
 

 

Academic theses 2020 – Master of Science in Accounting, Control and Finance 

Mémoires Académiques 2020 – Master ès Science en Comptabilité, Contrôle et Finance 

 

Name/Nom First name/Prénom Title/Titre Teacher/Enseignant·e 

    

ABDULLAHU Drin Est-il possible de déceler des manipulations comptables liées au Goodwill à 
la suite d'un changement de CEO en Europe? 

Schatt A. 

ALLARD Sarah Etude de l'impact de la réforme fiscale américaine sur l'attractivité fiscale 
de la Suisse post-RFFA 

Danon R. 

BAMERT Lucas L'impact du Conseil d'Administration sur la politique de R&D Schatt A. 

BARROSO VAREL Cristin Le principe de pleine concurrence à la lumière de la pratique suisse et des 
travaux de l'OCDE sur le numérique 

Danon R. 

BARTH Murielle Est-ce que la rotation contraignante du réviseur responsable améliore la 
qualité de l’information financière publiée? Le cas des sociétés cotées 
suisses 

André P. 

BEKTESHI Albulena Relation entre le passage volontaire des normes IFRS aux normes Swiss 
GAAP RPC et la performance d’une société dans le contexte suisse 

André P. 

BLUDZIEN Edouard Les Réactions du Marché suite aux annonces de Fusions & Acquisitions 
étudiées au travers des prismes de la culture et de la Diversification 

Oyon D. 

BOLAY Leyla Flora Les facteurs déterminants du rapport intégré. L'influence de la structure de 
l'actionnariat & de la visibilité. 

Oyon D. 

CARDOSO DA SILVA Sara Etude sur les caractéristiques des femmes présentes dans les conseils 
d'administration 

Schatt A. 



 
CARNEIRO ARAUJO Sonia La présence des femmes et leur influence sur les honoraires d'audit et 

comités d'audit  
Schatt A. 

CURDY Camille Les divulgations environnementales des entreprises en Suisse étude 
empirique 

Schatt A. 

DA CUNHA GONÇALVES José Analysis of Post-acquisition treatment from Bargain purchase gain 
acquisitions. 

Doukakis L. 

DAVID Virgile L’origine du CEO comme facteur explicatif de la performance dans le 
secteur bancaire post-crise des subprimes 

Oyon D. 

DE LARTIGUE Louis Effective Comparison of the two models in profit allocation: The Arm's 
Length Principle and the Global Formularly Apportionment 

Chand V. 

DI SALVATORE Enzo Est-ce que les activistes pourraient être à l'origine de changement dans la 
structure des coûts d'une entreprise ? 

Oyon D. 

DJAKOVIC Stefan L'impact d'IFRS 16 sur les comptes consolidés André P. 

DOS SANTOS RAMOS Myke Corporate purpose, stakeholders’ interests and firm capitals in Integrated 
Reporting 

Melloni G. 

DUPUIS Philip The determinants of changes in segment reporting: a study on European 
Companies 

Glauser P-M. 

EMIN-BRAZDA Clément The determinants of changes in segment reporting: a study on European 
Companies 

Doukakis L. 

EPINEY Jérome Design and identity Performance dimensions in a SSC at the example of 
Pricewaterhouse Coopers 

Derchi G. 

ESTEVES Lorena Des IFRS aux Swiss GAAP RPC: l'impact sur les honoraires d'audit Dousse V. 

EZZAT Myriam L'imposition du couple et de la famille, ainsi que les causes fiscales de la 
pénalisation du mariage 

Glauser P-M. 

FIRAT Kevin Quel est l'impact du changement de CEO sur le prix des actions dans les 
sociétés cotées suisses? 

Dousse V. 



 
FONSECA Cindy Quelles sont les caractéristiques des femmes dans les conseils 

d'administration? 
Schatt A. 

FONTANNAZ Mathilde The impact of ESG Controversies on Firms Value: empirical evidence from 
European Firms 

Melloni G. 

GOUIGOUX Armance L’impact de la qualité et de la quantité d’information sectorielle sur 
l’utilisation des analystes dans leurs rapports 

André P. 

GSELL Alexandre Pensions suisses et l’analyse du risque Schatt A. 

GUIMOND Etienne Impact des performances sportives sur le rendement boursier : le cas de la 
Ligue des Champions 

Oyon D. 

HÄMMERLI Oriane L’analyse des conséquences sur la politique environnementale de 
l’exclusion des entreprises à charbon par le fonds souverain norvégien  

Schatt A. 

HATHROUBI Mohamed Amine L'effet d'IFRS 9 sur la gestion des bénéfices dans les banques européennes Dong M 

HOHBERGER Karl IFRS 16 and Lease Capitalization Methods: What Impact on Companie's 
Financial Statements 

Doukakis L. 

KOCHER Martin Influence Politique, Organe de Gouvernance et Corporalisation: les effets 
sur la performance des hôpitaux publics suisses 

Oyon D. 

KOCHER Nicolas TVA et éducation Glauser P-M. 

LAUNAY Marie-Charlotte L'impact de l'application d'IFRSG sur le lissage de bénéfices à travers les 
trois phases de risque de crédit au sein des institutions financières 
européennes 

Dong M 

LEEMANN Cyril Quels sont les facteurs influençant le taux de réélection des membres du 
conseil d'Administration en Suisse? 

Schatt A. 

LEONE Dany Activisme actionnarial: quelles sont les caractéristiques des entreprises 
visées? 

Schatt A. 

LU Jiawei The Impact of IFRS 9 ECL Model on European Banks’ Customer Loan 
Behaviors 

Dong M 



 
MAGNENAT Andy The effect of reporting Badwill and Goodwill on analyst's forecast error Doukakis L. 

MARTIN Yannick L’impact des entreprises familiales sur les efforts de dépollution des 
entreprises suisses. 

Schatt A. 

MEJRI Farah Fusion-Acquisition et impact sur les indicateurs de performance des 
entreprises 

André P. 

MONNIER Romain Is BPG classification consistent with the nature of the business being 
acquired? Earnings management considerations to boost operating income 

Doukakis L. 

MÜNGER Vincent Les caractéristiques individuelles de l'auditeur et la qualité d'audit : une 
étude suisse 

André P. 

MUSIC Dzenita IPO sur le marché suisse Schatt A. 

NUNES MAGALHAES Tiago Analyse de l'impact de IFRS 9 et de son modèle de provisionnement sur la 
gestion du résultat dans les banques cotées européennes 

Dong M 

ONMUS Deniz La diversité engendrée au sein des conseils d'administration et la 
performance environnementale et sociale des entreprises cotées 

André P. 

PALADI Luca Caractéristiques comptables et financières des entreprises bénéficiant 
d’avantages concurrentiels durables 

André P. 

PAQUIER Céline The determinants of Integrated Reports Independant Assurance Melloni G. 

PASSAQUAY Joël Le risque dans les institutions financières Schatt A. 

PATTHEY Aurélie L'adoption de IFRS 8 et son impact sur la pertinence et la comparabilité de 
l'information sectorielle 

André P. 

PITTET Raphaël L'impact de la présence d'une connexion entre les conseils 
d'administration de la société acquéreuse et cible sur la performance 
d'une opération de fusions et acquisitions 

André P. 

RAMIC Haris Relationship between ESG performance and financial performance of 
companies: an overview of the issue 

André P. 



 
RANKIC Slaven Impact de l'expertise comptable des membres des comités d'audit sur les 

honoraires d'audit 
Schatt A. 

RASA Nanthana Les manipulations comptables autour d'un changement de dirigeant en 
Suisse 

Schatt A. 

ROMANENS Loïc Analyse des questions-clé d'audit des institutions financières européennes Schatt A. 

RUCHE Théo Changes in the composition of the Dow Jones Sustainability Index: an 
empirical analysis 

Melloni G. 

RULLO Antony Influence du changement d'auditeur sur les honoraires d'audit Schatt A. 

RUOSCH Sébastien Les incitations non-financières dans le plan de rémunération du dirigeant : 
le cas français 

Oyon D. 

SANTOS GRILO Carina The effects of integrated reporting on corporate social responsibility 
expenditures 

Melloni G. 

SCHMIED Vincent The use of non-GAAP financial measures in Switzerland and its impact on 
analyst forecasts 

André P. 

SCHNEEGANS Jean Les facteurs de l’internationalisation des conseils d’administration et des 
TMT dans les entreprises familiales en Suisse 

Schatt A. 

SCOLARI Gioele Value-based management sophistication : an analysis of itseffect on Stock 
Marekt Performance and Return on Assets of Swiss listed companies 

André P. 

SERAFINI Jim ESG Scores and valuation Premiums: How ESG Scores are valued in the 
mergers and acquisitions framework? 

Doukakis L. 

SHALA Valdrin Relationship between environmental disclosure and financial performance: 
the Swiss care 

André P. 

SIVANESAN Tharany La diversité dans les conseils d'administration et l'impact sur la 
performance des entreprises 

André P. 

TASQUIN Tiphaine Création de comités socialement responsables: les causes et influences Schatt A. 



 
TEIXEIRA DA COSTA Joao Lien entre structure de propriété et le choix de diversification et de 

structure de capital ainsi que la politique de distribution de dividendes. 
André P. 

THEUBET Aurélien L’impact des investissements des fonds d’activistes sur la responsabilité 
sociale des entreprises en Europe 

Schnegg M. 

TÖRNER Stéphane Les effets de contagion et de compétition des informations divulguées par 
l'entreprise 

Schatt A. 

VALAGUSSA Nicolò Value relevance of accounting information in the swiss stock market. An 
empirical analysis 2010-2018 

André P. 

VAZQUEZ ORTEGA Vanessa La performance des entreprises familiales en Suisse André P. 

YAKHLEF Firas Do new CEOs practice big bath earnings management through goodwill 
impairment? 

Doukakis L. 

 


