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Changements à la présidence de l’Instance d’admission
Plusieurs changements ont été enregistrés lors du renouvellement de la direction de l’Instance
d’admission à l’occasion de sa séance du 10 avril 2008.
Après 12 années de présidence, M. Peter E. Merian, membre du conseil d’administration, Bank Sarasin
& Cie AG, Bâle, a remis son mandat à son successeur, M. Andreas von Planta, avocat, associé Lenz &
Staehelin, Genève.
À la vice-présidence, M. Bruno Pfister, CEO, Swiss Life, Zurich, succède à M. Raymund Breu, CFO et
membre de la Direction du Groupe, Novartis, Bâle, qui avait également occupé ce poste de longues
années durant.
De nouveaux membres ont rejoint l’Instance d’admission à savoir MM. David Frick, Nestlé, Christian
Gell, Credit Suisse, Michel Juvet, Banque Bordier & Cie, Martin Sieg Castagnola, Banque Cantonale de
Zurich, Matthias Währen, Givaudan SA et M. Thomas Werlen, Novartis. Ils remplacent MM. Rémy Best,
Hans Fischer, Urs Rohner, Othmar T. Vock et Hermann A. Wirz, qui se sont retirés au cours des derniers
mois.
La SWX Swiss Exchange SA remercie toutes ces personnes pour leur engagement en faveur du
renforcement de l’autorégulation dans le domaine boursier.

Pour de plus amples informations, veuillez cliquer sur:
http://www.swx.com/admission/board/members_fr.html
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