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«Peter Grünenfelder succédera à Gerhard Schwarz à la tête d’Avenir Suisse au
1er avril 2016»
Lors de sa séance du 1er octobre, le Conseil de fondation d’Avenir Suisse a décidé de nommer au poste de directeur Peter Grünenfelder, qui succédera ainsi à Gerhard Schwarz dès le
1er avril 2016. Gerhard Schwarz continuera à apporter sa contribution dans certains domaines. Patrik Schellenbauer exercera la fonction de suppléant du directeur.
Sur recommandation unanime du Comité de nomination chargé de la succession, le Conseil de fondation d’Avenir Suisse, lors de sa séance du 1er octobre 2015 présidée par Andreas Schmid, a nommé Peter Grünenfelder comme successeur de Gerhard Schwarz. Docteur en économie, âgé de 48
ans, l’actuel chancelier d’Etat du canton d’Argovie et président de la Conférence suisse des chanceliers d’Etat a mené avec succès sa carrière entre politique, économie et société. Sa nomination incarne le renouveau recherché à la tête d’Avenir Suisse. En même temps, Patrik Schellenbauer, membre
du cadre de longue date, a été élu comme suppléant du directeur, ceci en accord avec le futur directeur.
Cette succession suit le scénario envisagé par les organes de direction, d’entente avec le directeur en
exercice. Gerhard Schwarz atteindra l’âge de 65 ans en avril 2016. A la fin de l’année dernière déjà, il
s’est déclaré disposé à rester encore deux ans à la tête d’Avenir Suisse mais également à se démettre
de ses fonctions si sa succession était réglée de manière satisfaisante avant ce délai.
C’est le cas aujourd’hui. Le Comité de nomination a engagé il y a plus d’une année un processus de
recherche et de sélection en se basant sur un profil d’exigences complet et a établi une liste de près
de 80 candidats potentiels. D’intenses discussions et des évaluations ont ensuite abouti à une présélection. Après divers entretiens et un assessment complet, Peter Grünenfelder s’est détaché comme le candidat idéal. Le Conseil de fondation a suivi sans hésitation la proposition du Comité de
nomination.
Le futur directeur s’est forgé une excellente réputation d’homme de réformes visant l’efficacité dans
diverses fonctions du secteur public : au canton de Zurich (1997 - 2001), à la ville de Zurich (2001 2004) puis en tant que chancelier d’Etat du canton d’Argovie (depuis 2004). A ces postes, il s’est
profilé comme un esprit stratégique, un dirigeant infatigable et un modernisateur tenace. Son implication dans les réformes administratives du canton de Zurich, de la ville de Zurich et du canton
d’Argovie a été déterminante. Tout en restant fidèle à ses principes libéraux, il est parvenu à se faire
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entendre de conseillers d’Etat tous partis confondus, aidé en cela par son vaste réseau s’étendant à
l’ensemble de l’échiquier politique.
Ses études à la Haute Ecole de Saint-Gall ont éveillé chez Peter Grünenfelder un intérêt marqué
pour les travaux scientifiques qu’il a eu l’opportunité d’approfondir avec sa thèse sur le New Public
Management. Il officie aujourd’hui encore comme chargé de cours à l’Université de Saint-Gall et se
rend régulièrement en tant que professeur invité dans des hautes écoles en Suisse et à l’étranger. Il a
en outre à son actif une riche expérience en relations médiatiques, acquise suite à une brève incursion dans le monde du journalisme (« Der Schweizer Arbeitgeber », 1994 - 1995) mais surtout en assurant la communication lors de réformes structurelles souvent très contestées.
De l’avis d’Andreas Schmid, Avenir Suisse a trouvé en Peter Grünenfelder la perle rare : « Il a prouvé à maintes reprises qu’il a des compétences de réformateur et de modernisateur. Je suis convaincu
qu’il saura faire bénéficier le Think Tank Avenir Suisse de son expérience de dirigeant dans
l’administration publique et de son dynamisme pour des réformes libérales. Il pourra s’appuyer sur
une équipe et une organisation compétentes, développées pendant dix ans par Thomas Held avec
engagement et détermination sur des thèmes forts. De son côté, Gerhard Schwarz est parvenu, ces
derniers cinq ans, à renforcer l’image positive d’Avenir Suisse auprès du public et à l’y ancrer solidement : une voix libérale, source d’inspiration, qui aborde de manière compétente, créative et qualitative des questions de grande pertinence pour notre pays. »
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