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Vaudoise Assurances
désigne son futur CEO

Le conseil d’administration du groupe a décidé
de nommer Jean-Daniel Laffely, actuel directeur
adjoint et CFO, pour prendre la succession
en mai 2020 de Philippe Hebeisen, actuel CEO.

E
Hubert Bonnet devant «Sky over Kabul» de Koka Ramishvili.

     en
2020 de Philippe Hebeisen, actuel
CEO du groupe Vaudoise
Assurances, le conseil d’administration
a décidé d’organiser dès maintenant la
future passation de pouvoir. A la suite
d’une procédure de sélection très complète, il a désigné Jean-Daniel Laﬀely,
actuel directeur général adjoint et CFO du
groupe, en qualité de futur CEO. Il entrera
en fonction le 12 mai 2020, à l’issue des
assemblées générales 2020.
Agé de 54 ans, Jean-Daniel Laﬀely
est licencié en sciences économiques
à la Faculté des HEC de l’Université de

«Abgehängt II» de Thomas Huber sera exposé à la Fondation CAB.

Bruxelles expose
les artistes suisses

au Texas pour faire un MBA en management. Il commence sa carrière à 27 ans
comme trader à New York où il découvre
le monde de l’art grâce à des amis galeristes et autres personnes inﬂuentes dans
le milieu. Il rentrera ensuite en Belgique
pour travailler dans l’aﬀaire familiale
active dans la sidérurgie.
Cette dernière sera toutefois vendue en
1999 au groupe BNP Paribas, ce qui poussera l’entrepreneur à lancer, en parallèle à
ses activités dans le secteur ﬁnancier,
H Group, société immobilière qui développe des projets de prestige avec des
architectes de renom dans le monde
entier, dont le Valais et Genève. L’idée est
géométrique suisse identique à tous ces
ensuite de revendre ou de louer ces villas
artistes. La Fondation CAB, qui organise
et autres biens de luxe à des passionnés
deux expositions thématiques par année,
d’architecture.
présentera également de septembre à
Sur les coteaux de Cologny (GE) où il
décembre un show de l’artiste anglais Alan séjourne une partie de l’année, Hubert
Charlton. L’objectif de la fondation étant
Bonnet a acquis Les Ailes, propriété
d’acquérir une œuvre à chaque exposition
classée datant de 1932. Avec sa vue plonaﬁn de l’exposer un jour dans un espace
geante sur le lac, la villa a été entièrement
privé ou public.
retapée avec des matériaux et dans le style
de l’époque. Elle réunit par ailleurs une
De New York au lac Léman
collection d’œuvres provenant pour la
Cet événement unique qui sera inauguré
plupart des galeries genevoises du quartier
en plein Art Brussels a pu voir le jour grâce
des Bains, mais qui ont toutes en commun
à l’homme d’aﬀaires belge Hubert Bonnet,
une origine suisse. C’est l’expert Edward
propriétaire de la Fondation CAB et résiMitterrand qui s’est vu conﬁer la signature
dant en Suisse depuis une quinzaine
artistique de la maison. Pour faire proﬁter
d’années. Actif dans le private equity et
des lieux aux amateurs d’art conceptuel et
l’immobilier à travers sa société H Group,
aux nostalgiques des années 30, la villa est
Hubert Bonnet est également
proposée à la location pour de
un grand collectionneur d’art
BAPTISÉE «ALENTOUR», courts séjours ou pour des
minimal et conceptuel, de la
événements privés autour de
L’EXPOSITION
période constructiviste jusqu’à
l’art et de l’architecture.
RASSEMBLERA UNE
nos jours. Né en 1969 à
Knokke, à la frontière avec les
 «» Fondation
DOUZAINE D’ARTISTES
Pays-Bas, il a suivi une partie
CAB, Bruxelles, du 24 avril au 26 juin
AVEC LESQUELS JOHN
de sa scolarité à Montreux,
2019. Vernissage le 23 avril de 18 h à
ARMLEDER A COLLABORÉ 21 h. Infos: www.fondationcab.com
avant de poursuivre ses études

La Fondation CAB mettra à l’honneur
ce printemps une douzaine d’artistes helvétiques.
Le lien avec la Suisse? Son propriétaire, l’homme
d’affaires Hubert Bonnet, qui réside à Genève.
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JÖRG GASSER
FONCTION
Directeur
général
ENTREPRISE
ASB

L’Association suisse des
banquiers (ASB) s’est choisi
Jörg Gasser, 49 ans, comme
prochain directeur général, en
remplacement de ClaudeAlain Margelisch qui à 55 ans
souhaite réorienter sa carrière.
Jörg Gasser, qui endossera ses
nouvelles fonctions le 1er mai,
a notamment travaillé pour
le Département fédéral des
ﬁnances et le Secrétariat
d’Etat aux questions ﬁnancières internationales.

PHOTOS: DR

A

   , la
Fondation CAB déploie un
espace de près de 1000 m²
proche des étangs d’Ixelles.
Dès le 24 avril, elle proposera une exposition imaginée par l’emblématique John Armleder. Baptisée
«Alentour», elle rassemblera une douzaine d’artistes pionniers de la scène
artistique suisse avec lesquels le plasticien
a collaboré, de 1960 à aujourd’hui. Parmi
les participants, Stéphane Kropf, Mai-Thu
Perret, Blair Thurman, John Tremblay ou
encore Sylvie Fleury, des artistes qui
travaillent dans le sillage de ce pionnier du
conceptualisme suisse. Reconnu comme
l’une des ﬁgures singulières de l’art
d’après-guerre, John Armleder est, en
eﬀet, considéré comme un producteur de
peintures, de sculptures, de performances
et d’installations dont l’ambition est de
bouleverser les attentes concernant l’art et
son fonctionnement.
L’exposition est une installation immersive, une mosaïque de peintures et
d’œuvres murales qui célèbre l’amitié et
un sens de l’esthétique de l’abstraction

DANS LES ENTREPRISES
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PAR CHANTAL DE SENGER

ARMANDO SANTACESARIA
FONCTION
Directeur
Industrie
ENTREPRISE
Fédération des
coop. Migros

La direction générale de la
W W W. B I L A N .C H

Lausanne. Après une première expérience professionnelle à La Suisse
Assurances où il était membre de direction au sein du département Actuariat, il
a rejoint le groupe Vaudoise Assurances
en 2006 où il a été nommé chief risk
oﬃcer. Parallèlement à cette fonction,
il a été responsable régional au Tessin en
2007 avant de prendre la tête, en 2008,
du département Réseaux de vente, puis,
en juin 2009, du département Finances
et placements. Promu directeur général
adjoint en 2012, il a dirigé le secteur
Finances avant d’être responsable, depuis
2017, du département Finances & projets
stratégiques. Depuis 2017, il préside
également les conseils d’administration
de Berninvest, de Vaudoise Investment
Solutions, et est administrateur de
Vaudoise Asset Management, à Berne.
«Jean-Daniel Laﬀely maîtrise la complexité d’une compagnie d’assurances et
a une excellente vision des déﬁs futurs. Il
permettra à la Vaudoise de se développer
en répondant aux besoins du marché en
plein accord avec les racines mutualistes
qui forment l’ADN de notre Groupe »,
indique Paul-André Sanglard, président
du conseil d’administration.

Envoyez vos transferts à nomination@bilan.ch

Fédération des coopératives
Migros va accueillir deux
nouveaux cadres: Armando
Santacesaria, 47 ans, deviendra, au 1er juin 2019, chef du
département Industrie et
Rainer Baumann, 39 ans,
reprendra au 1er septembre
la direction du département
Technologie, informatique
et logistique.
MICHAEL PLOOG
FONCTION
Directeur de
l’investissement
ENTREPRISE
Swissquote

Changements dans la direction de la banque en ligne
Swissquote: Michael Ploog,
nommé directeur de l’investissement, laisse son poste de
directeur des ﬁnances à Yvan
Cardenas. Lino Finini et Jan de
Schepper deviennent respectivement directeurs opérationnel et ventes/marketing.
Le président Mario Fontana ne

briguera pas un nouveau
mandat. Markus Dennler est
pressenti pour lui succéder.
ARNOLD MARTY
FONCTION
Directeur
exécutif Suisse
ENTREPRISE
Lenovo

Le fabricant d’ordinateurs
Lenovo a désigné Arnold
Marty directeur exécutif PCSD
(PC and Smart Devices) pour
le marché suisse.L’ancien
directeur général adjoint de
l’équipementier du bâtiment
lucernois Meier Tobler prendra ses nouvelles fonctions
au 1er avril prochain.
MATT LASHMAR
FONCTION
Directeur
général
ENTREPRISE
MassChallenge
Switzerland

Le conseil d’administration de

MassChallenge Switzerland,
la branche suisse du réseau
mondial d’accélérateurs de
démarrage sans capitalactions de MassChallenge,
a annoncé avoir nommé Matt
Lashmar au poste de directeur
général. Ce dernier a déjà
occupé plusieurs postes de
direction dans diverses régions géographiques.
ANDREA WUCHER
FONCTION
Membre
du conseil
d’administration
ENTREPRISE
JLS Digital

L’assemblée générale de JLS
Digital, leader suisse sur le
marché de l’aﬃchage dynamique, a élu Andrea Wucher
au conseil d’administration.
Cette spécialiste en marketing
et IT est CEO et dirige depuis
2016 Weiss+Appetito, active
dans la construction et
les prestations de services
associées.
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