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Catherine AGUETTAZ  

  

664, rue François Giraud  

69400 Villefranche sur Saône 

: +33 4 74 07 13 60 / +33 6 78 78 63 20 

 catherine.aguettaz@solon-finances.com 

www.solon-finances.com 

 

 

 

 

 

Direction Administrative et Financière 

 
    Audit comptable et financier 

   Procédures Groupe - Family Business 

  Culture internationale - Expatriation aux Etats-Unis 

 

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Depuis 2012 SOLON FINANCES SAS Villefranche s/s 

Conseil en gestion/Management de Transition/Direction Financière  

 Associée 

- Création de la SAS (formalités administratives, juridiques et fiscales). 

- Comptabilité jusqu’à la clôture des comptes. 

- Tenue administrative et diverses déclarations fiscales et sociales. 

- Conseil opérationnel à des PME locales. 

- Gestion d’une Dataroom. 

 
 

2005-2014 SEIA SARL Lyon 

 Prises de participations et conseil en gestion – 39 personnes. 

 Responsable Administrative & Financière - Contrôleur de gestion. 

  

- Responsable de la gestion de treize sociétés dans les domaines financier, 

viticole, agricole, communication, textile, loisirs et immobilier. 

 - Suivi financier des prises de participations. 

 - Gestion de trésorerie à court et moyen terme. 

 - Tenue de comptabilité jusqu’à la clôture des comptes. 

 - Gestion du Personnel, établissement des paies, déclarations fiscales et sociales. 

 - Tableaux de bord et amélioration du contrôle interne. 

- Relations clientèle (prises de commandes, facturations, règlements…) et 

partenaires extérieurs (experts-comptables, banquiers, juristes, fiscalistes, 

administrations…). 

- Mise en place de gestion commerciale. 
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- Participation active dans la vente d’un domaine viticole (plaquette présentation, 

valorisation stocks, carnets commande…) et relations directes avec expert 

conseil en transaction, directeur financier, notaires et juristes. 

  

1993-2005 Diverses activités bénévoles au sein d’établissements scolaires en France et  

 aux Etats-Unis 

- Vice- présidente, Trésorière et Secrétaire dans des Associations de parents 

d’élèves ou de gestion (APEL et OGEC) 

- Animation d’ateliers de découvertes des traditions françaises et enseignement     

du français aux USA. 

 

 

1991-1993 JAC SARL Villefranche s/s 

 Matériel hôtellerie et restauration - 3 personnes. 

 Gérante de société. 

   

- Création de la SARL (formalités administratives, juridiques et fiscales). 

- Comptabilité jusqu’à la clôture des comptes. 

- Gestion du personnel. 

- Organisation de salons professionnels. 

 

 

1987-1991 F.MAURICE SA Villefranche s/s 

 Grossiste ménager/petit électroménager / bricolage - 16M€ - 20 personnes. 

 Directrice Administrative et Comptable.  

 

- Responsable des services comptabilité, personnel et informatique. 

- Gestion de redressement judiciaire, suivi du rééchelonnement de la dette. 

- Licenciements collectifs et cessation d’activité. 

 

1983-1987 PRICE WATERHOUSE Lyon  

 Auditrice senior. 

 

- Missions d’audit comptable et financier pour de grands groupes ou sociétés   

indépendantes (ICI, Caterpillar, Panzani, Amora, Mölnlycke …). 

- Participation à des missions d’acquisitions. 

 

 

FORMATION 

 

1983  ESC Dijon - Option Contrôle de Gestion / Finance 

1984  DECS  

British Chamber of Commerce  

 

LANGUES 

 

Anglais courant – 2 ans aux USA (Cleveland, Ohio) 

Allemand lu, écrit, parlé 
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AUTRES 

 

 

Outils utilisés :  

- Logiciels SAGE (Compta 100, Paie 30, Gescom et Ciel) et CEGID  

- Microsoft office (Word, Excel, Outlook). 

 

Centres d’intérêts : Ski, tennis, chorale, lecture, jardinage. 


