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
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.
Gaël Schaffter
Chef suppléant du Service pénal de la TVA, Administration fédérale des contributions AFC
Titulaire du brevet d’avocat, MAS LCE, CAS MAP, spécialisé en lutte contre la criminalité
économique, 37 ans. 12 ans d’expérience professionnelle (droit pénal économique,
droit public économique et droit des maisons de jeu et jeux d’argent, et expert pour la
HE-Arc dans le cadre des travaux de Bachelor de la filière Droit économique).
Loic Simonetti
Responsable d’équipe, Operations Accidents & Maladie Suisse Romande, AXA Assurances SA
Economiste-Juriste d’entreprise, 29 ans, 8 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine des assurances non vie, plus particulièrement dans le domaine des assurances
collectives de personnes (assurance-accidents et perte de gain maladie). D’abord
gestionnaire spécialisé durant 6 ans, il est actuellement responsable des opérations de
gestion Standard Accidents & Maladie pour le marché Suisse romande. En parallèle, il
effectue à temps partiel un Master en Droit et Economie au sein de la faculté HEC de
l’Université de Lausanne.

Date &
lieu
Information &
inscription

Mardi 27 novembre 2018 - 12h30 à 14h00
HEG Arc, Campus Arc 1, salle 142

Table ronde destinée aux étudiant-e-s en Business Law.
Inscription obligatoire par e-mail à carriere.gestion@he-arc.ch.
Nombre de participant-e-s limité.

