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Réseautage «pour le bien», par la Fondation Laureus Suisse 

Le conseil économique nouvellement fondé soutient les objectifs 
sociaux de Laureus 
 
La Fondation Laureus Suisse est désormais soutenue par un conseil économique. Avec 
Claudio Cisullo pour président, le nouvel organe de la fondation profite de l’expérience et du 
réseau de cet entrepreneur. Le but consiste à rapprocher encore plus étroitement, à l’avenir, 

l’économie suisse et les projets sociaux de Laureus.  
 

«La création du conseil économique est une étape précieuse pour continuer à professionnaliser la 

Fondation Laureus Suisse», déclare avec satisfaction le président du conseil de fondation Urs 

Lehmann. «Nous sommes heureux de constater que, en plus du conseil de fondation, le conseil 

économique, composé d’éminentes figures de l’économie suisse, travaille à la réalisation de nos 

objectifs. Par le biais de stratégies développées conjointement, nous souhaitons renforcer les 

interactions entre l’économie, la politique et le social. Ainsi, nous mettons toujours plus en pratique 

notre credo «Le sport pour le bien.» 

 

Le président du conseil économique, Claudio Cisullo, se réjouit également de sa nouvelle mission. 

«C’est pour moi un honneur que de présider le conseil économique et de soutenir la Fondation 

Laureus Suisse grâce à mon expérience d’entrepreneur», affirme Claudio Cisullo, détenteur de 

différents mandats au sein de comités consultatifs et de conseils d’administration. «Ma propre carrière 

professionnelle me l’a enseigné: en Suisse aussi, la pauvreté et les obstacles sociaux sont une réalité 

pour certains jeunes et certains enfants.»  La Fondation Laureus Suisse se propose de relever ce défi 

et contribue fondamentalement, «sur le terrain du sport», à éliminer ces barrières. Surmonter, par 

l’initiative, ces freins à l’intégration dans notre société me tient personnellement à cœur.» 
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Composition du conseil économique 

Des représentants de premier plan de l’économie et de la politique suisses siègent au conseil 

économique. Outre le président Claudio Cisullo (entrepreneur, investisseur et président du CA de CC 

Trust Group AG), Dr. Urs Lehmann (président du conseil de fondation de la Fondation Laureus 

Suisse), Franziska von Weissenfluh (membre «professionnel» du CA), Monika Ribar (DG de 

Panalpina, membre du CA de Logitech, Sika), Dr. Ulrich Körner (DG pour l’Europe, le Moyen-Orient et 

l’Afrique et chef de la direction du groupe UBS) et Ueli Dietiker (directeur financier et membre de la 

direction du groupe Swisscom, assume divers mandats au sein de CA) en sont membres.  

 

 
Fondation Laureus Suisse 

Malheureusement, les jeunes défavorisés sur le plan social ou économique, ou encore désavantagés 

au niveau physique, sont souvent privés d’accès au sport. La Fondation Laureus Suisse met le sport 

au cœur de la vie et aide à la réalisation de différents projets qui favorisent l’intégration, la 

compétence sociale et l’égalité des chances pour ces jeunes en difficulté. Actuellement, les projets 

Laureus Girls in Sport, Laureus Cavallo, Laureus Alpino, Blindspot, Buntkicktgut, Midnight Projekte 

Schweiz et Open Sunday bénéficient d’un soutien.  
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