nous vous aider ?  
Rencontrez notre équipe en personne ou en ligne pour en discuter !


