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Dimension SA – Equipe renforcée
Dimension SA et la Banque Cantonale de Genève ont uni leurs capacités et compétences dans
le domaine spécialisé des évaluations et transmissions d’entreprises. Le 22 mai 2015, le groupe
BCGE s’est porté acquéreur de 100% du capital de Dimension SA, Lausanne.

Dimension SA est active dans le domaine des fusions / acquisitions depuis 1994, principalement dans le canton de
Vaud et l’Arc jurassien, avec à son actif 170 transactions dans les domaines suivants : distribution, industrie, horlogerie, construction, immobilier, services aux entreprises et informatique. La Banque Cantonale de Genève a débuté
plus récemment dans le métier, avec une activité centrée jusqu’ici sur Genève et sa région.
La nouvelle entité, désormais filiale à 100 % de BCGE, sera dirigée par Claude Romy et Maurice Pierazzi. Elle
opérera, sans changement, sous le nom de Dimension SA avec son siège à Lausanne et succursale à Genève. Elle
vise à apporter aux propriétaires d’entreprises et leurs familles des conseils et solutions en matière d’évaluations
et transmissions d’entreprises, conduite de projets de rapprochements ou acquisitions.
Dans l’immédiat, l’équipe Dimension est renforcée par l’arrivée de deux personnes très qualifiées.

EVA JOSS
Directrice adjointe
• Master en Finance d’entreprise et des marchés
• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Spécialiste en évaluation financière d’entreprises
• Bilingue Français / Allemand

RENAUD CHAMBOLLE
Directeur adjoint
• Master de Finance d’entreprise et des marchés
(Paris II Assas)
• Direction d’un fonds d’investissement basé en Suisse
• Directeur M&A d’un Groupe détenu par un
fonds d’investissement

Nous vous remercions de la confiance témoignée et nous réjouissons de collaborer avec vous à la réussite de
vos projets.
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