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Georges A. BOUVERAT est Associé, co-fondateur de la société ALSPECTIVE SARL en 
Suisse. Il dirige notre bureau de Genève.   

Titulaire d'un Bachelor en Administration des Affaires (BAA) à l'Université de Lausanne des 
Sciences Appliquées et d’un master en administration des affaires et en études de 
leadership (MBA / LS) avec une spécialisation en stratégie d'entreprise à l'Université de 
Strathclyde à Glasgow, Georges a plus de 20 ans d'expérience comme directeur dans les 
domaines des finances, de la comptabilité et des RH, pour des entreprises en Suisse et à 
l’international, et comme PDG d’entreprises de vente directe, sur le marché suisse. 
Georges a également travaillé en tant que directeur associé dans un cabinet de recrute-
ment par approche directe (Executive Search). 

En parallèle à son activité professionnelle, Georges a été un bénévole actif pendant de 
nombreuses années, notamment pour la JCI (Jeune Chambre Internationale), une organi-
sation mondiale à but non lucratif. Il a été élu comme président mondial de la JCI pour 
l'année 2001. Georges a occupé plusieurs mandats dans diverses organisations et associa-
tions, ainsi que dans la sphère politique. 

Georges a développé son expérience en leadership et stratégie principalement dans des 
grandes sociétés, cotées, des moyennes entreprises, des filiales de sociétés multinatio-
nales. Il est intervenu dans des organisations publiques, privées et à but non lucratif, en 
Suisse et à l’international. 

Entrepreneur et gérant de sa propre entreprise de recrutement, il est intervenu dans les 
recherches d’experts et dirigeants (comités de direction) et dans le conseil stratégique. 
Multi spécialiste, Georges a développé une expertise dans l’industrie et les services, la 
santé, la petite et grande distribution, les produits de grande consommation, les produits 
de luxe et l'éducation. 

Georges est trilinge, français-anglais-allemand. 
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