
 
   
  

 
 

 

 
 

Un réseau pour les  
administrateur.trice.s 

swissVR est une association suisse  
attractive – indépendante – spécialisée                             

regroupant des membres de conseils d’administration, créée par des 
administrateur.trice.s pour les administrateur.trice.s 

 

 

Devenez membre: www.swissvr.ch  
  

http://www.swissvr.ch/fr


 
 

 

 

Association swissVR 

Objet swissVR est une association suisse regroupant des 
membres de conseils d’administration qui, à travers 
son offre, contribue à la professionnalisation des 
conseils d’administration en Suisse. swissVR promeut 
l’échange d’expériences entre les membres de con-
seils d’administration d’entreprises opérant dans 
tous les secteurs et propose à ses membres une 
offre d’informations et de formations adaptée à leurs 
besoins. 

Groupe cible Membres actifs de conseils d’administration d’entre-
prises employant au moins dix salariés/salariées. 

Vos avan-
tages 

Vous avez accès… 

 à un vaste réseau de membres de conseils 
d’administration 
 à des informations et à des publications sur les 

thèmes d’actualité intéressant les membres de 
conseils d’administration 
 à des offres de formation continue pour administra-

teur.trice.s auprès de divers organismes de 
formation à des conditions avantageuses 
 à des business lunches, à des tables rondes, à des 

visites d’entreprises et à l’événement annuel de 
swissVR. 

Qui sommes-
nous? 

L’association swissVR est indépendante sur le plan 
institutionnel, financier et politique. Elle collabore 
avec différents partenaires de formation, hautes 
écoles, partenaires économiques et prestataires. Le 
comité de swissVR se compose de dix administra-
teur.trice.s expérimentés. 

 



 
   
  

 
 

 

Devenir membre 

Vous trouverez le formulaire d’inscription en ligne à l’adresse 
www.swissvr.ch  

 

En tant que membre, vous avez accès à un réseau national d’environ 
1000 membres de conseil d’administration, ainsi qu'à des publications et 
des événements en lien avec l’activité d’administrateur.trice. En outre, 
un espace sécurisé est à votre disposition pour vous informer sur les 
mandats des autres membres et pour entrer en contact avec eux. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter: 

 

Contact 
Association swissVR T +41 41 757 67 11 
Suurstoffi 1 E-Mail: info@swissvr.ch 
CH-6343 Rotkreuz 

 
 
 
 
«Je vois swissVR comme un réseau inestimable 
d’administrateurs/administratrices expérimentés, qui me permet de 
parler de thèmes spécifiques sur un pied d’égalité. De plus, swissVR 
relève toujours de manière proactive des thématiques qui sont 
importantes pour le travail des CA.» 

Doris Russi Schurter, Présidente du conseil d’administration des 
Assurances Helvetia 

  

http://www.swissvr.ch/fr


 
 

 

 

Le comité de swissVR 

Pour plus d’information, rendez vous à l’adresse: www.swissvr.ch 

 

Cornelia Ritz Bossicard 
Présidente 
 
Notamment membre du conseil 
d'administration de la Fédération 
des coopératives Migros, de 
Läderach et membre du conseil 
des EPF, ancien directeur d’audit 
chez PwC. 

 

Prof. Christoph Lengwiler 
Vice-président 
 
Membre CA de la Banque Can-
tonale Bernoise et membre du 
Conseil de banque de la BNS, 
ancien directeur de l’IFZ 
(Institut für Finanzdienstleis-
tungen Zug) de la Haute école 
de Lucerne 

 

Yves Claude Aubert 
Membre du comité 
 
Membre du conseil d'admini-
stration de Kepler Cheuvreux 
(Suisse), Reyl & Cie et président 
de G-ray Switzerland, a dirigé 
plusieurs projets stratégiques 
pour la Banque Cantonale 
Vaudoise  

Prof. Andreas Dietrich 
Membre du comité 
 
Membre du conseil d’admini-
stration de la Banque cantonale 
de Lucerne, directeur de l’IFZ 
(Institut für Finanzdienstleis-
tungen Zug) de la Haute école 
de Lucerne 

 

Cornelia Gut-Villa 
Membre du comité 
 
Administratrice, membre de con-
seils de fondation et conseillère, 
notamment de Swiss Industrial 
Holding, ancienne membre de la 
direction de la Banque cantonale 
de Saint-Gall 

 

Sandra Lathion-Zweifel 
Membre du comité 
 
Membre du conseil 
d'administration de Swisscom et 
de la Banque Cantonale du 
Valais et membre du comité 
consultatif de la Capital Markets 
and Technology Association. 

 

Ruth Metzler-Arnold  
Membre du comité 
 
Présidente ou membre d’organes 
de direction stratégiques et de 
comités consultatifs, notamment 
d’AXA Suisse, FehrAdvice et de 
Switzerland Global Enterprise, 
ancienne conseillère fédérale 

 

Rudolf Stäger 
Membre du comité 
 
Notamment membre du CA de la 
Banque cantonale de Glaris et 
de MetrioPharm, ancien membre 
de la direction de la LUKB, de la 
Banque Vontobel et de la 
Schroders & Co Bank  

 

Jörg Walther 
Membre du comité 
 
Associé de Schärer Attorneys at 
Law, notamment membre du 
conseil d'administration de 
Zehnder Group, Huber+Suhner, 
SFS Group, Swiss Steel et AEW 
Energie. 

 

Anja Wyden Guelpa 
Membre du comité 
 
Notamment membre du conseil 
d’administration de la Mobilière, 
de Suisse Tourisme, de Swiss 
Risk&Care, Membre du conseil 
de l’innovation Innosuisse, 
présidente Geneva international 
film festival (GIFF) 

http://www.swissvr.ch/fr
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