Centre de carrière
Table ronde

Perspectives de carrière entre droit et économie

Objectifs

Se familiariser avec les possibilités de carrière dans différents domaines professionnels
mêlant économie et droit: les assurances, la banque, l’audit, la lutte contre la criminalité
économique. Rencontrer des professionnels actifs dans ces domaines. Avoir un aperçu
de leur métier, de leur parcours, de leurs tâches et responsabilités au quotidien.

Intervenant-e-s
Fabian Carrard
Chef de l’Analyse financière forensique, Ministère public de la Confédération
Economiste spécialisé en lutte contre la criminalité économique et gestion des risques
d’entreprise, 50 ans. 26 ans d’expérience professionnelle (finances publiques, secrétariat
général, compliance officer, expert économique en matière pénale, professeur HE-Arc et
formation pour adultes).
Maurice Faesch
Avocat, 36 ans, Service juridique, PostFinance SA
Conseil des différentes unités de la banque dans tous les domaines du droit, en particulier
en droit privé, pour toute question juridique en relation avec un cas concret ou pour la
mise en place de processus et l’accompagnement de projets; conduite de procédures
et coordination des avocats externes.
Michel Reichenbach
Responsable de Formation, Bâloise Assurances SA
Organisation et conception de formations dans le cadre de l’assurance de manière
générale, 50 ans et 19 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des assurances.
Valérie Reymond Benetazzo
Director, Audit Corporate, KPMG SA
Licenciée en sciences économiques et expert-comptable diplômée, elle a 42 ans et
19 ans d’expérience dans la révision et le conseil des entreprises (spécialisation dans
les entités de droit public et expérience dans divers secteurs: industries, caisses de
pension, luxe…). Entrée en 1999 chez KPMG, elle est co-responsable du marché de
l’Arc Jurassien et responsable du domaine de la santé pour la Suisse romande.

Date &
lieu
Information &
inscription

Jeudi 24 mai 2018 - 11h00 à 12h30
HEG Arc, Campus Arc 1, salle 144

Table ronde destinée aux étudiant-e-s en Business Law, 3e année plein temps et 4e
année temps partiel (présence obligatoire).
Autres étudiant-e-s en Business Law: inscription possible par e-mail à
carriere.gestion@he-arc.ch.
Nombre de places limité.

