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Silvan Lipp rejoint economiesuisse

Silvan Lipp, Responsable Communication & Public A�airs et membre du Comité exécutif de l’Association

suisse des banquiers (ASB), qui�era ce�e dernière à la �n du mois d’avril 2023.

Il prendra chez economiesuisse les fonctions de responsable de la communication et membre de la direction.

Silvan Lipp est membre du Comité exécutif de l’ASB et dirige le département Communication & Public A�airs depuis

2017. L’heure est venue pour lui d’un changement professionnel. A partir de début mai 2023, il prendra au sein de

l’association faîtière economiesuisse les fonctions de responsable de la communication et membre de la direction. «Nous

regre�ons beaucoup la décision de Silvan Lipp mais lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle mission. Au cours des

dernières années, Silvan Lipp a considérablement développé les activités de notre département Communication & Public

A�airs grâce à sa vision stratégique, il a renforcé l’image de l’ASB et il a réussi à positionner ce�e dernière ainsi que la

place �nancière suisse sur la scène politique, médiatique et publique. Nous le remercions de son engagement sans faille

et de son excellente collaboration», a�rme Jörg Gasser, CEO de l’ASB.

Silvan Lipp qui�era l’ASB à la �n du mois d’avril 2023. La recherche d’une personne à même de lui succéder démarrera

sous peu.
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Contact Médias

Monika Dunant
Responsable Relations Publiques et Médias

+41 58 330 63 95

Deborah Jungo-Schwalm
Senior Communications Manager

+41 58 330 62 73

Robert Reinecke
Senior Communications Manager

+41 58 330 62 76
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