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Quand 2019 rime
avec « transition »
Pour l’Association, 2019 rimait
avec « transition ». Celle entre
Graziella Schaller, Secrétaire
Générale pendant 13 ans, et
la nouvelle équipe à la tête du
Bureau de l’Association formée
par Laetitia Fatio et Flavia Ciaranfi.
Avant de parler du futur, prenons
donc un moment pour revenir
sur cette année charnière.
Nous avons commencé un travail de fond,
parfois peu visible et un peu ingrat mais
qui paiera, nous en sommes certaines.
Accroître la visibilité de l’Association sur
les réseaux sociaux mais également auprès
des étudiant•e•s, des potentiels partenaires,
des membres de la Faculté et du réseau des
Alumni lui-même. Démontrer la force de
celui-ci, élargir son spectre, recruter et soutenir les ambassadeurs•drices motivé•e•s à
le développer et surtout, être au plus près
de vos besoins et trouver les meilleurs outils
pour y répondre. Faire connaître nos activités et services afin qu’un plus grand nombre
de Gradués puissent en bénéficier, que ce
réseau s’étoffe et que chacun puisse y trouver
ce qu’il•elle est venu•e chercher.
Si nous devions résumer cette année en
quelques mots, nous choisirions : (re)naissance, collaboration et transition.
(Re)naissance
Quel plaisir de voir (re)naître plusieurs Clubs
HEC ! A Zurich, à Genève pour les Afterworks
et le nouveau Club M&A, nous avons accompagné des Alumni engagés et passionnés qui
ont mis en place leurs premiers événements
et ainsi étoffé notre réseau. Merci à eux !
Retrouvez plus de détails sur ce bel essor
dans l’article dédié aux Clubs.
Collaboration
Notre Association est indépendante et elle
évolue dans un écosystème qui lui est vital.
La collaboration avec la Faculté des HEC,
son Doyen, son personnel administratif, son
corps professoral, son Centre de Carrière,
l’Executive Education et sa Fondation est
cruciale. Au fil des mois et des rencontres,
des liens se tissent et des projets se concrétisent. Des relations proches et régulières
nous permettent de créer des synergies et

d’avancer ensemble. Comme un symbole de
cette belle union, la Faculté a, en 2019, renouvelé son soutien à notre Association et ce
pour les cinq prochaines années. Nous nous
en réjouissons et saisissons cette opportu
nité pour l’en remercier.
Transition
Nous avons évoqué plus haut la transition au
sein du Bureau mais il est également question
de transition pour l’Association dans son
entier. En effet, si l’année 2019 a été marquée
par de très belles étapes, elle a également eu
son lot de déconvenues. La principale étant
celle de la baisse du nombre de membres
cotisants. Si nous attribuons cela en partie
à un système de facturation ne répondant
plus à nos besoins, nous sommes également
conscientes d’être à un tournant du fonctionnement de l’Association. Les nouvelles
technologies nous poussent à revoir notre
offre de services, à réfléchir à la plus-value apportée par une Association comme
la nôtre.
Cela nous amène donc logiquement à parler
du futur !
Nous travaillons actuellement au dévelop
pement d’une nouvelle plateforme com
munautaire qui nous permettra de mieux
répondre à vos besoins. Un nouveau site web
ainsi qu’une application mobile verront bientôt le jour !
L’une des clés pour le futur est également le
développement de partenariats privés. Nous
cherchons à développer des collaborations
avec des entreprises dont nous partageons

les valeurs, qui peuvent apporter un plus au
réseau des Alumni et qui soient prêtes à travailler ensemble dans une relation « win-win »
dépassant l’apport financier.
Dans ce contexte, nous avons le plaisir
d’annoncer l’arrivée d’IBC Broker en tant
que Gold Sponsor dès cette année. Nous
nous réjouissons de cette collaboration qui
s’annonce fructueuse. IBC Broker rejoint
Maurice Lacroix, partenaire de longue date,
que nous remercions pour sa fidélité et son
engagement à nos côtés.
Après l’année de transition qu’a été 2019,
2020 sera celle de la consolidation. Récolte
des premières graines plantées l’année passée, ouverture d’autres Clubs à l’étranger,
nouvelles collaborations et offre de services
étoffée. Voici ce que nous souhaitons à l’Association des Alumni HEC Lausanne pour
cette nouvelle année !
Laetitia Fatio, Directrice
Flavia Ciaranfi, Directrice adjointe,
Responsable de projets

Payer
votre
cotisation
2020 en
un clic
www.alumnihec.ch/cotisation
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La vie du réseau en 2019 –
rétrospective
De nombreux événements
traditionnels sont venus ponctuer
l’année 2019. Ancrés dans l’histoire
de l’Association, ils font partie des
fondamentaux. Ils mélangent les
générations, les profils et créent
des liens ! Rapide rétrospective
des faits les plus marquants.
Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du 4 avril 2019 s’est
déroulée sans accroc et a rapidement laissé
place à une cérémonie de départ en l’honneur de Graziella Schaller. Cérémonie dont
nous devons le point d’orgue au quatuor formé
de quatre anciens Présidents (Christophe
Andrae, Perry Fleury, Orlando Menegalli
et Christophe Fischer). Graziella a joué un
rôle clé pour l’Association durant de nombreuses années et nous en profitons pour la
remercier vivement.
Place ensuite à la conférence. C’est devant un
parterre multi-générationnel de plus de 300
personnes que Monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin, chargé du Département
fédéral de l’économie, de la formation et de
la recherche (DEFR) a tenu sa conférence :
« Mondialisation, climat, bilatéralisme : la place
économique suisse peut-elle rester sereine ? ».
Il s’est ensuite prêté au jeu des questionsréponses avec sincérité et sans langue de bois,
pour le plus grand plaisir de l’assemblée.
A cette occasion, comme à de nombreuses
reprises, Frédéric Gross, en Président engagé,
nous a fait bénéficier de son réseau. Toujours
présent, d’un grand soutien, il a, durant ces
dernières années, joué un rôle très important
au sein de l’Association. Nous le remercions
pour ces années d’engagement et lui souhaitons le meilleur pour la suite. Le temps est
maintenant venu pour lui de céder sa place
mais nous sommes certaines que s’il quitte le
poste de Président, il n’en restera pas moins
un membre actif de notre grande famille !
Clubs HEC Lausanne
Tous les deuxièmes jeudis du mois à l’Hôtel de
la Paix, entre midi et quatorze heures, c’est le
rendez-vous du traditionnel Club lausannois.
Les thèmes, tout comme les participants, se
veulent hétéroclites. C’est la diversité des
sujets abordés qui fait la richesse de ces rencontres. Un format intimiste qui favorise les
échanges et le réseautage.
Visites d’entreprises
Evénement incontournable de l’année 2019,
c’est la Fête des Vignerons qui nous a accueillis au mois de juin. Plus de cent Alumni ont

eu la primeur de découvrir l’arène. Une visite
guidée mêlant faits historiques, prouesse
architecturale et découverte des coulisses
qui s’est terminée par un moment convivial
sur la terrasse de la confrérie.
Au mois de novembre, c’est un univers plus
technique qui attendait nos Alumni. La visite
de Fischer Connectors à St-Prex a ravi les
amateurs du domaine industriel. Jonathan
Brossard, CEO et Alumni, ainsi que son équipe
nous ont fait découvrir cet exemple parfait
de l’industrie 4.0. Entre outils de production
robotisés et montage minutieux à la main, tradition et innovation s’allient pour produire des
connecteurs haut de gamme, swiss made.
1

Les Clubs à Lausanne
Mercy Ships
Nicolas Suter (HEC’ 94)
Club d’au revoir
Graziella Schaller (HEC’ 77)
La Fête des Vignerons
Marie-Jo Valente
Graines d’entrepreneurs
Laurence Halifi
L’égalité salariale
Steve Binggeli (HEC’ 14)
Data Management
Benjamin Protais
Entreprendre en Suisse romande
Nadine Reichenthal (HEC’ 77)
Le Fonds du sport vaudois
Philippe Rupp (HEC’ 00)
Introduction à la Blockchain
Blaise Caloz (HEC’ 04)
La Cour des comptes
Eliane Rey (HEC’ 74)
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Soutien aux Associations d’étudiants
Le soutien à la vie associative de la Faculté
est une mission essentielle de l’Association.
Chaque année nous soutenons plus de dix
événements organisés sur le campus par des
Associations d’étudiants. Cela nous permet
de rester proche des étudiants et de faire
connaître le réseau des Alumni. Les soutenir
c’est également les aider à organiser des événements de qualité.
Les Associations d’étudiants font vivre le
campus, elles permettent aux étudiants de se
rencontrer, de développer un sentiment d’appartenance, d’apprendre de personnes actives
sur le terrain et de se faire une première expérience pour ceux qui décident de s’y engager. A
travers nous c’est vous, chers Alumni cotisants,
qui aidez cette communauté à prospérer. Alors
pour eux, un grand merci !
N’oublions pas le Mentorat, le tournoi de
Golf et la Soirée des Alumni. Vous en saurez
plus dans les pages qui suivent.
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1. Conférence Focus – HEConomist
2. Assemblée Générale – Conférence de Monsieur
le Conseiller fédéral Guy Parmelin
3. Visite de l’arène de la Fête des Vignerons
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Les Clubs HEC
en Suisse et
dans le monde
Montréal

New York

Singapour
Sur invitation de notre fidèle ambassadrice Laura
Zaccaria et en partenariat avec les Alumni de
l’EPFL, de l’EHL et de l’IMD, le Club de Singapour a
eu le plaisir de recevoir Giuseppe Conti. Reconnu
mondialement en tant qu’expert dans le domaine
de la négociation, il a notamment transmis les précieuses « 10 règles d’or de la négociation ».

Zurich
L’année 2019 a été celle de la renaissance pour
plusieurs Clubs. C’est notamment le cas du Club
de Zurich. Mené par une équipe de quatre Alumni
très engagés, Lionel Ebener, Josselin Meylan,
Adrien Stamm et Lionel Tanner, ce Club a affiché
complet à chacune de ses rencontres ! En octobre
c’est un « Revival BBQ » qui a ouvert les festivités,
suivi d’une soirée « T’as où les vignes » avec
raclette et vin blanc… du Valais bien sûr ! L’année
s’est terminée en beauté autour d’un verre de vin
chaud lors d’une soirée bien nommée : « Vin-chaud
devant » ! Nous nous réjouissons de voir le programme que ces quatre compères vont concocter
pour cette année !

New York
Grâce à l’énergie des ambassadeurs HEC Lausanne auprès de Swissnex, ce Club fait
certainement partie des plus actifs ! C’est
souvent au Restaurant « Raclette » que les
Alumni se retrouvent pour un verre ou un
repas. L’an dernier quelques hôtes de marque
sont venus animer ces rendez-vous ; le Professeur Von Ungern, l’équipe de HEC Lausanne
ayant participé à la finale du CFA Institute
Research Challenge ou encore Laetitia Fatio,
Directrice de l’Association.

Shanghai
A Shanghai, c’est en compagnie d’Alumni de HEC
Montréal et d’EDHEC que nos gradués se sont
retrouvés pour échanger lors d’événements décontractés. Sans oublier le traditionnel rendez-vous au
Marché de Noël autour d’un vin chaud !
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Londres

Paris

Luxembourg
Suisse
Milan

Beijing

Tokyo

Shanghai

Hong Kong
Bangalore

Singapore

Région lémanique
M&A
Si le domaine des Fusions & Acquisitions vous
intéresse, ce Club est fait pour vous ! C’est sous
l’impulsion de cinq Alumni (Cédric Grognuz,
Martin d’Herbécourt, Luc Oesch, Alessio Zolesi et
Thierry Zysset) qu’est né ce Club qui a pour but de
se réunir une fois par trimestre, entre Genève et
Lausanne. Les deux premières éditions qui ont eu
lieu en 2019 ont rencontré un succès prometteur.

Genève
Les rendez-vous hebdomadaires du mercredi midi
au Restaurant de l’Hôtel-de-Ville fêteront cette
année leur 47e anniversaire ! Trois à quatre fois par
année, les participants ont la chance de déguster
les délicieux filets de perche pêchés par
Jean-François Girard, ambassadeur de ce Club
depuis les débuts.
Les Alumni genevois ont maintenant un deuxième
rendez-vous ! Chaque premier jeudi du mois, c’est
lors d’un Afterwork organisé par Bérénice Jaccard
qu’ils peuvent se rencontrer et réseauter dans un
cadre détendu.

Et bien plus…
Nous sommes représentés par des Clubs dans plusieurs pays ! Retrouvez les coordonnées de nos
ambassadeurs dans le monde sur notre site internet :
www.alumnihec.ch/club-hec-monde
Un grand merci à eux, qui nous aident à faire vivre ce réseau unique, au-delà des frontières !
Vous êtes dans une ville qui n’a pas encore de Club HEC et vous aimeriez organiser des rencontres entre
Alumni de HEC Lausanne ? Devenez notre ambassadeur !
N’hésitez pas à nous contacter par mail :
info@alumnihec.ch et nous nous chargerons de communiquer avec les Alumni sur place.

