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DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER 
 
Markus R. Bechtiger devient Chief Human Resources Officer (CHRO) du Groupe de cliniques 

privées Hirslanden. Il occupera ce nouveau poste à partir du 1er septembre 2018 et deviendra 

ainsi nouveau membre de la direction générale.  

 

Markus R. Bechtiger (54 ans, marié, 2 enfants) possède un large éventail de compétences et une 

expérience internationale dans le développement stratégique et la gestion des organisations RH au sein 

de grandes entreprises. 

 

Il a commencé sa carrière en tant que Business Strategy Consultant chez KPMG, puis il a rejoint le 

secteur des ressources humaines dans lequel il a occupé différents postes de direction. De 2007 à 2014, 

il a travaillé pour UBS, notamment comme Global HR Business Partner et comme Regional Head 

Human Resources Global Asset Management pour la région EMEA. Au cours des quatre dernières 

années, Markus R. Bechtiger a occupé plusieurs postes de direction chez Zurich Suisse. Il y a dirigé le 

département des Ressources humaines jusqu’à 2018 et était membre de la direction. Sous sa direction, 

Zurich Suisse a été la première entreprise cotée au SMI et la première entreprise de services financiers 

à recevoir de la Fondation EDGE le label "Move" pour l’égalité salariale entre hommes et femmes. 

Markus R. Bechtiger a plus de 25 ans d’expérience de direction et une expérience marquée en gestion 

du changement ainsi qu’en développement culturel et organisationnel.  

 

"Nous sommes très heureux d’avoir pu recruter pour Hirslanden Markus R. Bechtiger, un spécialiste en 

RH bénéficiant d’une expérience internationale", affirme le Dr Ole Wiesinger, CEO du Groupe de 

cliniques privées Hirslanden. "Nous sommes convaincus qu’en tant que CHRO et nouveau membre de 

la direction générale, monsieur Bechtiger poursuivra avec enthousiasme le développement du 

département RH du groupe Hirslanden. 

 

Markus R. Bechtiger prendra ses fonctions au 1er septembre 2018. 

 

 

 

Renseignements: 

Groupe de cliniques privées Hirslanden 

Frank Nehlig, responsable Communication d'entreprise 

Boulevard Lilienthal 2 

CH-8152 Glattpark 

T +41 44 388 75 85 

medien@hirslanden.ch 

www.hirslanden.ch 
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Au 31 mars 2018, jour de référence, le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 17 cliniques 
réparties dans 11 cantons, dont beaucoup possèdent une chirurgie ambulatoire et un service d'urgence. 
Il exploite par ailleurs 4 centres médicaux ambulatoires, 16 instituts de radiologie et 4 instituts de 
radiothérapie. Le groupe compte plus de 1'680 médecins accrédités ainsi que 9'635 collaborateurs et 
collaboratrices, dont 461 médecins employés. Premier groupe de cliniques privées en Suisse, 
Hirslanden représente en outre le plus grand réseau médical dans ce pays et son chiffre d’affaires 
représente 1’735 millions de francs suisses pour l’exercice 2017/18. Au 31.03.2018, jour de référence, 
les établissements du groupe ont dispensé un total de 473'343 jours de soins à plus de 102'903 patients 
stationnaires. Les patients se répartissent de la manière suivante: 47,9% sont assurés en division 
commune, 29,7% sont titulaires d’une assurance semi-privée et 22,4% d’une assurance privée.  

Le Groupe de cliniques privées Hirslanden symbolise une qualité médicale supérieure, garantie grâce à 
des spécialistes hautement qualifiés disposant d'une longue expérience. Hirslanden se démarque sur le 
marché en tant que prestataire système: centres de compétence médicaux interdisciplinaires et instituts 
spécialisés permettent un traitement optimal et individuel même de cas extrêmement complexes. Le 
Groupe de cliniques privées Hirslanden s'est formé en 1990 à partir du regroupement de plusieurs 
cliniques privées, et fait partie depuis 2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International 
plc, coté à la Bourse de Londres. 

 


