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Communiqué de presse
Zurich, le 30 novembre 2007

Sander Mallien nouveau président de la fondation de l’organisation environnementale Green Cross Suisse 

Le juriste économique Sander Mallien, Baden, préside désormais la fondation Green Cross Suisse qui a son siège à Zurich. Il succède à Gianni Berner qui a présidé avec succès aux destinées de la fondation pendant huit ans.

Depuis 2003, Sander Mallien (né en 1958) travaille comme administrateur professionnel indépendant pour des sociétés internationales, principalement dans les secteurs de la finance, de la réassurance et de l’assurance, des matières premières et de l’énergie ainsi que des télécommunications. Précédemment, il occupait des fonctions dirigeantes en tant que spécialiste des marchés des capitaux chez Merrill Lynch, Deutsche Morgan Grenfell et pour la Deutsche Bank Suisse et a dernièrement eu comme COO la responsabilité de l’organisation et de l’exploitation de la filiale suisse du Groupe Deutsche Bank, spécialisée dans la banque d’investissement et de transaction, avec des bureaux à Zurich, Genève et Lugano. Sander Mallien a une expérience des projets humanitaires et est proche de l’organisation d’aide aux enfants et à la formation ABAI (Associação Brasileira de Amparo à Infância) au Sud du Brésil. Depuis 2004 il est membre du conseil de fondation de Green Cross Suisse et président de la commission de placement de la fondation.

Le président sortant Gianni Berner qualifie Sander Mallien de candidat idéal à la présidence du conseil de fondation. Personnalité intègre, il a une grande expérience dans les relations avec des partenaires internationaux et son savoir-faire d’administrateur professionnel lui permettra de contribuer à la croissance et au développement des programmes de Green Cross Suisse. Gianni Berner a pris la présidence de la fondation en 1999. C’est durant son mandat que l’organisation environnementale a enregistré une croissance durable. En 1999, Green Cross Suisse a enregistré environ 3 millions de francs de recettes, en 2006 ses revenus se sont élevés à quelque 7 millions de francs. Le nombre d’adhérents est en outre passé de 1500 à 33 500. La fondation Green Cross Suisse représente ainsi l’organisation nationale la plus importante de Green Cross International. Conformément aux statuts, Gianni Berner quitte le conseil de fondation après neuf ans. Il a été nommé président d’honneur de la fondation eu égard à ses mérites.

Les membres du conseil de fondation de Green Cross Suisse sont: Sander Mallien (président du conseil de fondation), le CN Martin Bäumle, Peter Beriger, Leo Caminada, Dirk Fisseler, Harry Houthuijse, Eric Johnson, Reto Lay, Béatrice Lombard, la CN Christa Markwalder Bär, la CN Thérèse Meyer, l’ancien CN Ernst Mühlemann, Hans Ulrich Pestalozzi, Helen Stehli Pfister et Karl Vogler.

Green Cross Suisse s’engage pour la maîtrise des dommages indirects engendrés par les catastrophes industrielles et militaires et les pollutions du temps de la guerre froide. Elle met l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par des contaminations chimiques, radioactives et autres ainsi que sur la promotion d’un développement durable dans le sens d’une coopération plutôt que d’une confrontation. Les objectifs de Green Cross Suisse sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (dont la présidente est la Conseillère nationale Christa Markwalder Bär). Il se compose de 33 Conseillers/Conseillères d’Etat et de 114 Conseillers/Conseillères nationaux de tous partis. L’organisation environnementale certifiée ZEWO est internationalement reconnue pour son professionnalisme. Green Cross International qui a son siège à Genève a été créée en 1993 par l’ancien Président de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. L’organisation est constituée d’un réseau mondial de 30 organisations affiliées qui s’engagent pour des thèmes aussi importants que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à la directrice Nathalie Gysi au 043 499 13 10 ou directement au président du conseil de fondation Sander Mallien au 079 403 41 00.

