V'a pas que Ia finance dans Ia vie!

Sur le vif

BAN CO va a Ia reneentre de ceux qui font l'industrie de l'asset
manacsement en Suisse et leur pose trois questions... (f)utiles!
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BANCO taille une bavette avec
le Directeur d'Hotela.

II
Je crois aux
vertus de
l'amelioration
continue.
Mieux qu'hier,
moins bien
que demain!

APRES QUEL LIEVRE COUREZ·VOUS

QU'EST·CE QUI VOUS CHANGERAlT

EN CE MOMENT?

LA VIE?

PAS ETE DANS LA PREVOYANCE

Sans hesiter, notre projet
iPension de digitalisation des
assurances sociales, qui simplifie le travail des employeurs et
des caisses. Nous investissons
avec d'autres acteurs dans la
plateforme SPS, qui couvre les
1 er et 2• piliers. L'objectif est
ambitieux et les echos positifs
ausein du marche et aupres de
l'OFAS sont tres encourageants.
C'est unprojet passionnant qui
federe des personnes et des
institutions des deux cötes de
la Sarine, ce qui me rejouitl

Je n'ai jamais vraiment reve
d'avoir une baguette magique. Je crois aux vertus
de l'amelioration continue.

PROFESSIONNELLE? Apres

Mieux qu'hier, moins bien que
demainl J'ai la chance de travailler dans un envi ronnement
non lucratif qui recompense
les efforts a long terme. Et de
toute maniere. le rythme du
changement est aujourd'hui
tellement rapide que le defi
est de pouvoir influer sur le
cours des choses plutöt que
de se contenter de reagir.

QU'AURIEZ·VOUS FAlT SI VOUS N'AVIEZ

plus de
deux ans de service militaire, je
revais d'action et j'ai failli postu ler
comme delegue de la Croix-Rouge.
Finalement j'ai reussi me motiver
pour fini r ma these, tout en gagnant ma vie comme enseignant.
Ensuite, j 'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de metiers,
de postes et d'environnements
differents. Toutes ces experiences
me sont tres utiles aujourd'hui et
si je suis expert dans un domaine,
c'est peut-etre celui de la gestion
du changement.
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