Communiqué de presse

Tertianum nomme le nouveau conseil d'administration
Zurich, le 2 avril 2020 – Après le changement de propriétaire de Swiss Prime Site à Capvis, un nouveau conseil d'administration a été nommé le 1er avril 2020 au sein de Tertianum, leader Suisse sur
le marché des services dans les domaines de la vie, du logement et des soins aux senior: celui-ci
est constitué de quatre membre; il est présidé par Dr Ole Wiesinger. Les autres membres sont Boris
Zoller (vice-président), Leif-Niklas Fanter et Barbara Radtke.
Le président du conseil d'administration, Dr Ole Wiesinger est un spécialiste de la santé reconnu à
l'international et président du conseil d'administration de MP Medical Park Holding SE depuis 2019.
Après l'obtention de son diplôme de chirurgien, il débuta sa carrière dans la gestion d'hôpitaux. Il
travailla durant 14 ans pour le groupe de cliniques privées suisse Hirslanden, dont les 11 dernières
années en tant que CEO. Outre de nombreux mandats au sein du conseil d'administration de Hirslanden, M. Weisinger était également membre du conseil d'administration et de la direction internationale du groupe d'hôpitaux sudafricains Mediclinic International.
Boris Zoller agit au sein du conseil d'administration de Tertianum en tant que vice-président, aux
côtés de Leif-Niklas Fanter, un des deux représentants du nouveau propriétaire Capvis. Il a terminé
le cursus de master en Banking & Finance auprès de la HSG et fait partie de l'Investment Team de
Capvis depuis plus de 10 ans. En tant que partenaire, il se concentre sur les investissements dans le
domaine des Advanced Services qu'il dirige en collaboration avec son collègue partenaire. Auparavant, il était engagé comme conseiller en stratégie chez Oliver Wyman. Boris Zoller dispose actuellement d'autres mandats au conseil d'administration et en tant que conseil consultatif pour Variosystems et Kaffee Partner.
Leif-Niklas Fanter travaille chez Capvis depuis 2015; il occupe actuellement le poste d'Investment
Director. Il a travaillé précédemment en tant qu'Investment Manager au sein des sociétés ProSiebenSat.1 Media AG, Nomura et Deloitte. Leif-Niklas Fanter est titulaire d'un Master en Accounting &
Finance de la London School of Economics ainsi que d'un Bachelor de la HSG.
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Comme Dr Wiesinger, Barbara Radtke est une experte du domaine de la santé. Originellement titulaire d'un diplôme d'infirmière, elle occupe diverses fonctions depuis 1991; elle est entre autres
propriétaire d'une organisation d'aide et de soins à domicile, investisseuse et mentore pour diverses start-ups dans le domaine de la santé. Elle dirige aujourd'hui la société Goldstück AG, une
entreprise de formation et de conseil active dans la zone DACH et dans l'espace asiatique. Titulaire
d'un Executive MBA de la HSG, elle dispose d'un autre mandat au conseil d'administration du
groupe Insel. En tant qu'experte pour Innosuisse, SEF4KMU, les Business Angels et membre du jury
de Venture Preis, elle dispose d'une vision approfondie de l'innovation dans le domaine de la santé.
En 2013, Barbara Radtke a reçu le Swiss Economic Award dans le domaine des prestations.
«C'est avec un grand intérêt et une attention particulière que je regarde cette nouvelle tâche passionnante», se réjouit le nouveau président du conseil d'administration, Dr Ole Wiesinger. «Tertianum est une entreprise qui bénéficie d’un positionnement exceptionnel dans un secteur qui me tient
particulièrement à cœur. Avec mes collègues du conseil d'administration et de la direction, nous
souhaitons agir pour le développement de Tertianum.»
«Nous nous réjouissons de la nouvelle composition du conseil d'administration», confie Luca Stäger,
CEO du Groupe Tertianum. «Les quatre membres constituent un mélange idéal de compétences
pratiques et sociales; ils apporteront une contribution importante au développement stratégique de
notre entreprise.»
Les photos correspondantes peuvent être téléchargées ici.
A propos du groupe Tertianum
Le groupe Tertianum est le plus grand acteur privé en Suisse dans le secteur du logement, de la vie et des
soins aux personnes âgées. Depuis le mois de mars 2020, c'est une entreprise de la société suisse d'investissement Capvis AG, sise à Baar.
Leader incontesté du marché, le groupe Tertianum comprend 80 établissements dans toute la Suisse totalisant 1700 appartements et logements de même que plus 3100 lits médicalisés. Environ 4900 collaborateurs dont 400 apprentis veillent directement ou indirectement au bien-être des hôtes. www.tertianum.ch
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Pour toute question supplémentaire:
Alain Gozzer, spécialiste communication
043 544 15 15, kommunikation@tertianum.ch
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