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RAHEL HILDEBRAND NOUVELLE COO DE CYP 

Le conseil d'administration de CYP Association a nommé Rahel Hildebrand 
au poste de Chief Operating Officer (COO) et membre de la Direction de CYP 
à compter du 1er janvier 2023. 

Rahel Hildebrand est une dirigeante expérimentée qui a travaillé plusieurs années au sein du groupe Vertec en tant que membre de la 
Direction, responsable de la gestion du personnel et de l'administration. Personne orientée vers les solutions, Rahel Hildebrand amène 
avec elle une grande expérience dans la standardisation et la numérisation des processus. Elle s'intéresse aux personnes, à la question 
du développement le plus approprié de l'entreprise et à l'élaboration des stratégies nécessaires à cet effet. « Grâce à son expérience 
dans le domaine bancaire et à sa forte orientation vers les services et les clients, elle dirigera avec succès les secteurs opérationnels de 
CYP », déclare Manuel Kunzelmann, président du conseil d'administration de CYP.  

Rahel Hildebrand a travaillé à la Banque cantonale de Zurich dans le domaine de la clientèle privée, puis a rejoint l'Administration fédé-
rale des contributions dans le secteur de la formation et de la formation professionnelle. Elle est titulaire d'un Bachelor en économie 
d'entreprise et d'un MAS en développement du personnel et de l'organisation. 

Le conseil d’administration ainsi que Simon Stadler (CEO) se réjouissent de cette collaboration et d'un avenir prometteur. 

 

 

 

Contact:   CYP Communication 

communication@cyp.ch 

 

 

 

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. Il 
est le principal centre de compétences en matière d'apprentissage moderne et un partenaire solide des banques. Aujourd'hui, 
CYP compte 30 membres, environ 80 banques clientes. CYP est une association inscrite au registre du commerce. 
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