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Communiqué de presse 
 

Pierre-Alain Urech proposé comme nouveau membre du 
Conseil d’administration de la BCV 
 
Le Conseil d’administration de la BCV proposera à la prochaine Assemblée 
générale, le 29 avril 2021, d’élire Pierre-Alain Urech, ancien CEO de 
Romande Energie et actuel vice-président du Conseil d’administration des 
CFF, au titre de membre du Conseil d’administration de la Banque en 
remplacement d’Eftychia Fischer qui reprendra la Présidence du Conseil 
d’administration de la BCV au 1er janvier 2022. 
 
Lausanne, le 4 février 2021 - Conformément à l’article 12a, al. 1, lettre c de la 
Loi organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV), le Conseil d’administration 
de la Banque proposera à la prochaine Assemblée générale du 29 avril 2021 de 
procéder à l’élection de Pierre-Alain Urech au poste d’administrateur de la BCV. 
Il deviendrait ainsi l’un des trois membres du Conseil d’administration élus par 
l’Assemblée générale et succéderait à Eftychia Fischer qui – comme annoncé le 
27 janvier dernier – reprendra la Présidence du Conseil d’administration de la BCV 
au 1er janvier 2022, en remplacement de Jacques de Watteville. Pierre-Alain 
Urech entrerait également en fonction au 1er janvier 2022. 
 
Vaste réseau et forte expérience stratégique et managériale 
Le Conseil d’administration de la BCV est convaincu que Pierre-Alain Urech 
dispose des compétences et qualités, tant professionnelles que personnelles, 
nécessaires pour assumer cette fonction. Sa vaste expérience dans les domaines 
du management, de la stratégie, de la gestion des risques et des conseils 
d’administration, ainsi que son fort ancrage dans le canton de Vaud et son réseau 
étendu aux niveaux local, régional et fédéral, seront très utiles pour compléter le 
Conseil d’administration après le départ de Jacques de Watteville. 
 
Lors de son parcours professionnel, Pierre-Alain Urech a notamment dirigé et 
remanié intégralement le projet Rail 2000 des CFF, et conduit le 
1er arrondissement des CFF à Lausanne (5 000 collaborateurs) puis le 
département de l’infrastructure de l’ancienne régie fédérale. En tant que CEO de 
Romande Energie, il a mis en place la stratégie d’entreprise liée à la libéralisation 
du marché de l’électricité en Suisse et donné une impulsion majeure à la 
transformation du Groupe Romande Energie, afin de lui permettre d’assumer sa 
mission dans un contexte profondément transformé. 
 
Pierre-Alain Urech est détenteur d’un diplôme d'ingénieur en génie civil EPFZ, 
d’un diplôme EPFL post-grade en gestion d’entreprise ferroviaire et a suivi divers 
cours de management, marketing, finances et ressources humaines en Suisse et 
à l’étranger (Londres et New York). Originaire de La Tour-de-Peilz (VD), il maîtrise 
les langues française, allemande et suisse allemande, ainsi que l’anglais. 
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Contacts 
Daniel Herrera, Responsable Médias & Communication 
Tél.: +41 21 212 28 61 
Courriel: daniel.herrera@bcv.ch 
 
Grégory Duong, Relations investisseurs 
Tél.: +41 21 212 20 71 
Courriel: gregory.duong@bcv.ch 
 
 
Note à la rédaction : 
Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse 
suisse (SIX Swiss Exchange), afin de respecter les principes de publicité 
événementielle issus du Règlement de cotation émis par celle-ci.  
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