Communiqué de presse
Morges, le 25 juin 2020

Romande Energie se féminise
Fidèle à sa politique d’équité et son programme de promotion des femmes dans un
milieu à dominance masculine, Romande Energie confirme l’engagement de deux
femmes à des postes clés : Responsable compliance & M&A (fusions et acquisitions)
et secrétaire du Conseil d’administration & juriste au sein de l’Unité de support Finance
& Services.
Madame Irène Roduit, avocate polyvalente avec une spécialité en droit fiscal, occupera dès le
1er juillet le poste de Responsable compliance et M&A pour le Groupe. Sa compétence et son
expérience à l’international tout comme sur le marché domestique permettront à Romande
Energie de confirmer son expertise dans le domaine légal et d’asseoir celle-ci dans celui des
fusions et acquisitions de sociétés. Au sein de l’Unité de support Finance & Services, elle
reprendra le pôle Compliance comprenant le service juridique, la gestion et le suivi des risques
du Groupe, l’audit interne ainsi que les activités de lobbying et des Public affairs. Elle
supervisera également les opérations de fusions et acquisitions, de cessions, l’intégration de
sociétés et la gestion des participations.
Madame Carine Maalouf, juriste, rejoindra le nouveau service de Mme Roduit en qualité de
secrétaire du Conseil d’administration et juriste, le 1er août prochain. Sa mission aura d’une
part pour objectif de soutenir le Président, le Conseil d’administration et le Comité de direction
du Groupe dans l’accomplissement de leurs tâches et d’agir en qualité de point d’entrée pour
des parties prenantes extérieures, et d’autre part, de soutenir les clients internes sur toute
question juridique.
Dans les 12 derniers mois, ce ne sont pas moins de 6 femmes qui ont pris un poste de cadre
chez Romande Energie. Romande Energie poursuit sa politique en mettant au concours des
postes offrant des chances identiques aux femmes et aux hommes.
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Le Groupe Romande Energie en bref
Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe
Romande Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés
que la distribution et la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique,
ainsi que la mobilité électrique.
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de
Responsabilité Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients,
investisseurs et collaborateurs, un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également
au quotidien à proposer des prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable,
au plus près des attentes de ses clients, afin de les accompagner dans la transition énergétique.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :
www.romande-energie.ch
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