
 

 

Communiqué de presse Gland/Zurich, le 27 mars 2008 

 
Nouveau membre au Conseil d’administration de Swissquote 

 

Le Conseil d’administration de Swissquote Group Holding SA proposera à l’Assemblée générale du 25 avril 

2008 d’élire M. Adrian Bult (49 ans, suisse) comme nouveau membre du Conseil d’administration. Depuis 

novembre 2007, Adrian Bult assume la fonction de COO chez Avaloq Evolution AG à Zurich. De 1997 à 2007, 

il a occupé différents postes chez Swisscom, en dernier celui de CEO de Swisscom Mobile AG et de membre 

de la direction du groupe Swisscom. Après ses études à l’université de Saint-Gall, Adrian Bult a travaillé jus-

qu’en 1997 pour IBM et a assumé la responsabilité du secteur bancaire, d’abord pour la Suisse et ensuite 

également pour l’Allemagne, l’Autriche et l’Europe de l’Est. Le président du Conseil d’administration, Mario 

Fontana, est convaincu que « Adrian Bult renforcera le Conseil d’administration, grâce à son expérience de 

pointe dans le domaine de l’informatique et des télécommunications. » 

Adrian Bult (1959, suisse, résidant en Suisse), COO chez Avaloq Evolution AG à Zurich 

C’est en 1983 qu’Adrian Bult a terminé ses études à l’université de Saint-Gall avec une licence en économie 

d’entreprise et marketing. Il a débuté sa vie professionnelle la même année en tant qu’assistant marketing et 

conseiller de vente chez IBM Suisse. En 1988-89, on le retrouve spécialiste pour IBM au Royaume-Uni. Il a 

passé les années 1989 à 1994 en Suisse en tant que responsable de département « développement » du 

marché bancaire tout en dirigeant le centre de profit « Banques ». À partir de 1994, il a également été respon-

sable de ce secteur pour l’Allemagne, l’Autriche et l'Europe de l'Est. En 1997, il a été nommé directeur régio-

nal pour ces pays. La même année, Adrian Bult a repris la direction du département informatique de Telecom 

PTT, et a assumé à partir de 1998 la fonction de Chief Information Officer de la nouvelle Swisscom. De 2001 

à 2006, il a dirigé en tant que CEO Swisscom Fixnet avant de devenir CEO de Swisscom Mobile en 2007. Il a 

fait partie de la direction du groupe Swisscom de 1998 à 2007. Adrian Bult est membre du Conseil 

d’administration de Swissgrid AG, société nationale pour l’exploitation du réseau de transport suisse. Il est 

également membre du comité directeur de la Gesellschaft für Marketing (GfM) et président de l’IBM Alumni 

Network. 
 

Swissquote −−−− Leader suisse du trading online 

Swissquote, basé à Gland (VD) et Zurich (ZH) compte 228 collaboratrices et collaborateurs. Swissquote est le 

leader suisse du trading online. Swissquote offre un accès à la bourse à des tarifs avantageux, une plate-

forme financière pour gestionnaires de fortune et de nombreux outils financiers et de gestion de fortune en 

ligne. L'action Swissquote Group Holding SA (SQN) est cotée à la bourse suisse (SWX). 

 

Renseignements supplémentaires :  

Marc Bürki, CEO Swissquote Bank, Chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland 

Téléphone : +41 22 999 98 50, Fax : +41 22 999 94 54, Mobile : +41 79 413 41 45 

marc.burki@swissquote.ch 

 
 

 


