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Chemin de Prélaz 46 A, 1260 Nyon, 079'778’92’28 

fabienne@freymond-cantone.ch,  

Site personnel : www.fabienne-freymond-cantone.ch 

Née le 28 avril 1963 

Maman de 3 enfants adultes 

Nationalités suisse et italienne.  

 

Expériences en finance/monde de l’économie : 

Conseils d’administration et comités dont je suis ou ai été membre: 

 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, membre du Conseil d’administration et de son comité de 

rémunération, nomination et promotion (depuis 2018) 

 Association d’insertion et réinsertion professionnelle Pro-jet, Nyon, vice-présidente du comité, 

(depuis 2017) 

 CIP – Caisse Intercommunale de Pensions, Lausanne, membre du Conseil d’administration (2016-

2018) 

 Groupe CGN SA et CGN SA, Lausanne, membre des conseils d’administration, présidente du comité 

d’audit (2014-2018) 

 TRN SA – Téléréseau de la Région nyonnaise, Nyon, présidente du conseil d’administration (depuis 

2007) 

 Nyon Région Tourisme, Nyon, membre du comité de l’association (depuis 2006) 

 Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique, Nyon, membre du Conseil d’administration et de son 

comité d’audit (2003-2014). 

Mandats politiques avec liens avec la finance/économie : 

 Présidente de la Commission de gestion du Grand Conseil vaudois (2017-2018) 

 Municipale de l’urbanisme, Nyon, avec portage politique d’achats/ventes et de mise à disposition de 

droits de superficie de terrains de la Ville; nouveaux plans de quartier (2011-2016) 

 Membre de la Commission des finances du Grand Conseil vaudois (2007-2012) 

 Municipale des finances et des services industriels, Nyon (2006-2011)  

 Membre de la Commission d’enquête parlementaire nommée par le Grand Conseil vaudois sur la BCV 

(2004-2005). 

Expériences professionnelles dans la finance/économie : 

 Directrice administrative et financière auprès de Novamark Services SA, société à la tête d’un groupe 

de compagnies actives dans le domaine de la propriété intellectuelle, Genève (1995-1997) 

 BSI – Banca della Svizzera Italiana, Lugano, entrée comme assistante du directeur de la planification 

(1989). Dès 1994, fondée de pouvoir ; bras droit du Président du Conseil d’administration de la SBSI 

Holding, Lugano, et responsable administrative et financière de cette holding (controlling des banques 

qu’elle chapeautait) (1989-1995) 

 Auditeur senior auprès d’Arthur Andersen, Lugano (1989-1990) 

 Réviseur interne auprès d’Arthur Andersen World Wide Organization, Genève ; audits en Europe, 

Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Asie (1985-1989). 

 

Mandats autres liés à la politique ou d’intérêt public: 

 Membre du Conseil de la Fondation pour le développement du Musée romain, Nyon (depuis 2018) 

 Membre du Conseil de la Fondation Guido Comba, Nyon (depuis 2017) 

 Municipale de la Culture et des Espaces Verts et Forêts, Nyon (depuis 2016) 

 Membre du comité directeur de l’ASPAN – Association suisse pour l’aménagement du territoire national, 

Berne (2014-2018) 
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 Membre du Dialogue en matière de politique du logement entre la Confédération, les cantons et les 

villes, coordonné par l’Union des Villes suisses (2013-2016) 

 Municipale des relations et ressources humaines, Nyon (2012 à 2016) 

 Présidente du FIR – Forum Interparlementaire Romand, Lausanne (organe de réflexion, formation, 

voyages d’études pour tous les députés romands) (2008-2018) 

 Présidente de la Commission de présentation du Grand Conseil vaudois (organe de préavis à l’élection 

des juges cantonaux, du procureur général, des membres de la Cour des Comptes) (2007-2012) 

 Députée au Grand Conseil vaudois de 2002 à 2018 

 Conseillère municipale à la Ville de Nyon depuis 2006. 

 

Langues : 

 Français, langue maternelle 

 Italien et anglais : excellents (parlé et écrit ; ai vécu et travaillé au Tessin et aux USA) 

 Allemand : bon (parlé et écrit : nombreux séjours professionnels et de loisirs dans les pays 

germanophones). 

Formation : 

 Master en sciences économiques, mention économie politique, Université de Genève (1985) 

 Maturité fédérale type B (latin-anglais), Gymnase du Bugnon, Lausanne (1981) 

 Certificat d’études secondaires classique (latin-grec), Collège de Nyon (1979) 

 

En formation continue : 

 

 Swiss Board School : formation pour administrateurs de sociétés suisses (best practices de 
gouvernance d’entreprises) – six sessions (2018-2019) 

 Pittet et Associés : formation en prévoyance professionnelle – introduction au placement de la fortune 
(2018) 

 Prévoyance professionnelle suisse : symposium de prévoyance dans le cadre du Salon de Prévoyance 
professionnelle (2017) 

 Aon Hewitt/Ernst & Young, etc : formation annuelle de la Conférence des Administrateurs des Caisses 
de pension (2017) 

 Retraites populaires : séminaire de formation des Conseils d’administration et de fondation (2016-2017-
2018) 

 La Manufacture : Prendre la parole en public : atelier en art oratoire (2014)(refresh en 2019) 

 Communauté d’études pour l’aménagement du territoire (CEAT): séminaire sur les horizons de la 
gouvernance territoriale (2012). 
 

 

Réseaux d’influence : 

Réseaux liés : 

A la politique (à tous les niveaux de pouvoirs en Suisse) 

Aux entreprises publiques et parapubliques du canton de Vaud, mais aussi de Suisse romande. 

Aux administrateurs de sociétés, privées, parapubliques et publiques. 

Dans les domaines où j’ai œuvré (énergie, électricité, secteur de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de 

l’environnement, de la culture,…). 

 

Passions/hobbies : 

Ma famille, mes amis 

Les gens, la politique 

La culture, les voyages qui interpellent, qui sont différents 

Lecture, cinéma, expositions… qui sont aussi d’autres types de voyages 

Marcher dans la nature, aussi en ville… 


