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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Olten, le 21 février 2019 
 
 

Swiss Prime Site: Changements au sein du Conseil d’administration 
 

 Nomination de Gabrielle Nater-Bass au Conseil d’administration 

 Klaus R. Wecken ne se représentera pas aux élections de mars 2019 

 

Nomination de Gabrielle Nater-Bass au Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration de Swiss Prime Site proposera à l’Assemblée générale du 
26 mars 2019 la candidature de Madame Gabrielle Nater-Bass aux élections de cette 
instance. Madame Nater-Bass travaille depuis 1997 pour Homburger, l’un des principaux 
cabinets d’avocats suisses spécialisés en droit commercial. Associée du cabinet depuis 2006, 
elle s’appuie sur de nombreuses années d’expérience dans la conduite d’affaires nationales 
et internationales devant les tribunaux étatiques et les tribunaux d’arbitrage. En tant que 
membre de la commission Homburger Immobilier, elle possède une connaissance approfondie 
des projets d’infrastructure et des transactions immobilières. 
 
Gabrielle Nater-Bass a obtenu sa licence en droit à l’université de Zurich en 1994. Elle a été 
admise au barreau de Zurich en 1996 et a suivi un cursus de LL.M. à la faculté de droit de 
l’Université de Virginie de 1997 à 1999. 
 
Klaus R. Wecken ne se représentera pas aux élections de mars 2019 
Klaus R. Wecken a décidé de ne pas représenter sa candidature aux élections du Conseil 
d’administration lors de la prochaine Assemblée générale de Swiss Prime Site AG. Il quittera 
donc le Conseil en mars 2019. 
 
Klaus R. Wecken mettait ses compétences variées, ses vastes connaissances et son énergie 
au service du Conseil d’administration de Swiss Prime Site AG depuis 2009. L’ensemble du 
Conseil d’administration de Swiss Prime Site regrette la décision de Klaus R. Wecken et le 
remercie pour son excellent travail ainsi que pour son engagement. Hans Peter Wehrli, 
président de cette instance, a déclaré: «Au nom de mes collègues du Conseil d’administration, 
je tiens à remercier Klaus Wecken pour sa précieuse implication au sein de notre entreprise 
et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir.» 
 
La convocation à l’Assemblée générale 2019 sera publiée avec le rapport annuel de 2018 à la 
date du 28 février 2019. 
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