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EXPERIENCE D’ADMINISTRATEUR 
 

ALCYON HOLDING SA                                                                                                  Porrentruy, Suisse 
Société familiale de participation et d’investissement 
• Administrateur (depuis 2004) 
 

BANQUE CANTONALE DU JURA                                                                                Porrentruy, Suisse  
Banque universelle située dans le canton du Jura offrant une gamme complète de comptes, crédits et 
produits hypothécaires, ainsi que la gestion de fortune (www.bcj.ch) 
• Président (à partir d’avril 2016) 
• Administrateur (depuis 2014) 
• Membre des Commissions d’Audit et des Crédits (depuis 2014) 
 

EUROPEAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION (depuis 2014)                          Bruxelles, Belgique 
• Limited Partners Platform Council (www.evca.eu) 
 

SEC PARTNERS SA (depuis 2014)                                                                                        Genève, Suisse 
• Membre du Comité Stratégique (www.secpartners.ch) 
 

INSEAD GLOBAL PRIVATE EQUITY INITIATIVE ("GPEI") (depuis 2014)  Fontainebleau, France 
• Membre de l’Advisory Board  
 

LEVEL20 (depuis 2015)                                                                                                               Londres, GB 
• Co-fondatrice et membre du conseil de fondation de cette association à but non lucratif mise sur pied 

pour inciter les femmes à se joindre et à réussir dans le secteur du private equity (www.level20.org) 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

ALCYON HOLDING SA                                                                                                  Porrentruy, Suisse 
Directeur (2010 – présent) 
• Conseille et fait des recommandations quant à l'allocation d'actifs et de la structure du portefeuille. 
• Évalue ponctuellement de nouvelles opportunités d'investissement, en particulier dans le private equity   

et le domaine des investissements alternatifs. 
• Suivi du portefeuille 
 

KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & Co.  Ltd.                                                                       Londres, GB 
Fonds d’investissement international avec US$ 98.7 milliards sous gestion, actif dans le private equity, les 
stratégies obligataires, la mezzanine et l'infrastructure (www.kkr.com) 
Directeur (2005 – 2009) 
• Responsable de la conception et de la mise en œuvre des stratégies de collecte de fonds, ainsi que de 

leur coordination et de leur exécution. US$ 6.5 milliards de fonds levés sous ma responsabilité. 
• Développement de nouvelles relations investisseurs focalisées sur l'Europe et le Moyen-Orient ainsi 

qu'en Asie.  
• Responsable du processus de syndication d’equity dans les grandes opérations européennes réalisées par 

KKR (notamment la coordination de la syndication des fonds propres et de la mezzanine dans Alliance 
Boots, une transaction de GBP 12.4 milliards et le plus gros LBO européen à ce jour). 

• Responsable de l'organisation, de la planification et du contenu des Assemblées Générales annuelles 
pour investisseurs. 

• Représentation de KKR dans le contexte de conférences et d’associations professionnelles. 
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HARBOURVEST PARTNERS (UK) Limited                                                                          Londres, GB 
Leader mondial du fonds-de-fonds institutionnel de private equity avec US$ 37.2 milliards sous gestion en 
fonds-de-fonds primaires, secondaires et en investissements directs (www.harbourvest.com) 
Vice President, Secondary Investments (2002 – 2005) 
• Responsable pour l’Europe du sourcing et de l’exécution de transactions secondaires (rachats de 

positions dans des fonds de private equity).  
• Membre du Conseil d’Administration de Gardena AG (2003-5) en préparation de son entrée en bourse 

(un investissement direct du fonds). 
• Membre de l’Advisory Board pour plusieurs fonds de private equity tels que Groupe Alpha (Paris), 

CapVis Partners (Zurich), Star Ventures (Munich) dans le contexte des activités d’investissement 
primaires et secondaires de HarbourVest. 

Senior Associate (2000 – 2002) 
• Généraliste sur les trois pôles d’investissement primaires, secondaires et directs. 
• Responsabilité dans la levée de fonds et du contact avec les investisseurs européens. 
 

SALOMON SMITH BARNEY                                                                                                  Londres, GB 
Banque d’affaires internationale 
Associate, Retail Analyst, European Equity Research (1998 – 1999) 
• Réalisation d'analyses sectorielles et financières dans le secteur du commerce de détail non-food et du 

luxe européen. 
• Valorisation et modélisation financière. 
• Participante au programme de formation en 1998 de Salomon Smith Barney à New York avec module 

supplémentaire sur la recherche dans le secteur de l'analyse des actions. 
 

TIFFANY & CO.                                                                                                                    New York, USA 
Détaillant et fabricant international de joaillerie, montres et autres produits de luxe (www.tiffany.com) 
Assistant Manager, Tabletop Merchandising (1995 – 1996) 
• Gestionnaire d’un compte d’exploitation générant des ventes annuelles de US$ 14.0 millions  
• Développement et sourcing de nouveaux produits. 
• Détermination des assortiments de produits et des stocks pour 90 magasins et points de vente nationaux 

et internationaux. 
• Elaboration et implémentation de stratégies de marketing et de communication. 
Management Associate, Watch and Clock Merchandising (1993 – 1995) 
• Coordinations des commandes et de leur suivi avec les fournisseurs suisses. 
• Analyse de la stratégie de prix des montres de marque et du label Tiffany & Co. sur les marchés US et         

internationaux; analyse et recommandations stratégiques présentées à la direction. 
 
STAGES 
 

IMM INDUSTRIE MANAGEMENT GMBH                                                               Munich, Allemagne 
Fonds de LBO 
Stagiaire (1992) 
 

DEUTSCHE BANK (SUISSE) SA                                                                                            Zurich, Suisse 
Stagiaire (Étés 1987, 1988, 1989 et 1990) 
• Gestion des contacts avec la clientèle de la banque privée. 
• Présentation des stratégies de placement et analyse de la performance. 
 

WORLD ECONOMIC FORUM                                                                                                Davos, Suisse 
Stagiaire au Annual Meeting 1989 et 1990 
 

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ET PRIVÉES, ACTIVITÉS 
 

• INSEAD Club of Switzerland 
• INSEAD Alumni Association UK 
• Harvard Club of Switzerland 
• Harvard Club of New York City 
• Faculty member EVCA Investor Relations Masterclass à Bruxelles (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

et 2016). 
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FORMATION 
 

HARVARD BUSINESS SCHOOL (2010)                                                                                Boston, USA 
Advanced Management Program (AMP) 
 

INSEAD (1997)                                                                                                            Fontainebleau, France 
Master of Business Administration (MBA) 
 

SOPHIA UNIVERSITY (1991)                                                                                                 Tokyo, Japon 
Cours de langues et de gestion 
 

AMHERST COLLEGE (1991)                                                                                                Amherst, USA 
Bachelor of Arts (BA) Asian Studies & Economics 
 

LYCÉE CANTONAL (1987)                                                                                             Porrentruy, Suisse 
Maturité (Type B) 
 
COURS ET AUTRES FORMATIONS 
 

IMD                                                                                                                                         Lausanne, Suisse 
High Performance Boards (2015) 
 

INSEAD                                                                                                                        Fontainebleau, France 
INSEAD Board Program IN-Board (2015 – 2016) 
 
LANGUES 
 

Français, Allemand et Anglais de niveau maternel (écrit et parlé). 
Bonnes connaissances d’Italien (écrit et parlé) et connaissances de base en Japonais. 
 
LOISIRS ET INTERETS PERSONNELS 
 

• Langues, culture et société 
• Art (architecture, arts décoratifs en particulier) et musique 
• Ski, pêche à la mouche 
 

	


