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NEWSLETTER – 2ème trimestre 2015 

 

Nouvelle collègue 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée chez Finalta de Myriam Jeanbourquin Schenk en tant 

que Project Manager. Myriam possède une longue expérience dans le milieu de la trésorerie 

d’entreprise ainsi qu’une expérience du milieu bancaire. Elle est détentrice d’un master HEC et d’un 

master en criminalité économique. Nous souhaitons la bienvenue à Myriam et un plein succès à notre 

collaboration.  

Vous pouvez dès-à-présent contacter Myriam par email : myriam.jeanbourquin@finalta.ch ou par 
téléphone : +41 79 417 71 90. 
 
 
Succursale dans l’Arc Jurassien 
 
Nous sommes également ravis de vous annoncer l’ouverture d’une succursale de Finalta en ville du 

Locle.  Cette succursale nous fournit une excellente plateforme pour offrir un service de proximité à 

nos clients de l’Arc Jurassien et s’inscrit dans la continuité du développement de notre entreprise.  

N’hésitez pas à prendre contact avec Jérôme Vuilleumier, notre responsable de succursale, au +41 

78 942 64 83 / jerome.vuilleumier@finalta.ch.  

L’adresse de notre succursale :  
 

Finalta Sàrl, Succursale du Locle, Rue DanielJeanrichard 19, 2400 Le Locle, Suisse 
 
 
Développements récents  

L’intensification de l’internationalisation, particulièrement dans le monde des PME, est indéniable et 
les risques, notamment financiers, liés à une telle expansion sont nombreux et parfois difficiles à 
identifier et à maîtriser.  
 
Les challenges rencontrés le plus fréquemment par les entreprises sont liés au retour de la volatilité 
sur le marché des changes, à l’impact du franc fort sur le coût des activités basés en Suisse, à des 
réglementations toujours plus contraignantes (Basel III, EMIR, Finfrag, etc.), à des besoins de 
« compliance » croissants (FATCA, FINMA, etc.), à des environnements fiscaux nationaux et 
internationaux en pleine mutation ou encore à des normes comptables en constante évolution. 
 
Nous sommes bien sûr à disposition pour tenter de vous aider sur ces différents points. Un de nos 
outils de diagnostic, Treasury Grid, peut fournir une excellente base afin de délimiter un périmètre et 
vous donner, en quelques jours de travail, les principaux axes stratégiques et des propositions de 
solutions pragmatiques.  
 
 
Envie d’aller plus loin ? 

Contactez-nous : info@finalta.ch ou +41 21 566 1506 
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