
WOB workshop du 4 février 2020 : Boost your Board Mission Statement with Elin Hurvenes! 
Panelistes 

 
Alexandra Post Quillet est membre du Conseil d’Administration des CFF, Présidente du comité de 
nomination et rémunération et membre du comité des risques. Elle est également membre du Conseil 
de Landolt & Cie, Emmi Group, TVGD, HUG SA et de Schenk SA. Elle a fondé et dirigé Crescendo 
Marketing SA, entreprise spécialisée en conseil stratégique et marketing pour les PME de 2005 à 2019. 
Elle bénéficie de 15 ans d’expérience dans les biens de consommation dont la direction générale 
d’Unilever en Pologne après une expérience marketing et vente en Suisse et Asie. 
 
Michaela Troyanov est membre des conseils d’Administration de PostFinance AG et du Fonds de 
Compansation AVS/AI/APG - compenswiss. Elle a fondé en 2006 Wealth & Legal Strategies, dans lequel 
elle agit comme conseillère indépendante pour ses clients pour qui  sa connaissance approfondie du 
monde la finance dans lequel elle a évolué depuis plus de 20 ans apporte une forte valeur ajoutée. 
Durant son parcours, Michaela a acquis une expérience à la fois approfondie et vaste de plusieurs 
facettes de la finance – IPO, Fusions et Acquisition, Régulation , Surveillance, Légal et Compliance 
et  évolutions techniques -   grâce a son parcours non seulement au sein de plusieurs banques mais 
également auprès de la Bourse suisse ou encore de la commission fédérale en charge de vérifier 
l’application des règles de la Compliance appliqués aux appels d’offres publiques. 
 
Muriel Widmer est Membre du conseil d’administration des Retraites Populaire et Présidente du 
Comité Audit & Risques. Elle est aussi  membre du conseil de fondation de la Caisse de Pension ECA-
RP. Muriel Widmer bénéficie d’une expérience de management opérationnel et stratégique de plus de 
15 ans chez Gaznat SA et auprès de Compenswiss, le fonds de compensation AVS/AI/APG. Muriel 
Widmer a démarré sa carrière au Département Fédéral de la Défense et de la Protection civile et des 
Sports comme collaboratrice scientifique. Elle a travaillé tout au long de son parcours pour des 
instances gouvernementales. 
 
 


