
 

RSM Switzerland est un cabinet indépendant d'experts-comptables, de fiscalistes et de conseillers 
d'entreprise, qui compte plus de 110 personnes réparties dans trois bureaux en Suisse (Genève, 
Lausanne, Zurich). RSM Switzerland fournit des services de premier plan dans les domaines de 
l'audit, des solutions externalisées (comptabilité, paie, RH), de la fiscalité et du juridique, de la 
finance d'entreprise, de l'informatique et du conseil. 

Nous estimons qu'il est important de fournir à tous nos clients un service cohérent qui va au-delà 
de leurs attentes. Cela signifie que nous fournissons des services approfondis adaptés à votre 
entreprise en partageant les connaissances et les idées de nos professionnels expérimentés à 
travers le groupe - au niveau national et international. RSM n'est pas seulement un cabinet suisse 
- nous sommes également le 6ème plus grand réseau d'audit, de fiscalité et de conseil au monde. 
RSM International a son siège à Londres et compte plus de 51'000 esprits curieux et créatifs dans 
plus de 123 pays du monde et plus de 860 bureaux. 

RSM Suisse est résolument orienté vers une approche entrepreneuriale, combinant des normes 
techniques impeccables et une adaptabilité exceptionnelle, pour tous ses clients. Un réseau 
performant nous permet de soutenir nos clients avec des solutions globales, tout en maintenant 
une forte présence locale, ancrée dans les écosystèmes locaux. 

Notre vision est d'être le conseiller de premier choix des leaders du marché intermédiaire au niveau 
national et international. 

RSM Switzerland connaît une croissance rapide avec une équipe dynamique et entrepreneuriale. 
Pour nos bureaux de Genève, et pour soutenir notre développement continu, nous sommes à la 
recherche de 
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Pourquoi RSM ? 

• Vous rejoindrez notre équipe enthousiaste, multiculturelle et passionnée, dont 
l'objectif est de servir un large éventail de clients nationaux et internationaux. 

• Vous contribuerez au développement et au succès futur de l'équipe Corporate Finance 
et de l'entreprise dans son ensemble. 

• Vous participerez à une variété de formations RSM et collaborerez étroitement avec 
nos autres bureaux ; 

• Vous découvrirez une culture qui nourrit l'individualité et célèbre les idées nouvelles 
tout en bénéficiant de l'accès à une équipe internationale qui s'étend sur plus de 120 
pays. 

• Nous offrons un environnement de travail, dominé par un fort esprit d'équipe qui vous 
permettra de vous développer tant sur le plan professionnel que personnel. 

 

Vos responsabilités : 

• Soutien et conseil en matière de fusions et d’acquisitions d’entreprise, tout au long du 
processus transactionnel ; 

• Assistance dans les travaux de Due Diligence financière ; 



 

• Participation aux mandats de modélisation financière et de mise en place d’outils de 
pilotage pour les entreprises ; 

• Evaluations d’entreprises et conseil stratégique. 

Votre profil : 

• Vous êtes diplômé(e) d'un Bachelor ou d'un Master HEC / HES ou équivalent ; 
• Idéalement, vous bénéficiez d’une première expérience en corporate finance ou en 

audit ; 
• Vous vous distinguez par votre autonomie, par vos initiatives, votre intégrité et 

polyvalence ; 
• Vous avez d'excellentes capacités de synthèse et d'analyse ; 
• Vous justifiez d’un excellent sens relationnel avec la clientèle ; 
• Vous maîtrisez le français et possédez d’excellentes connaissances d’anglais (allemand 

est un atout) ; 
• Vous avez des connaissances avancées d’Excel et de Powerpoint. 

Lieu de travail : Genève 

Date de début : Mai 2022 

Durée : 6 mois, avec possibilité d’embauche à l’issue du stage 

Vous êtes intéressé(e) ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète 
comprenant un CV, vos références et une lettre de motivation à l'adresse suivante : 
recruitmentGE@rsmch.ch ! 

Délai de candidature : 30 avril 2022 

 


