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Communiqué de presse 

Opfikon, le 3 janvier 2020, 6h45 CET 

 
Olaf Swantee démissionne de son poste de CEO de Sunrise et 
est remplacé par André Krause en tant que nouveau CEO 

 Le conseil d'administration de Sunrise regrette qu'Olaf Swantee ait décidé de quitter son poste 
de CEO de Sunrise après presque quatre ans de service. 

 Il annonce également qu'André Krause, jusqu’à présent CFO de Sunrise, succédera à Olaf en tant 
que CEO avec effet immédiat. 

 
Au cours des quatre dernières années, sous la direction d'Olaf Swantee en tant que CEO et d'André Krause 
en tant que CFO, et suite à la transformation du réseau, de la marque, des produits, de la culture 
d’entreprise et du développement du marché, Sunrise a réalisé une véritable remontée en tant que 
concurrent de qualité de premier plan en Suisse. En conséquence, Sunrise a gagné des parts de marché 
dans les principaux domaines de produits, a obtenu le prix " Great Place to Work " et a réalisé un rendement 
total pour l'actionnaire de 55 %. La société a surpassé ses pairs et a atteint les principaux IRC à chaque 
trimestre. 
 
André Krause a rejoint Sunrise en 2011 et a contribué à la transformation de l'entreprise. En tant que CFO, il 
a fait progresser l'entreprise grâce à l'introduction en bourse réussie en 2015 et à la vente ultérieure des 
mâts de téléphone portable. André Krause possède une vaste expérience dans l'industrie des 
télécommunications, acquise au cours de son temps chez Sunrise et chez Telefónica O2 Germany, où il a 
occupé le poste de CFO de 2006 à 2011. Avant cela, il a travaillé comme consultant pour McKinsey et 
Arthur Andersen. Il est citoyen allemand et titulaire d'une licence en économie de l'Université des Sciences 
Appliquées de Bielefeld. 
 
André succède à Olaf au poste de CEO de Sunrise avec effet immédiat et Olaf assurera un changement de 
direction en douceur et soutiendra André en conséquence jusqu’à la prochaine assemblée générale 
annuelle 2020 en avril. 
 
Le conseil d’administration regrette également que Peter Kurer et Peter Schöpfer aient décidé de ne pas se 
présenter à l'élection du président et du vice-président de la société respectivement lors de l'Assemblée 
générale 2020. 
 
Peter Kurer est président du conseil d'administration depuis avril 2016 et a dirigé avec succès la 
transformation complète de Sunrise. Le dividende de la société a augmenté de près de 50 % (46,7 %) 
depuis l'introduction en bourse et, sous sa direction, a été le gagnant du zRating pour la qualité de la 
gouvernance d'entreprise en 2018 et 2019. Peter Kurer continuera à soutenir André en tant que président 
du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale de 2020. 
 
Peter Schöpfer est vice-président et président du Comité de nomination et de rémunération depuis 2015 et 
est l'un des plus anciens administrateurs non exécutifs de Sunrise. Peter Schöpfer a notamment contribué à 
la réussite de l'introduction en bourse de l'entreprise. 
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Disclaimer 
The information contained in this media release has not been independently verified and no representation or warranty, express or 
implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, reasonableness or correctness of the 
information or opinions contained herein. None of Sunrise Communications Group AG, its subsidiaries or any of their respective 
employees, advisers, representatives or affiliates shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever 
arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this media release. The information contained 
in this media release is provided as at the date of this media release and is subject to change without notice. 
Statements made in this media release may include forward-looking statements. These statements may be identified by the fact that they 
use words such as “anticipate”, “estimate”, “should”, “expect”, “guidance”, “project”, “intend”, “plan”, “believe”, and/or other words and 
terms of similar meaning in connection with, among other things, any discussion of results of operations, financial condition, liquidity, 
prospects, growth, strategies or developments in the industry in which we operate. Such statements are based on management’s current 
intentions, expectations or beliefs and involve inherent risks, assumptions and uncertainties, including factors that could delay, divert or 
change any of them. Forward-looking statements contained in this media release regarding trends or current activities should not be taken 
as a representation that such trends or activities will continue in the future. Actual outcomes, results and other future events may differ 
materially from those expressed or implied by the statements contained herein. Such differences may adversely affect the outcome and 
financial effects of the plans and events described herein and may result from, among other things, changes in economic, business, 
competitive, technological, strategic or regulatory factors and other factors affecting the business and operations of the company. Neither 
Sunrise Communications Group AG nor any of its affiliates is under any obligation, and each such entity expressly disclaims any such 
obligation, to update, revise or amend any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
You should not place undue reliance on any such forward-looking statements, which speak only as of the date of this media release. 
 
It should be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that interim results are not necessarily 
indicative of full-year results. 

mailto:media@sunrise.net
http://www.sunrise.ch/

