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Zurich, le 5 novembre 2020

Thomas Studhalter est le nouveau CEO de BDO
Le 1er janvier 2021, Thomas Studhalter prendra le poste de CEO de BDO. Il succède à Werner
Schiesser, qui quitte la direction de l'entreprise à l'expiration de son mandat, après dix ans de
travail fructueux.
Werner Schiesser a pris le poste de CEO de BDO en janvier 2011. Depuis, la société a enregistré une
croissance annuelle continue malgré un environnement de marché difficile, ce qui a largement contribué à la bonne position de BDO sur le marché. Sous la direction de Werner Schiesser, BDO a relevé les défis liés à l'environnement numérique et a fait avancer la transformation numérique. L'installation du nouveau siège situé au Schiffbauplatz de Zurich constitue une étape importante du
mandat de Werner Schiesser. BDO a ainsi réagi à la croissance de ces dernières années et s'est préparée pour l'avenir. Werner Schiesser quitte l'entreprise à l'expiration de son mandat; à l'avenir, il
se concentrera sur des mandats de conseil d'administration et de conseil en matière d'infractions
économiques. Il apportera également son expertise dans les affaires portées aux tribunaux et tribunaux arbitraux. Le 1er janvier 2021, il remettra la direction opérationnelle de BDO à Thomas
Studhalter.
Thomas Studhalter (51 ans) vit avec sa famille en Suisse centrale. En plus de sa grande compétence
professionnelle et managériale, l'économiste d'entreprise ESCEA et expert-comptable diplômé peut
compter sur un large réseau professionnel et social. En tant qu'auditeur responsable, il peut s'appuyer sur une longue expérience de l'audit de mandats de référence et de sociétés cotées en
bourse. Thomas Studhalter a rejoint BDO en 2014 en qualité de responsable Fiduciaire à Lucerne.
Depuis septembre 2015, il est responsable Fiduciaire de la région Suisse centrale et membre de la
direction régionale de la Suisse centrale. Avec Thomas Studhalter, un dirigeant entreprenant et expérimenté prend la direction de BDO. Ancien athlète de haut niveau ayant remporté le titre de
champion suisse d'aviron, sa passion pour ce sport continue de l'accompagner. Son amour pour la nature et le soutien de sa famille lui assurent l’équilibre nécessaire pour vaincre le stress, même durant les périodes exigeantes.
L'accent sur la proximité avec le client
Chez BDO, Thomas Studhalter poursuivra la voie tracée par son prédécesseur. Il est important pour
lui que le client soit au centre de toutes les activités: «Nous voulons offrir au client la proximité
dont il a besoin. Il ne s'agit d'ailleurs pas exclusivement de proximité géographique, mais plutôt de
la façon de collaborer avec le client. Par exemple, cela signifie qu'à l'avenir, nous nous engagerons
également dans de nouveaux modèles de collaboration numérique.»
«Nous sommes ravis que Thomas Studhalter reprenne la direction de BDO. D'attitude gagnante et
convaincante et fort de son parcours professionnel, il est la personne idéale pour relever activement les défis dans un environnement dynamique et poursuivre la croissance de BDO», explique
Heinz Vogel, président du conseil d'administration de BDO. «Au nom du conseil d'administration, je
tiens à remercier Werner Schiesser pour son engagement au sein de BDO au cours des 30 dernières
années. Durant cette période, il a fortement contribué au développement de l'entreprise et a joué
un rôle décisif dans le succès durable de la société», poursuit Heinz Vogel.
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Autres changements au sein du Directoire
En raison de la limitation de la durée du mandat, deux autres changements au sein du Directoire de
BDO sont prévus au 1er janvier 2021. Markus Helbling, responsable de la ligne produits Fiduciaire, et
Martin Nay, responsable de la ligne produits Audit, cèdent leurs responsabilités et quittent le Directoire de BDO. Marcel Rohrer en tant que responsable Fiduciaire et Beat Rüfenacht en qualité de responsable Audit leur succèderont.
Markus Helbling est membre du Directoire depuis 2009. Il a largement contribué au développement
de «Fiduciaire Internet», une solution de comptabilité et d'administration basée sur internet pour
les PME et à la base du portail client numérique de BDO. Il continuera d'apporter ses connaissances
et son expérience au département Fiduciaire de BDO à Zurich. En tant que membre du conseil d'administration, il soutiendra en outre les entreprises et start-up dans leur transformation numérique.
Il aidera également les entreprises à planifier leur succession. Son successeur, Marcel Rohrer (38
ans), est expert-comptable diplômé et titulaire d'un Executive MBA de l'université de Zurich. Cela
fait onze ans qu'il travaille pour BDO, plus récemment en tant qu'associé et responsable Market
Development & Services dans la région Zurich-Suisse orientale.
Martin Nay a repris la direction de la ligne produits Audit le en juillet 2008. Il exerce depuis plus de
30 ans dans l’audit, dont 20 ans chez BDO. Il est président du domaine professionnel Audit
d'EXPERTsuisse, examinateur et intervenant lors de séminaires de divers organismes de formation et
de perfectionnement. Martin Nay apportera à l'avenir son immense expertise et son expérience au
département Audit de BDO à Zurich. L'assemblée des associés a élu Beat Rüfenacht (45 ans) comme
son successeur. Beat Rüfenacht assumera donc la responsabilité de la ligne produits Audit à partir
du 1er janvier 2021 et deviendra membre du Directoire. Il est expert-comptable diplômé et titulaire
d'un diplôme en économie de l'université de Bâle. Il travaille pour BDO depuis 2001, plus récemment
en qualité d'associé et directeur régional Audit Plateau suisse.

Contact
Evelyne Oechslin, Bernhard Kobel et Grégoire Loretan
Service de presse
BDO SA
+41 32 624 66 99
media@bdo.ch

Portrait
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 1300 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).

