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MANUEL KUNZELMANN NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE CYP 

Manuel Kunzelmann, CEO de la Banque Migros, reprend la présidence du 
Conseil d'administration de CYP dès le 26 avril 2021. Il succède à Jürg Gutz-
willer, qui a accompagné CYP depuis sa création en 2003. 

Le successeur du président du Conseil d'administration de CYP a été choisi : Manuel Kunzelmann entre en fonction le 26 avril 2021, en 
remplacement de Jürg Gutzwiller. 

Déclaration du CEO Thomas Fahrni : « Avec Manuel Kunzelmann, nous avons à nouveau à bord un grand expert du secteur bancaire, qui 
apporte avec lui un esprit d'entreprise et nous accompagnera stratégiquement dans l'avenir. Comme par le passé, CYP sera dirigé par 
un président qui est très bien introduit sur la place financière suisse. » 

Le nouveau président du Conseil d'administration peut s'attendre à des défis tout aussi importants, comme la réforme en cours de 
l'apprentissage de commerce qui vise à repositionner la formation commerciale de base en Suisse (CYP participe activement à l'élabo-
ration de la réforme de l’apprentissage de commerce à différents niveaux). En outre, l'élaboration de la stratégie d'entreprise 2022 à 
2024 est également à l'ordre du jour, et avec elle la transformation durable de l'entreprise face à un environnement en constante évolu-
tion. 

Manuel Kunzelmann : « Je suis très heureux de m'attaquer à ces questions importantes et complexes et je tiens à remercier mon 
prédécesseur pour son excellent travail. » 

Manuel Kunzelmann dirige la Banque Migros en tant que CEO depuis le 1er mai 2020. Depuis 2009, il a occupé divers postes de Direc-
tion à la Banque cantonale de Bâle-Campagne, dont le dernier en date était celui de membre de la Direction Générale et de Responsable 
de la division Strategy and Market Services. Auparavant, il a travaillé pendant dix ans pour UBS dans diverses fonctions de gestion. 

Le président sortant, Jürg Gutzwiller, est un membre fondateur de CYP qui a fait partie du Conseil d’administration depuis son lance-
ment en 2003, d'abord en tant que vice-président et depuis 2015 en tant que président. Après 18 ans, il a décidé de ne pas se représen-
ter aux élections car le moment est idéal pour transmettre la direction de CYP à une nouvelle personnalité. Il pourra ainsi se concentrer 
à nouveau sur la gestion des sociétés Entris et sur ses autres fonctions au sein des organes de la place financière suisse.   
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CYP – Challenge Your Potential 
 
CYP est le centre de compétences leader en Suisse pour l'apprentissage orienté vers l'avenir. L’entreprise s'appuie sur des 
méthodes d'apprentissage et d'enseignement innovantes et scientifiquement fondées, qu'elle développe en permanence sur le 
plan pédagogique. CYP a été fondé en 2003 par les cinq plus grandes banques suisses, en coopération avec l'Association suisse 
des banquiers, dans le but de fournir la meilleure instruction et formation pour le secteur. Aujourd'hui encore, CYP soutient les 
banques dans ce domaine. Dans le même temps, CYP continue de développer son offre et se spécialise dans les secteurs de la 
Smart Education, le Consulting et l'innovation. 
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