
1/2 

 

Curriculum vitae  
 
 

 
Nom : Beaud (-Markwalder)  
 
Prénom : Audrey 
 
Formation juridique :  
Licence de juriste - Unil, Brevet d’avocat canton de Vaud,  
LL.M (Temple University, Philadelphia) 
 
Formation en coaching : Praticienne en PNL,  
coaching interactionnel, et hypnose et stratégies  
Ericksoniennes 
 
 
Adresse : Ch. des Ecureuils 14 Tél. portable : + 41 (0)79 358 08 34 
Localité : 1009 Pully E-mail : audrey.beaud@lacoserv.com  
Date de naissance : 5 sept.1973  Nationalité : Suisse  
Etat civil : mariée, deux enfants (nés en 2007 et 2012)   
__________________________________________________________________________ 
 
Activités professionnelles : 
 
2022-  Lacos Services SA, Pully, coach en développement personnel et 

conseillère juridique. 
 
2016 – 2022 :  Bobst Mex SA : Legal counsel  et Compliance officer : droit des 

contrats, notamment des contrats IT complex. Trade compliance 
  Activité à temps partielle. 
 
2011 - 2016 :   Lacos Services SA, Pully, conseillère juridique en droit des contrats et 

droit commercial, mandats de family office, coach en développement 
personnel. Activité à temps partiel. 

 
 
2012 -2014   Figeas SA (société du groupe Assura) : conseillère juridique en droit 

des obligations, des contrats IT, et en assurance. 
 
2002 - 2010 :   LGT Société Fiduciaire Suisse puis Fidulem SA, Lausanne, (société 

issue d’un spin off de LGT) : conseillère juridique en droit des contrats 
et droit commercial, droit des successions, mandats de family office - 
Fondée de pouvoir. 

 
2000 - 2002 : Stage du Brevet d’avocat chez Lenz & Staehelin, Lausanne : 

dossiers commerciaux, procédures, dossiers pénaux. 
 
1998 :  Archives fédérales Suisses : stage de juriste - premier emploi CDD 

de 6 mois. 
 
 
Formation : 
 
2016 :  CAS en Politique et Management du sport en Suisse, IDHEAP  
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2015 :  Praticienne en PNL, en coaching interactionnel, en Hypnose et 
stratégies Ericksoniennes 

2010 : Séminaire sur les Négociations, Unil - CEDIDAC  
2002 :                        Stage et Brevet d’avocat dans le canton de Vaud 
1999 : Master of Laws (LL. M.), Temple University, Philadelphie, USA  
1997 : Licence en droit suisse à l’Université de Lausanne 
1993 : Baccalauréat et maturité fédérale suisse, section mathématiques - 

sciences, Gymnase de la Cité à Lausanne 
 
Langues : 
 
Français :   Langue maternelle. 
Anglais :   Compétences professionnelles complètes 
Allemand :   Connaissances écrites et orales intermédiaires - (ZMP en août 1998). 
 
Loisirs : 
 
Course et musculation, ski, vélo, promenades et activités avec les enfants et notre chien, 
Développement personnel, Sorties entre amis, Voyages (USA, Seychelles, France en 
Camping Car, Suisse).  


