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AvS – International Trusted Advisors, une société de conseil spécialisée dans la succession, la recherche 

de cadres et de conseils d‘administration, ainsi que dans le conseil en propriété, renforce son équipe 

avec Alexandra Jequier. Cette experte des meilleures pratiques dans les entreprises familiales, les 

family offices et les fondations rejoint le bureau de la société à Genève.

Alexandra Jequier conseille depuis 20 ans les multinationales, les entreprises familiales, les organisations 

à but non lucratif et les start-ups. Alexandra a acquis une grande expertise dans un éventail de secteurs, 

notamment les biens de consommation, les services professionnels et la technologie. Elle pense que le 

plus grand atout des entreprises est leur capital humain et aide les organisations à atteindre leur plein 

potentiel. Elle conseille ses clients dans la recherche de cadres et de conseils d‘administration, dans 

l‘évaluation des conseils d‘administration, la planification des successions, la gouvernance, la gestion des 

talents et le développement de la prochaine génération.

Avant de rejoindre AvS, Alexandra a travaillé dans la division Big Data d‘Atos, un groupe technologique 

mondial de premier plan. Auparavant, elle a passé cinq ans en tant que directrice du contenu et de la 

communication du Family Business Network, l‘organisation mondiale des entreprises familiales. Elle a 

également occupé des postes de direction au Forum économique mondial. Elle a débuté sa carrière dans 

le marketing et la communication dans une start-up informatique et a occupé des postes de marketing 

dans des multinationales du secteur des produits de grande consommation. Alexandra est titulaire d‘un 

master en droit de l‘université de Lausanne. Elle est une conseillère certifiée en affaires familiales et une 

modératrice expérimentée.

Un nouveau membre de haut niveau chez AvS – International Trusted Advisors: 

Alexandra Jequier conseillera les entreprises 
 familiales en matière de gouvernance  
et de succession 
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„Nous sommes très heureux d‘accueillir Alexandra Jequier. Son expertise dans le développement du 

capital humain des entreprises familiales et les meilleures pratiques en matière de succession des 

dirigeants apporteront une valeur ajoutée significative à nos clients“, déclare Andreas von Specht, 

Directeur Associé.

AvS – International Trusted Advisors se concentre sur la succession des dirigeants, le recrutement et 

l‘évaluation des cadres et des administrateurs non exécutifs, et le développement de stratégies de 

propriété. AvS opère à l‘échelle mondiale à partir de bureaux situés en Europe, en Asie et en Amérique 

latine.


