Communiqué de presse, Zurich, Suisse, 29 août 2017

Dr. Gabriela Maria Payer, Head of Continuing Education, quittera le Swiss Finance
Institute fin 2017
Le Swiss Finance Institute (SFI) vient d’annoncer que le Dr. Gabriela Maria Payer, membre du Conseil de
Direction et Head of Continuing Education, quittera l’institut fin 2017. Après huit ans chez SFI, dont trois à la
tête de l’Executive Education Advisory Board de l’institut et cinq en tant que Head of Continuing Education,
Gabriela Maria Payer a informé le Conseil de Fondation du SFI qu’elle souhaitait quitter l’institut pour se
consacrer à sa propre entreprise, qu’elle a fondée en 2012.
«Par son engagement de longue date en faveur de notre unité de formation continue et ses clients, sa
connaissance approfondie du secteur et sa clairvoyance sur l’avenir de la formation continue du SFI,
Gabriela Maria Payer a conduit avec succès cette composante importante de notre institut dans une
période difficile et a contribué à faire du SFI ce qu’il est aujourd’hui. Au nom du Conseil de Fondation et
du Conseil de Direction, je tiens à remercier Gabriela pour sa contribution remarquable au SFI au cours
des huit dernières années», a déclaré le Prof. François Degeorge, Directeur Général du SFI.

Pour plus d’informations, merci de contacter:
Dr. Markus P.H. Bürgi
Directeur financier et opérationnel
044 254 30 95 I Markus.Buergi@sfi.ch
Swiss Finance Institute
Swiss Finance Institute (SFI) œuvre pour l’excellence dans la recherche et la formation doctorale, le
transfert de connaissances et la formation continue dans le secteur bancaire et financier et contribue à la
réputation internationale de la Suisse en tant que centre financier important. Créé en 2006 dans le cadre
d’un partenariat public-privé, SFI est une initiative commune du secteur financier suisse, des principales
universités suisses et de la Confédération helvétique. Pour plus d’informations sur Swiss Finance Institute,
veuillez consulter le site internet www.SwissFinanceInstitute.ch
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