Assemblées des investisseurs 2018 des
Credit Suisse Fondations de placement
Point 5 de l'ordre
Pour le renouvellement du Conseil de fondation (représentants des investisseurs) les membres du
Conseil de fondation suivants se présentent pour la réélection:
•

Heinz Eigenmann, gérant de la coopérative de prévoyance ProPublic, Flawil

•

Urs Gfeller, responsable Group Investment Management de Novartis International AG, Bâle

•

Heinz Risi, président du Conseil de fondation de la Caisse de pension Schindler, de la Fondation Schindler
et du Fonds Alfred Schindler; président du CA de Schindler Vorsorge AG

•

Thomas Scherr, M-GTM Division CFO et VP Global Active Renewals de SAP (Suisse) SA et président du
Conseil de fondation de SAP Pension, Regensdorf

Point 6 de l'ordre
Pour les élections complémentaires du Conseil de fondation les candidats (représentants des
investisseurs) suivants sont proposée l'Assemblée des investisseurs du 26 novembre 2018:
Portrait du premier candidat
Gion Pagnoncini, lic.iur., avocat, LL.M.
Gion Pagnoncini est suisse et est né en 1977. Depuis 2009, il est avocat et membre de la Direction de la
société de conseil en prévoyance et en assurance Mark & Michel à Zurich, dont il est aussi partenaire et
copropriétaire depuis 2013. Il y est notamment chargé de la gérance de la fondation Pro Medico,
l'institution de prévoyance du deuxième pilier pour les associations professionnelles dans le domaine
médical. Auparavant, il a notamment été avocat chez Pestalozzi Rechtsanwälte AG dans le domaine
Banking & Finance à Zurich et greffier au tribunal de district de Rheintal, à Altstätten. Après des études à
la Haute École de St-Gall, dont il est sorti avec un diplôme de lic. iur. en 2004, Gion Pagnoncini a passé
un Executive Master en droit patrimonial (LL.M.) de 2006 à 2008 à l’Université des sciences humaines de
la Principauté de Liechtenstein. En 2007, il a été autorisé à exercer en tant qu’avocat en Suisse et en tant
qu’officier public (notaire) dans le canton de St-Gall. De 2009 à 2010, il a obtenu le diplôme de conseiller
financier IAF, et donc un agrément d’intermédiaire en assurances de la FINMA. Enfin, il a obtenu un
diplôme de conseiller financier avec brevet fédéral en 2012.

Portrait du deuxième candidat
Stefan Schedle, spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral
Stefan Schedle est suisse et est né en 1976. Il est Responsable Fondations propres aux entreprises chez
AXA à Winterthour depuis début 2015 et siège au Conseil de fondation (vice-président) de la caisse de
pension pour AXA Suisse. De 2007 à 2014, il était Conseiller et Responsable Grandes entreprises Vie,
région Berne/Mittelland, toujours chez AXA. Auparavant, il était cadre dans l’activité Particuliers et
Entreprises de Swiss Life AG à Zurich.
Après une formation commerciale de base qu’il a terminée en 1995, Stefan Schedle a d’abord obtenu un
brevet fédéral de spécialiste en assurances (diplôme en 2004), puis un brevet fédéral de spécialiste en
assurances sociales (diplôme en 2006). Il a ensuite suivi des cours spécialisés en comptabilité et en
placements de capitaux à la Fachschule für Personalvorsorge à Olten de 2008 à 2009 ainsi que diverses
formations spécialisées dans le domaine des caisses de pensions les années suivantes.
Portrait du troisième candidat
Emmanuel Vauclair, lic. oec. de la Haute École de St-Gall
Emmanuel Vauclair est suisse et est né en 1978. Il dirige la caisse de pension SRG SSR à Berne en tant
que gérant depuis août 2016. De 2003 à 2016, il était conseiller en prévoyance professionnelle chez Aon
Schweiz AG à Neuchâtel (au poste d’Office Leader Neuchâtel depuis 2014).
Après obtention de sa licence en sciences économiques (lic. oec.) à la Haute École de St-Gall en 2003, il
obtient son diplôme fédéral d’expert en assurance de pension en 2009. La même année, il adhère à
l’Association suisse des actuaires (ASA), puis à la Chambre suisse des experts en caisses de pensions
(CSEP) en 2010. En 2013, il est également autorisé à exercer comme expert en prévoyance
professionnelle par la CHS PP. Il est aussi conférencier pour les séminaires de formation continue
CACP/KGP en Suisse alémanique et membre de la commission ASIP pour les institutions de prévoyance
privées.
Portrait du quatrième candidat
René Wieser, comptable avec brevet fédéral
René Wieser est suisse et est né en 1959. Il a travaillé chez SAirGroup dans le service Finance et en appui
au service informatique. Après le «grounding» de Swissair, il devient Head Finance International chez
Crossair/SWISS avant de reprendre en 2004 la responsabilité globale du Financial Accounting de SWISS.
En 2005, il est délégué pour le personnel au sol comme représentant de l’employeur au Conseil de
fondation de la fondation de prévoyance de SWISS, puis président de la fondation de prévoyance
en 2015. Après de longues années chez SAirGroup et SWISS, René Wieser a récemment choisi de
prendre une retraite anticipée pour se consacrer à son mandat au conseil de fondation. René Wieser a
obtenu son diplôme de comptable avec brevet fédéral en 1987.
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