Kathleen De Baets Druart
2A, Chemin de Montéclard ,  CH-1066  Epalinges  –  Switzerland.  

  

Tel  Mobile:  +41  79  470  18  32
Courriel:  k.db@enfinconsulting.ch

  
PROFESSIONELLE  HAUTEMENT  QUALIFIÉE,  PASSIONÉE  PAR  LE  PLANNING  FINANCIER,  GESTION  DE  PROJET  
ET  MOTIVÉE  PAR  LA  REUSSITE.  EXPERTE  AVANCÉE  EN  FINANCE  D’ENTREPRISE,  SPECIALISÉE  EN  
PROJECTION  FINANCIÈRE,  ÉTABLISSEMENT  ET  SUIVI  DE  BUDGETS,  GESTION  DE  CRÉANCES,  OPTIMALISATION  
DU  PRIX  DE  REVIENT  ET  DÉFINITION  DE  STRATÉGIE  FINANCIÈRE.  
  
CHERCHE  DES  MANDATS  DE  DIRECTRICE  FINANCIER  EXTERNALISÉ  ET  DES  MANDATS  AD-INTERIM  DE  
DIRECTRICE  FINANCIER  OU  CONTROLEUR  DE  GESTION  POUR  DES  START  UPS  ET  PME  DANS  LA  RÉGION  
LÉMANIQUE.    
  
COMPÉTENCES:  
Soft  skills:  Sens  de  responsabilité,  à  la  recherche  de  performance,  soif  d’apprendre,  forte  en  collaboration,  prends  de  
l’initiative  et  agit  
Compétences  techniques:  analyse  financière,  planification  financière,  développement  de  modèles  d’affaires  rentables,  
gestion  des  créances,  reporting,  financement,  US  GAAP,  SOX,  IFRS,  consolidation  des  comptes  
  
  
EXPERIENCE  PROFESSIONELLE:  
ENFIN  !  CONSULTING  sarl  (9/2013  -  )  
  
Lausanne,  Suisse  
Directrice-Fondatrice  et  Consultant  en  finance  et  gestion  d’entreprise.  Conseil  aux  PME  et  Start  ups  sur  le  développement  
des  modèles  d’affaires,  des  business  plans  et  la  gestion  financière  en  général.  
•  
•  
•  
•  
•  
  

Préparation  IPO  d’une  entreprise  medtech  (début  2016,  +-  CHF25mio  CA)  
Mise  en  place  de  cycle  budgéttaire  et  de  suivi  
Elaboration  de  tableaux  de  bord.  Définition,  suivi  et  analyse  des  indicateurs  clés  
Mise  en  place  de  politique  salariale  dans  des  PME  35  à  100  employées  (10/2015,  08/2016)  
Projection  et  suivi  de  trésorerie,  formalisation  du  credit  control    

CONSULTANT  POUR  START-UPS  ET  MANDATS  AD  INTERIM  (02/2011  -  08/2013)    
  
FINANCE  &  GESTION  chez  PROCTER  &  GAMBLE  (04/1997  –  01/2011)  
  

Cascais,  Portugal  

Division  Pharmaceutique  (04/2007  –  01/11)    
  
WEUR  QG  –  Genève,  Suisse    
•   Senior  Financial  Analysis  Manager,  responsable  contrôle  de  gestion  central,  dont  allocation  &  coordination  du  budget  central  de  
frais  généraux  (+-  $200  mio.),  incluant  la  gestion  des  contracts  de  partnenariat  avec  nos  distributeurs  &  équipes  de  vente  externes  
dans  14  pays  Européen  –  et  gestion  centrale  des  créances.    
o   Conduite  d’études  de  productivité  et  restructuration  des  équipes  de  vente,  avec  $4.5  mio  d’économies  par  an  à  la  clé.    
o   Certification  SOX  trimestrielle  des  créances  et  du  chiffre  d’affaires  pour  la  région  WE,  et  communication  en  directe  au  CEO.    
o   Responsable  de  la  gestion  du  risque  des  créances  en  WEUR,  conduisant  à  des  nouveaux  termes  de  vente  et  de  règlements  
internes,  avec  $20  mio  de  trésorie  (cash  flow)  additonelle  à  la  clé.    
  
Division  “Personal  Health  (OTC)”  (03/2005  –  04/2007)           
WEUR  QG  –  Genève,  Suisse  
•   Financial  Analysis  Manager  des  catégories  ‘Cough&Cold’  et  ‘Thermacare’  ($100  mio  chiffre  d’affaires):  
o   Responsable  financière  au  sein  de  l’équipe  pluri-disciplinaire  Européenne  pour  plusieurs  lancements  de  produits,  incluant  le  
lancement    Européen  de  Thermacare,  créant  $10  Mio  de  ventes  additionelles  et  le  relancement  de  Vicks  au  UK,  augmentant  de  
50%  le  chiffre  d’affaires  annuel.  
o   Définition  du  nouveau  processus  de  contrôle  de  budget,  implémentant  des  contrôles  internes  sur  les  dépenses  marketing.  
  
Division  «  Fabric  Care”  –  Product  Supply  Finance  (07/2002  -  03/2005)    
WEUR  QG  –  Genève,  Suisse  
•   Category  Supply  Chain  Finance  Manager.  Gestion  des  coûts  de  production  et  du  programme  de  productivité  au  sein  des  produits  
de  lessive  poudre/liquide  en  WEUR,  atteinant  $  35  mio  d’économies.    
o   Implémentation  de  principe  de  conduite  de  gestion  financière  et  alignement  entre  les  divisions  commerciales,  R&D  et  les  
centres  de  production  afin  d’atteidre  des  objectifs  d’économie  communs.  
o   Responsible  financière  au  sein  de  l’étude  de  la  strategie  de  production  en  WEUR,  basé  sur  un  comparatif  de  5  usines  P&G  et  
de  fournisseurs  externes,  pour  évaluer  des  relocalisations  de  sites  d’usines,  avec  $4  mio  d’économie  à  la  clé  et  des  
amélioration  interne  de  procédures.  
  
Division  «  Home  Care”  (11/1999  -  07/2002)    
WEUR  QG  –  Genève,  Suisse  
•   Financial  Analysis  Assistant  Manager    sur  les  produits  “Nettoyeur  de  sol’et  ‘Febrèze’  ($  500  mio  de  C.A.)  
o   Gestion  de  prévision  de  profit  et  consolidation  de  données  financières  et  de  marchés.  
o   Responsable  financière  au  sein  d’une  équipe  pluri-disciplinaire  de  lancement  de  nouveaux  produits  (e.g.  lancement  Swiffer).  
o   Contrôle  et  rapport  de  budget  des  frais  généraux  de  toute  la  division  «  Home  Care  »  en  Europe  de  l’Ouest  (WEUR)  
  
Corporate  Finance  (11/1998  -  11/1999)  
WEUR  HQ  –  Bruxelles,  Belgique  
•   Comptabilité  Générale  de  2  unités  légales  (Pringles  &  Eastern  Europe  Investment  company)  
o   Gestion  mensuelle  et  annuelle  des  clôtures  des  comptes  de  pertes&profits  et  des  bilans  selon  les  standards  GAAP  et  internes.    
o   Definition  des  standards  de  comptabilité  d’une  division  centrales  sur’  Pringles’,  comme  pilote  pour  la  future  organisation  centrale  
en  WEUR  pour  toutes  les  autres  divisions.  
  
Finance  &  Controle  de  gestion  Pays  (4/1997  -  11/1998)  
Bruxelles,  Belgique    
•   Assistante  Financière    

  

o   Gestion  mensuelle  et  annuelle  des  clôtures  des  comptes  de  pertes&profits  et  communication  des  rapports  et  des  prévision  de  
profit  au  Centre  et  à  l’interne.  Implémentation  de  l’  automatisation/simplification  de  cette  procédure.  
o   Responable  de  l’implemantation  des  cette  nouvelle  procédure  au  sein  d’autres  divisions  du  groupe.  

STAGE  COMMERCIAL  chez  SIT  &  SIT  (09/1996  -  03/1997)  
•  

Stage  de  vente  et  marketing  au  sein  d’une  société  de  meuble  de  design,  avec  vente  directe  pour  atteindre  un  objectif  de  vente  et  
support  à  la  stratégie  marketing.  
  

Néerlandais  :  Langue  Maternelle    
  
  

  
LANGUES  
Français  &  Anglais:  Très  Courant  
  

Portugais:  Avancé  

Allemand:   Avancé

FORMATION  
•  

•  

Specialisation  «  Master  »  en  ‘Finance  et  Comptabilité’  chez  Cooremans  Brussels  Business  School,  1997.  
Licence  en  Sciences  Commerciales,  spécialisation  Finance  (4  ans  d’étude)  avec  Distinction  ,  «  Erasmus  Haute  Ecole»,  1996.    

•  
•  

  
INFORMATION  GENERALE  
Hobbies  :  voyage,  sculpture,  divertisité  culturelle,  sport  (Nager,  Courrir,  Vélo).  
Belge  et  détentrice  de  Permis  C  Suisse.    

