
 

Communiqué de 

presse 

 
 

 

 

 1/1 
 

Renzo Simoni représente la Confédération dans le Conseil 

d'administration 

Dans sa séance de ce jour, le Conseil fédéral a élu un nouveau représentant fédéral, Dr Renzo Simoni, 

au sein du Conseil d'administration de Swisscom SA. Il commencera son mandat à compter de 

l'Assemblée générale d'avril 2017. Renzo Simoni succède à Hans Werder, qui quitte ses fonctions en 

2017 pour des raisons d'âge. 

Dr Renzo Simoni (1961) siège à la présidence de direction d'AlpTransit Gotthard AG depuis 2007. Dans 

cette fonction, cet ingénieur EPF titulaire d’un doctorat en génie civil, a dirigé l'un des projet 

d'infrastructure les plus ambitieux de la Confédération: le tunnel de base du Gotthard. Renzo Simoni 

commencera son mandat au sein du Conseil d'administration de Swisscom à compter de l'Assemblée 

générale d'avril 2017, où il succédera à Hans Werder. Membre du Conseil d’administration depuis 

2011, Hans Werder se retire de sa fonction de représentant fédéral. «Nous adressons nos plus vifs 

remerciements à Hans Werder pour son engagement. Par sa parfaite connaissance de l'entreprise et 

des processus de gestion internes et aussi grâce à son flair politique, Hans Werder a toujours 

contribué aux destinées du groupe de manière à la fois constructive et critique», a déclaré Hasueli 

Loosli, président du Conseil d'administration.La mission du représentant au sein du Conseil 

d'administration de Swisscom est d'y donner une voix à la Confédération, actionnaire majoritaire de 

Swisscom en vertu de la loi sur l'entreprise de télécommunications. Conformément aux statuts, le 

représentant de la Confédération n’est pas élu par l’Assemblée générale, mais par la Confédération. La 

Confédération a le droit d'y faire siéger deux représentants, mais actuellement elle n'y fait intervenir 

qu'un seul. 

Berne, le 9 décembre 2016 
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