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Swisscontact nomme un nouveau CEO 
Un changement de direction qui s’inscrit dans la continuité 
 
Le comité directeur du Conseil de fondation de Swisscontact a élu à l’unanimité Philippe 
Schneuwly comme nouveau CEO de Swisscontact à l’occasion de sa séance extraordinaire du 
1er mars 2021.  
 
Philippe Schneuwly travaille chez Swisscontact depuis 2009. Depuis 2019, il est responsable du do-
maine Partners & Clients en tant que membre de la direction. Il a auparavant travaillé sur le terrain 
en Amérique latine, notamment comme directeur de pays pour la Colombie, directeur régional ad-
joint, puis directeur régional pour l’Amérique centrale à partir de 2016.  
 
Il a terminé ses études d’économie à l’Université de Zurich en 1998 et a ensuite effectué son doctorat 
à l’Université de St-Gall. Philippe Schneuwly est marié, a une fille et vit à Zurich.  
 
Il assumera sa nouvelle fonction à compter du 1er juin 2021.  
   
Le Conseil de fondation de Swisscontact félicite chaleureusement Philippe Schneuwly pour cette 
élection et lui souhaite plein succès et satisfaction à son nouveau poste.  
 
 
 
Swisscontact  
Swisscontact est une organisation partenaire de premier plan pour la mise en oeuvre de projets 
internationaux de développement.  
Nous encourageons le développement économique, social et écologique intégratif afin de contribuer 
à une prospérité durable et généralisée dans les pays en développement et émergents. De cette ma-
nière, nous offrons à des personnes économiquement et socialement défavorisées la chance d’amé-
liorer elles-mêmes leur situation de vie.  
La fondation indépendante, à but non lucratif et neutre sur le plan politique et confessionnel a été 
créée en 1959 en Suisse.  
Nous renforçons les compétences des personnes afin qu’elles puissent améliorer leurs possibilités 
d’emploi, nous augmentons la compétitivité des entreprises pour leur permettre de se développer et 
nous soutenons les systèmes socio-économiques pour promouvoir un développement global.  
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