Claude ROMY
Adresse :

Chemin de la Source 31
1032 Romanel-sur-Lausanne, Suisse

Etat civil :

5.1.1963, suisse, marié, 2 filles adultes

Langues :

français, anglais (C1), allemand (C1), italien (B1)

COMPETENCES PRATIQUES A VOTRE SERVICE
En tant que dirigeant d’entreprise expérimenté, je mets à votre service les compétences pratiques qui m’ont permis
d’avoir du succès dans mes activités : décideur et négociateur expérimenté, habitué à gérer des situations
spéciales (M&A, turnarounds/restructurations, entrée en bourse, etc) .
Très bon organisateur ; vision stratégique des enjeux de l’entreprise, structuré dans ses démarches, avec un esprit
de synthèse développé. De très bonnes connaissances en matière de stratégie, finances d’entreprises, fusions &
acquisitions, audit & risques. Très bon négociateur et capacités de médiateur.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE – étapes clés
1994 - à ce jour

Fondateur et directeur général de Dimension SA, Lausanne, cabinet de conseils
spécialisé en matière d’Evaluations et Transmissions d’Entreprises
www.dimension.ch. 203 transactions d’achat/vente/réorganisation d’entreprises
accomplies de 1994-2019. Ai également exercé durant cette période des mandats de
dirigeant d’entreprise, notamment pour la réalisation de restructurations ou
d’introduction en bourse. En 2015, Dimension SA a été vendue à 100% à une banque
www.bcge.ch . D’entente avec le nouveau propriétaire, dès 2020 une nouvelle équipe
de direction me succédera progressivement.
De 2003-2008, dans le cadre d’un mandat de CEO, j’ai mené la réorganisation du
Groupe industriel BAUMGARTNER (coté en bourse) qui connaissait de graves
difficultés et ai restauré sa rentabilité et sa situation financière.

1990 - 1996

Membre de la direction générale du Groupe Cortaillod, coté en bourse. Dès 1993
directeur du marché Rediffusion Télédistribution (télévision par câbles et systèmes de
communication) pour la Suisse romande et la France, conduite d’environ 200
personnes, puis chef de projet de la vente de cette activité au concurrent Cablecom.

1985 – 1990

Manager Audit auprès de Price Waterhouse
Mandats d’audits et d’évaluations d’entreprises exercés en Suisse et divers pays
(France, USA) pour une clientèle multinationale dans divers secteurs (industrie,
banques, énergie).

ADMINISTRATEUR D’ENTREPRISES et ACTIVITES ANNEXES :
Dès 2015

Membre du Conseil d’Administration de Retraites Populaires, institution
publique d’assurance vie et gestion de fonds de prévoyance publics et privés.
Président du Comité Gouvernance, Ethique et Personnel ; Vice-Président du Conseil
d’administration dès 2018 ; membre du comité Audit & Risques.

Dès 2018

Membre du Conseil d’Administration de Ciposa Holding SA, automation industrielle

Auparavant

Mandats d’administrateur d’entreprises en Suisse et à l’étranger, dans divers secteurs
industriels et commerciaux (liste détaillée disponible).

Activités annexes

Association professionnelle : Président de la Chambre suisse des Experts en
Transmission d’Entreprises (Swiss M&A Experts Chamber) Formation
professionnelle : Co-Directeur du Certificate of Advanced Studies en Fusions &
Acquisitions HEIG-VD https://heig-vd.ch/formations/formation-continue/cas-fate ;
Social : Membre du comité de soutien de la Fondation Coup d’Pouce, Lausanne

FORMATION
Ecole commerciale/certificat fédéral de capacité en Assurances (Bâloise Assurances) de 1978-1982 ; Economiste
d’entreprise HES (bachelor en cours d’emploi) , 1983-1987 - Expert comptable diplômé, Ecole de la Chambre
fiduciaire/Expert Suisse, 1988-1990 - Advanced Certificate in English University of Cambridge 2018 – Divers
séminaires de formation à la stratégie d’entreprises en Suisse et à l’étranger (France, UK).

Janvier 2020

