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Nouveaux candidats au conseil d’administration (par ordre alphabétique):

WIR et moi, ça marche! J’ai le rése-

autage dans le sang et je préside le 

réseau de partenaires WIR de Suisse 

centrale depuis dix ans. C’est une 

fonction que j’assure avec beaucoup 

de conviction, car la Banque WIR 

m’accompagne depuis plus de 20 

ans, avec compétence et esprit 

d’entreprise. Je la considère comme 

une partenaire de premier plan, non 

seulement pour moi, mais aussi pour 

nos clientes et clients.

En tant qu’administrateur, je souha-

ite contribuer à la pérennisation de 

l’histoire à succès de la Banque WIR 

sur le long terme grâce à ma passion 

et à mon expérience en tant qu’entre-

preneur.

Philipp Berger

«Passionné et fort de mon expérience 

d’entrepreneur, je veux apporter ma contribution à 

la pérennisation du succès à long terme de la 

Banque WIR en rejoignant son conseil 

d’administration.» 

Philipp Berger (50)
Nottwil (LU)

Mes formations diplômantes en architecture 
et en conduite de chantier, suivies en formation 
continue, constituent des piliers solides sur le 
plan de l’expertise et de l’entrepreneuriat.

Aux côtés de mes partenaires, je dirige avec 
succès le cabinet d’architectes BF architekten 
sursee ag depuis plus de vingt ans.

L’égalité des salaires relève pour nous de
l’évidence, ainsi que la formation des appren-
tis. Outre nos 33 collaboratrices et collabora-
teurs, nos locaux à Sursee sont notre plus 
grande fierté (bfarchitekten.ch). Avec leur 
façade photovoltaïque, ils brillent par leur 
caractère innovant, et ont naturellement été 
financés par la Banque WIR.

WIR et moi, ça marche! En effet, pour la 
Banque WIR et pour moi, le réseau est un 
facteur de succès central.

Je vis à Nottwil avec ma femme et mes deux 
filles depuis 16 ans. Durant mon temps libre, 
je préfère passer du temps en famille, je m’in-
téresse au sport et j’aime voyager. 

Consulter ma vidéo::
www.wir.ch/berger-fr



«C’est armée du large éventail de mes expériences 

et connaissances, ainsi que de ma motivation que 

je souhaite accompagner la Banque WIR dans sa 

phase passionnante de transformation numérique, 

        en devenant membre du conseil 

           d'administration.»

Cécile Berther (35)
Berne

J’ai eu l’occasion d’acquérir de l’expérience 
auprès d’entreprises de renom dans le secteur 
de la finance, et ce dès l’université, durant 
mon cursus en économie d’entreprise de la 
Haute école spécialisée bernoise. J’ai ensuite 
déménagé à Zurich, où j’ai pu approfondir mes 
connaissances du secteur de la finance en 
travaillant dans le domaine de la révision pour 
KPMG.

Très tôt, le concept d’entrepreneuriat m’a 
attirée. C’est pour cette raison que j’ai saisi l’op-
portunité de reprendre l’entreprise familiale, une 
dynastie qui s’étend sur trois générations. Aussi, 
depuis huit ans, je dirige ladite entreprise (Ber-
ther Bürogestaltung, berther-bueromoebel.ch). 
Durant les premières années, j’assistais mon 
père à la direction, et il y a cinq ans, j’en ai pris 
les rênes en tant que propriétaire. L’exercice de 
la direction de l’entreprise et mes expériences 
antérieures m’ont permis d’acquérir des 
connaissances approfondies en gestion opéra-
tionnelle et stratégique.

J’ai plus ou moins grandi avec la Banque WIR 
dans le cadre de l’entreprise familiale, et je suis 
par conséquent très liée au réseau WIR. C’est 
pourquoi je siège au conseil du réseau de par-
tenaires WIR de Berne depuis cinq ans.

Mon temps libre, j’aime le passer dans la nature. 
Équitation, ski ... peu importe du moment que je 
suis à l’extérieur.

Ce poste de membre du conseil d'ad-

ministration de la Banque WIR me 

motive particulièrement à titre per-

sonnel parce que je souhaite partici-

per au renforcement du positionne-

ment de la Banque WIR et l’accom-

pagner dans le cadre de sa passi-

onnante transformation numérique. 

Pour moi, la Banque WIR, c’est une 

affaire de cœur. Contrairement au 

reste du secteur bancaire, elle dispose 

d’une particularité qui la distingue 

grâce à son réseau si particulier. En 

raison de mon expérience de la révi-

sion, de l’entrepreneuriat et de mem-

bre WIR, je propose au conseil d’ad-

ministration un large éventail de 

connaissances et d’expériences qui 

s’accompagne d’une grande motiva-

tion et des compétences de la jeu-

nesse en matière de numérique, dans 

la mesure où j’ai grandi avec.

Cécile Berther

Consulter ma vidéo:
www.wir.ch/berther
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