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Communiqué de presse
Zurich, le 17 mai 2022

Deux nouvelles membres élues au conseil d'administration de BDO
Avec l’élection de Sibylle Kammer et d’Isabelle Cartier-Rumo, BDO étoffe son conseil
d'administration
Dans le cadre de sa stratégie, BDO a modifié la composition de son conseil d'administration. Elargit
à cinq membres, le conseil compte désormais deux nouvelles administratrices. L’Assemblée des
associé(e)s a élu Sibylle Kammer et Isabelle Cartier-Rumo au conseil d'administration de BDO.
Sibylle Kammer
Sibylle Kammer possède une longue expérience comme cadre dirigeante, membre de la direction et
administratrice au sein d’entreprises de services des secteurs financiers, du conseil et de
l’innovation. Elle est titulaire d’un master en économie et gestion de l’Université de St-Gall.
Entrepreneuse indépendante, elle est propriétaire de la société Inspiration4Business SA.
L’innovation est d’ailleurs primordiale à ses yeux et elle promeut avec enthousiasme de nouvelles
idées au profit de ses clients.
Isabelle Cartier-Rumo
Isabelle Cartier-Rumo est experte-comptable diplômée et réviseur responsable reconnue par la
FINMA. Elle est responsable de l’audit interne de Financial Services de BDO en Suisse romande et a
été nommée associée en 2019. Passionnée par les relations humaines, elle encourage la recherche
de solutions innovantes avec les clients et les collaborateurs. Elle apporte également son
expérience de membre de conseils d'administration et dispose d’un vaste réseau dans les milieux
économiques. En tant que jeune dirigeante, elle a prouvé à plusieurs reprises qu'elle pense et agit
de manière entrepreneuriale et qu'elle anticipe, aujourd'hui déjà, les sujets de demain.
La diversité: un facteur de réussite
Grâce à l’élection de Sibylle Kammer et d’Isabelle Cartier-Rumo, le conseil d'administration de BDO
se diversifie. Harry Affolter, Président du conseil d’administration de BDO, se réjouit: «La nouvelle
composition du conseil d'administration souligne notre souhait de promouvoir la diversité et la
complémentarité. BDO jouera ainsi un rôle de précurseur au sein de notre branche. Nous souhaitons
beaucoup de succès à nos nouvelles administratrices et nous nous réjouissons de maintenir ainsi BDO
sur la voie du succès.»
Nouvelle composition du conseil d'administration de BDO
•

Harry Affolter (Président du conseil d'administration)

•

Dr Michèle Etienne (Membre du conseil d’administration, Vice-présidente)

•

Sibylle Kammer (Membre du conseil d’administration)

•

Isabelle Cartier-Rumo (Membre du conseil d’administration)

•

Thomas Studhalter (Délégué du conseil d’administration)
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À propos de BDO
BDO SA est l’une des plus importantes sociétés suisses d’audit, de services fiduciaires et de conseil. Ses
compétences clés englobent les prestations d’audit, les services fiduciaires, le conseil fiscal et juridique ainsi
que le conseil d’entreprises. Avec ses 34 succursales, BDO dispose du réseau le plus dense de la branche. La
proximité et la qualité des compétences sont des valeurs essentielles pour ses 1’500 collaborateurs. De cela
découle des relations durables avec les clients. BDO SA révise et conseille des entreprises actives dans les
secteurs de l’industrie et des services, notamment des PME, des sociétés cotées en bourse, des administrations
publiques et des organisations à but non lucratif.
Le réseau international BDO, qui couvre plus de 160 pays, est à disposition des entreprises orientées vers
l’international. BDO SA a son siège principal à Zurich et est le membre suisse, juridiquement indépendant, du
réseau international BDO, dont le siège est à Bruxelles (Belgique).

