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Nouveau CEO d’Entris Banking 

 

 

Le Conseil d’administration de la Entris Banking SA a élu Pascal Baumgartner comme nou-

veau CEO d’Entris Banking à compter du 1er octobre 2022. Il prendra également en charge la 

fonction de CEO d’Entris Holding. Dans ces fonctions, il remplace ainsi Jürg Gutzwiller, qui 

prendra sa retraite à la fin du mois de septembre après 30 ans au service des sociétés Entris. 

 

Pascal Baumgartner (44) a étudié le droit à l’Université de Berne et, après avoir terminé avec suc-

cès ses études, a également obtenu le brevet d’avocat bernois. Il a ensuite accompli un EMBA Ge-

neral Management à l’Université de Saint-Gall. Après avoir travaillé dans une grande banque, il s’est 

concentré sur les questions juridiques et de Compliance, deux ans d'abord à La Poste Suisse, puis 

six ans à l'Association suisse des banquiers en tant que responsable Compliance et Sécurité. De-

puis 2014, il travaille comme responsable Legal et Compliance auprès de la Banque Valiant SA, où 

il est en charge d'un très large éventail de tâches. 

 

À l'issue d'un processus d’évaluation très étendu et ouvert, le Conseil d’Administration a trouvé en la 

personne de Pascal Baumgartner un expert chevronné pour la fonction de CEO des sociétés Entris, 

possédant non seulement une expertise bancaire très large et fondée, mais également une expé-

rience dans la mise en commun de différents besoins et intérêts, qui connaît aussi à fond le groupe 

des banques régionales pour y avoir participé à divers grands projets. 

 

Pascal Baumgartner reprendra en union personnelle les fonctions de CEO d’Entris Banking et d’En-

tris Holding le 1er octobre 2022 des mains de Jürg Gutzwiller, qui prendra sa retraite de manière or-

dinaire fin septembre, après 30 ans au service des sociétés Entris et de leurs institutions précé-

dentes. 

 

«Le grand intérêt suscité par la recherche d’un nouveau CEO montre l’attractivité et la viabilité du 

modèle d’affaires d’Entris Banking en tant que prestataire pour petites et moyennes banques. Je 

suis heureux que nous soyons parvenus à trouver en Pascal Baumgartner une personnalité expéri-

mentée qui non seulement connaît l’activité bancaire, mais aussi qui apporte déjà des connais-

sances sur le modèle d’affaires d’une banque régionale», explique le président du Conseil d’admi-

nistration Ewald Burgener, en remerciant ici également Jürg Gutzwiller pour son engagement réussi 

et de longue date à la cause des sociétés Entris. 

 

Pour de plus amples informations 

Jürg Gutzwiller 

CEO Entris Holding AG/Entris Banking SA 

Téléphone: +41 31 660 44 44 

juerg.gutzwiller@entris-holding.ch 
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Prestataire pour petites et moyennes banques en Suisse 

Entris Banking est la Centrale de giro et la banque centrale des banques Entris, un groupe de 

banques régionales suisses. En outre, Entris Banking offre en tant que banque de transactions des 

services connexes aux petits et moyens établissements financiers, tels que trafic des paiements, 

Trading & Treasury, produits bancaires et de prévoyance, Global Custody, services Bancomat, 

moyens de paiements, Asset Liability Management (ALM), gestion des risques et de la réglementa-

tion. 

 

 


