VINCENT MONICO
MSc in Economics

▪ Excellent esprit de synthèse.

+41 76 541 81 39

Orientation monétaire et finances

▪ Faculté d’assimilation rapide.

vincent.monico@lpms.ch

Université de Genève (1994)

▪ Leadership apprécié et reconnu.

Carabot 21C, 1233 Bernex

MANDATS DE GOUVERNANCE

EXPERT EN GESTION ET FINANCES

Hospice général
2019 — présent

▪ Gestion financière Swiss GAAP RPC, IFRS, IPSAS et MCH2.

Membre du Comité d’audit
Université de Genève
2017 — présent
Président du Comité d’audit
HES–SO Genève
2015 — présent
Intervenant formateur:
Master of Advanced Studies
en Direction et stratégie d’institutions
éducatives, sociales et socio-sanitaires.
Caisse de pension
de la Ville de Carouge
2014 — 2018
Représentant employeur
IFAGE
2015 — 2018
Membre du bureau du Conseil
2009 — 2015
Membre du Conseil de Fondation

▪ Analyse de processus d’organisation et conduite de projet.
▪ Conduite d’équipe pluridisciplinaire.
▪ Mise en œuvre de système de contrôle interne.
▪ Accompagnement pour l’intégration de système de gestion
(analyse, paramétrage, coaching, reprise de données).
▪ Soutien dans l’organisation de marchés publics (AIMP).
▪ Expert auprès du secteur public et parapublic
(Confédération, Cantons, Communes, Fondations et Associations).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Co-Directeur | Fondation La Vespérale

2014 — Présent

▪ Refonte des processus financiers et mise en œuvre du SCI.
▪ Supervision du projet de rénovation de l’EMS les Arénières (CHF 24 millions).
▪ Responsable de la gestion financière et de l’exploitation de la Fondation
(2 EMS 135 Lits et 27 logements pour personnes âgées).
Expert en finances publiques | LPMS Sàrl

2008 — Présent

▪ Mandats dans les domaines de compétences citées ci-dessus.
Directeur des finances | DIP, État de Genève

1998 — 2008

▪ Conduite de la gestion financière du Département (budget
de CHF 1,7 milliard, 18’000 collaborateurs), comprenant la gestion des flux
financiers et comptables, ainsi que la gestion des salaires du personnel,
du patrimoine mobilier et des subventions fédérales.
MAÎTRISE INFORMATIQUE

▪ Rationalisation des processus financiers et logistiques
(chaîne des salaires, comptabilité et approvisionnement).

▪ Quorum Software

▪ Conduite de projets stratégiques dont l’implémentation de progiciels
(Oracle Financials et HRa Suite).

▪ Odoo
▪ OPALE

▪ Initialisation et mise en œuvre du système de contrôle interne financier
(SCI) – COSO.

▪ Oracle Financials (GL, PO, AP, AR)
1995 — 1998

▪ SIGA-GIP et HR-Access

Adjoint Direction Finances – SIG Genève

▪ SAP R/2 & R/3 (AM, FI, CO, MM, PS)

▪ Conduite de projets liés à la gestion financière et à celle du patrimoine.

▪ SADIES

▪ Planification financière (trésorerie, budget et plan décennal).

▪ Winway / Winbiz

▪ Amélioration des processus administratifs.
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