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SIMON STALDER NOUVEAU CEO DE CYP 

Le conseil d'administration de CYP Association a nommé Simon Stadler 
nouveau CEO de CYP à compter du 2 juin 2022. Il succède à Thomas Fahrni, 
qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et de quitter 
CYP. 

Simon Stadler est un expert en formation expérimenté qui travaille depuis bientôt dix ans pour CYP. Enseignant et économiste de for-
mation, il dirige depuis 2018 les activités opérationnelles de CYP et est depuis lors membre de la direction. « Avec son bagage pédago-
gique et sa grande orientation vers les services et les clients, il donnera à CYP les bonnes impulsions pour l'avenir », déclare Manuel 
Kunzelmann, président du comité directeur de CYP.  

Simon Stadler a d'abord travaillé comme enseignant, puis dans le secteur financier. En 2012, il a rejoint CYP en tant que coach et for-
mateur. En 2018, il est devenu membre de la direction de CYP. En tant que Head of Smart Education et, depuis 2021, Chief Operating 
Officer, il a assumé la responsabilité de toutes les filières de formation dans le domaine bancaire ainsi que des thèmes pédagogiques 
de CYP. Il est titulaire d'un brevet d'enseignement primaire et d'un Bachelor of Science in Economics de l'Université de Berne. 

Le comité directeur remercie Thomas Fahrni pour son engagement de longue date au sein de CYP, dont plus de quatre ans en tant que 
CEO, et lui adresse ses meilleurs vœux pour l'avenir. Parallèlement, le comité se réjouit de la poursuite d'une collaboration encore plus 
étroite avec Simon Stadler et d'un avenir prometteur. 
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CYP – Challenge Your Potential 
 
CYP a été fondé en 2003 par les cinq plus grandes banques suisses en collaboration avec l'Association suisse des banquiers. 
CYP est le centre de compétences leader en matière d'apprentissage moderne. Il est un partenaire solide des banques et compte 
aujourd’hui, 30 membres, et environ 80 banques clientes. CYP est une association inscrite au registre du commerce. 
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