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Changements au sein du Conseil d’administration du Groupe Galenica: 
Daniela Bosshardt-Hengartner proposée comme nouvelle Présidente du  
Conseil d’administration  
 
Lors de l’Assemblée générale du 2 mai 2019, le Conseil d’administration du Groupe Galenica 
proposera aux actionnaires d’élire Daniela Bosshardt-Hengartner Présidente du Conseil d’ad-
ministration. Jörg Kneubühler, Président en exercice, a décidé de quitter ses fonctions à cette 
date-là pour se consacrer à l’avenir à de nouveaux projets.  
Le Conseil d’administration soumettra également la candidature de Markus R. Neuhaus comme 
nouveau membre au Conseil d’administration.  
 
Jörg Kneubühler, qui préside le Groupe Galenica depuis l’entrée en Bourse (IPO) en avril 2017, a dé-
cidé de quitter ses fonctions de Président du Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale du 
2 mai 2019 et de ne plus se présenter pour une ré-élection comme membre du Conseil. Après avoir 
mené avec succès le Groupe Galenica vers l’indépendance pendant les deux années suivant l’IPO, il 
souhaite en effet se consacrer à de nouveaux projets. Le Conseil d’administration respecte sa déci-
sion et le remercie pour son précieux engagement.  
 
Le Conseil d’administration proposera aux actionnaires d’élire Daniela Bosshardt-Hengartner comme 
nouvelle Présidente. Daniela Bosshardt-Hengartner est actuellement remplaçante du Président du 
Conseil d’administration ainsi que Présidente du Comité Rémunération et membre du Comité Audit et 
Risques. 
 
Daniela Bosshardt-Hengartner: pharmacienne EPFZ au bénéfice de nombreuses années 
d’expérience en tant que membre du Conseil d’administration de Galenica  
Le Conseil d’administration est convaincu que Daniela Bosshardt-Hengartner possède les qualifica-
tions idéales pour assurer la présidence du Groupe Galenica. En plus de sa formation de pharma-
cienne, elle dispose de bonnes connaissances financières et d’une grande expérience en qualité d’ex-
perte-conseil en entreprises. Grâce à ses compétences et à ses nombreuses années d’expérience en 
tant que membre du Conseil d’administration de Galenica et d’autres sociétés, Daniela Bosshardt-
Hengartner remplit parfaitement les exigences souhaitées et requises pour exercer les fonctions de 
Présidente du Conseil d’administration.  
 
Jörg Kneubühler: contributeur précieux à l’entrée en Bourse et au positionnement réussi de 
Galenica  
Jörg Kneubühler a travaillé dans les activités opérationnelles chez Galenica pendant 15 ans avant de 
prendre la présidence du Groupe Galenica. Après son arrivée au sein de l’ancien Groupe en 2002 
comme Responsable Finances et Administration de Vifor Pharma, il assume la fonction de Respon-
sable Controlling du Groupe Galenica à partir de 2006. Puis, en 2009, il devient Responsable Corpo-
rate Finance et Controlling du Groupe Galenica et membre de la Direction générale. Il occupe la fonc-
tion de CFO à partir de 2012 puis en plus celle de CEO de Galenica Santé de 2014 à avril 2017, 
jusqu’à ce qu’il ait pris la fonction de Président du Conseil d’administration à la suite de l’IPO.  
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Jörg Kneubühler a contribué de manière significative au développement réussi du Groupe Galenica. 
Le Conseil d’administration le remercie tout particulièrement pour son aide précieuse dans la réalisa-
tion de l’IPO et pour le positionnement réussi de Galenica en tant qu’entreprise indépendante, et lui 
souhaite plein succès et beaucoup de satisfaction pour l’avenir. Jörg Kneubühler restera à la disposi-
tion du Conseil d’administration à titre consultatif pendant encore une année après son départ. 
 
Markus R. Neuhaus: de solides connaissances spécialisées dans la finance et l’économie 
A l’occasion de la prochaine Assemblée générale, le Conseil d’administration proposera également 
aux actionnaires d’élire Markus R. Neuhaus comme nouveau membre au Conseil. Docteur en droit 
et fiscaliste diplômé, Markus R. Neuhaus fera bénéficier le Conseil d’administration du Groupe Gale-
nica de ses solides connaissances en matière de finance et d’économie. Il possède en outre de 
nombreuses années d’expérience en matière de stratégie et de gestion d’entreprise ainsi qu’un 
vaste réseau dans les domaines économique et politique en Suisse.  
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Curriculum vitae 
 
Daniela Bosshardt-Hengartner (née en 1972, citoyenne suisse) a rejoint le Conseil d’administration 
de l’ancienne Galenica SA en 2008. Titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacie de l’EPFZ, elle a 
commencé sa carrière professionnelle comme pharmacienne. Entre 1998 et 2002, elle a travaillé en 
tant qu’analyste financière auprès de la Bank am Bellevue et, de 2003 à 2004, chez M2 Capital. Elle 
est experte-conseil en entreprises dans le domaine de la pharmacie depuis 2004. De plus, elle est 
membre du Conseil d’administration de RepRisk AG (Zurich), de Vifor Pharma SA (Zurich) et de in-
vestiere.ch (Baar). 
 
Markus R. Neuhaus (né en 1958, citoyen suisse) a fait des études de droit à l’Université de Zurich 
couronnées par un master et un doctorat. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1985 chez 
PwC Suisse et a occupé différents postes chez PwC Suisse et PwC Global au cours des années sui-
vantes. Il a exercé les fonctions de CEO de PricewaterhouseCoopers SA de 2003 à 2012. Depuis 
2012, il est Président du Conseil d’administration de PricewaterhouseCoopers SA et membre du Con-
seil de surveillance de PwC Europe SE. Son mandat au Conseil d’administration de PwC prendra fin 
en juin 2019. Markus R. Neuhaus est également Vice-président d’Avenir Suisse et de la chambre de 
commerce zurichoise, ainsi que membre du comité d’Economiesuisse et d’Expertsuisse (ancienne-
ment Chambre fiduciaire).  
 
 
Galenica est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec près de 
500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, Galenica gère le 
plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica développe et propose des marques 
et des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de partenaires commer-
ciaux ainsi qu’une variété de services de santé et tests pour les clients dans les pharmacies. Galenica 
est également le fournisseur leader des services de distribution dans les domaines pre-wholesale et 
wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé en Suisse. Galenica est co-
tée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALE, numéro de valeur 36’067’446). 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant www.galenica.com. 
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