
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

PRÉSENTATION DES DEUX NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ PROPOSÉS 

 

 

En tant que représentant des banques, sur proposition du groupement des banquiers, nous avons le plaisir de 

vous présenter la candidature de 

 

MONSIEUR XAVIER CORNAZ 

 

Conseiller Clientèle Entreprises,  Fondé de pouvoir chez UBS Switzerland AG. 

De nationalité suisse, né en 1979, domicilié à Corseaux. 

 

FORMATION 

Titulaire d’un Bachelor of Science (BSc) in Management de HEC Lausanne, Spécialiste en économie bancaire 

avec brevet fédéral et Conseiller financier avec brevet fédéral. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

J'ai effectué l'essentiel de mon parcours professionnel dans l'univers de la banque. Ma carrière a débuté par 

un apprentissage  auprès d'un établissement de gestion de fortune, j'ai ensuite rejoint la Raiffeisen pour 

m'occuper des crédits hypothécaires et par la suite comme Conseiller PME à la BCV. A l'issue de mes études 

universitaires (Challenge pour mes 30 ans), j'ai rejoint UBS en 2013 en tant que Conseiller clientèle pour les 

PME et évolue aujourd'hui dans le même rôle au sein du département des moyennes et grandes entreprises 

pour l'Est Vaudois. J'occupe principalement mon temps libre en montagne (ski de randonnée et trail) et 

apprécie également notre lac (permis voilier lac/mer). 

 

 

 

En tant que représentant des entreprises (secteur écoles et cliniques) nous avons le plaisir de vous proposer la 

candidature de 

 

MONSIEUR JEAN-LOUIS DUBLER 

 

Directeur des Finances / Business Manager, Haut-Lac Ecole Internationale Bilingue SA à Saint-Légier. 

 

Né le 31 juillet 1955, père double national français et suisse, mère française. 

 

FORMATION 

Etudes primaires et secondaires en France 

Etudes supérieures : Ingénieur en électricité  

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

� France et Corée du Sud : Construction de centrales nucléaires chez Alsthom de 1979 à 1988 

� Services Industriels de Lausanne de 1988 à 1993 

� Création Ecole Haut-Lac en 1993 avec mon épouse, sa sœur et mon beau-frère.  

o Démarrage avec 13 élèves et 2 professeurs en 1993 aux Mont-de-Corsier 

o 35 élèves et 4 professeurs l’année suivante, déménagement à Vevey 

o En 2003, création du campus de l’école secondaire à St Légier 

o En 2014, construction du campus primaire à St-Légier et départ de Vevey 

o Plus de 600 élèves en 2014, 100 professeurs, 60 personnels administratifs 

� Administrateur délégué. Directeur  administratif et financier à l’Ecole Haut-Lac 

� Membre du comité de l’association vaudoise des écoles privées AVDEP depuis 2014 

� Président de l’association vaudoise des écoles privées AVDEP depuis 2016 


