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Changements au Conseil d’administration de finnova AG
Lenzbourg, le 16 avril 2021 – Walter Knabenhans et Hanspeter Rhyner quittent le Conseil d’administration.
Heinrich Leuthard et Pascal Niquille leur succèdent.
Après être resté très stable dans sa composition pendant de nombreuses années, le Conseil d’administration de
Finnova AG connaît deux changements simultanés:
Départs
Walter Knabenhans, membre du CA de longue date, renonce à son mandat pour une raison d’âge. Il souhaite se
consacrer davantage à ses activités personnelles.
Hanspeter Rhyner, qui a représenté les banques actionnaires au Conseil d’administration lorsqu’il était CEO de la
Banque Cantonale de Glaris, démissionne lui aussi.
Nouvelles arrivées
Pascal Niquille succède à Walter Knabenhans. En tant qu’ancien CEO de la Banque Cantonale de Zoug, il connaît
très bien Finnova. Comme la plupart des banques cantonales, la Banque Cantonale de Zoug a choisi le système de
core banking de Finnova. Pascal Niquille, qui préside par ailleurs le Conseil d’administration de Viseca Holding, est
parfaitement au fait des tendances et des défis du secteur et dispose d’un vaste réseau de contacts au sein de la
Communauté.
Heinrich Leuthard représente dorénavant les banques actionnaires au sein du CA. CEO de la Banque Cantonale de
Nidwald depuis de nombreuses années, il connaît également très bien Finnova. Fin connaisseur du secteur et des
besoins des clients finaux, Heinrich Leuthard se réjouit de contribuer au succès durable de Finnova.
Les élections ont eu lieu lors de l’assemblée générale de Finnova du 14 avril 2021 et prennent effet immédiatement.
Le Conseil d’administration de Finnova se compose désormais comme suit:
•

Hans Zehetmaier (président du CA de Finnova et président du Conseil de surveillance du groupe msg)

•

Stephan Frohnhoff (CEO du groupe msg)

•

Robert Gebel (Head of Banking, Swisscom)

•

Heinrich Leuthard (CEO de la Banque Cantonale de Nidwald)

•

Pascal Niquille (représentant indépendant du CA)

•

Hendrik Lang (CEO de Finnova, délégué du CA)
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Personne à contacter
Nicole Irion, Responsable Communication & Marketing, Finnova
Tél.

+41 62 886 49 60

E-mail : nicole.irion@finnova.com

À propos de Finnova
Depuis sa création en 1974, Finnova innove sur le marché des solutions bancaires, tant dans le développement que
dans l’exploitation et le conseil. Avec Finnova Banking Software, la Communauté Finnova dispose d’une plateforme
bancaire hautement performante et fiable. Dotée d’un large éventail de fonctionnalités, elle s’adapte aux modèles
d’affaires les plus divers, couvre la totalité des processus bancaires et minimise le coût total de possession (TCO).
L’ouverture de la plateforme Finnova aux applications tierces permet aux banques de se différencier en pleine période
de numérisation du marché. Finnova offre également un maximum de liberté aux banques dans le choix du modèle
d’exploitation qu’elles estiment le plus adapté – installation individuelle ou multitenant ou services BPO – et du
partenaire d’exploitation.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.finnova.com

