
 

 

 

 

 

Communiqué de presse SVC 

Nicole Herzog et Hans Baumgartner élus au directoire du SVC 
 

Gümligen, 10 septembre 2020: à l'occasion de leur assemblée qui s'est tenue à distance, les 

membres du réseau d'entrepreneurs SVC ont élu au directoire l'entrepreneuse Nicole 

Herzog et Hans Baumgartner, responsable Entrepreneurs & Executives au Credit Suisse. 

 

 

 

Nicole Herzog est entrepreneuse depuis 20 ans. Après des études de droit à St-Gall, elle a 

cofondé et développé la société «umantis». Depuis la vente de l'entreprise au groupe Haufe, 

elle s'engage en tant que «business angel» dans des start-up. Elle siège en outre au conseil 

d'administration de différentes PME et start-up.  

 

Diplômé en comptabilité et controlling, Hans Baumgartner travaille pour le Credit Suisse 

depuis plus de 33 ans. Au cours de cette période, il a occupé différents postes de direction, 

notamment celui de responsable Affaires PME Suisse au Corporate Banking. Actuellement, il 

dirige le segment Entrepreneurs & Executives pour Credit Suisse (Suisse) SA.   

 

«Après la crise du coronavirus, l'économie suisse ne sera plus la même. Face à cette 

situation, un réseau solide est essentiel. Je me réjouis que le SVC puisse compter à l'avenir 

sur les compétences et l'expertise de Nicole Herzog et de Hans Baumgartner, et je les félicite 

tous deux pour leur élection», a déclaré Andreas Gerber, président du SVC.  
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Informations générales 

Le Swiss Venture Club (SVC) est une organisation indépendante à but non lucratif, conçue par 

des entrepreneurs pour des entrepreneurs, et qui s'est donné pour objectif de soutenir et de 

promouvoir le moteur de l'économie suisse, les PME, ainsi que de contribuer au maintien et à 

la création de places de travail en Suisse. Le SVC crée des plates-formes de contact et de 

réseautage pour ses plus de 3250 membres dans sept régions économiques, générant ainsi 

des élans entrepreneuriaux pour la place économique suisse. Plate-forme d’échange conçue 

par des praticiens pour des praticiens, il établit un environnement propice à la créativité et 

aux opportunités d’affaires et offre donc une valeur ajoutée aux PME. Outre son précieux 

réseau, le SVC propose une offre de services et de manifestations taillée sur mesure pour les 

PME dans les domaines suivants: Prix SVC, SVC Dialogue, SVC Impulsion, SVC Inspiration. 

 


