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Guido Fürer devient membre du Conseil de fondation et président de la Commission des 
finances de l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA). Il succède à Erich Hunziker, qui 
se retire après un long et exemplaire mandat.  
 
Nous avons le plaisir d’annoncer que Guido Fürer a été élu au Conseil de fondation de SIK-ISEA le 
9 décembre 2022 et qu’il assumera la fonction de trésorier et de président de la Commission des 
finances à partir de janvier 2023. Guido Fürer a commencé sa carrière en 1990 à la Société de 
banque suisse / O’Connor & Associates, où il a occupé diverses fonctions de direction dans les 
domaines de la négociations d’options et des Capital Markets. Il a rejoint Swiss Re en 1997 et 
dirige depuis novembre 2012 l’Asset Management du réassureur en tant que Group Chief 
Investment Officer et que membre de la Direction. Fürer est président national de Swiss Re Suisse, 
président du Swiss Re Strategic Council et de la caisse de pension de Swiss Re Zurich ; depuis 
2021, il est également président de la commission artistique de cette société. Guido Fürer est 
titulaire d’un doctorat en gestion des risques financiers de l’Université de Zurich et d’un Executive 
MBA de l’INSEAD à Fontainebleau. 
 
Erich Hunziker met un terme à ses activités après treize années de réussites en tant que trésorier 
du Conseil de fondation et président de la Commission des finances de SIK-ISEA. Durant son 
mandat, cet expert en économie a conseillé et soutenu la Direction de l’Institut dans les questions 
stratégiques et financières. Erich Hunziker a derrière lui une longue carrière dans la gestion 
financière. Après avoir obtenu son doctorat en ingénierie à l’EPF de Zurich, il a occupé de 1983 à 
2001 différents postes de direction chez Corange, Boehringer Mannheim ainsi que dans le groupe 
Diethelm-Keller, en dernier lieu en tant que CEO. En 1996, Klaus Schwab, fondateur du World 
Economic Forum (WEF), lui a décerné le titre de « Global Leader of Tomorrow ». En 2001, Erich 
Hunziker est devenu directeur financier de Roche et a travaillé pour le groupe pharmaceutique 
jusqu’en 2011 en tant que Chief Financial Officer, Chief Information Officer et directeur adjoint de la 
direction du groupe. Nous remercions Erich Hunziker pour son grand engagement au sein de SIK-
ISEA et lui adressons nos meilleurs vœux pour l’avenir. 
 
 

Contact pour information complémentaire 
Sandra Ruff, Responsable de la communication, SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32, case postale,  
CH-8032 Zürich, www.sik-isea.ch, sandra.ruff@sik-isea.ch, T +41 44 388 51 36 

 

 
Depuis 1951, l’Institut suisse pour l’étude de l’art est le principal centre de compétences helvétique en 

histoire de l’art et en technologie de l’art. La recherche, la documentation, la transmission des connaissances 
et les prestations de services liées aux arts visuels figurent parmi ses spécialités, qui se concentrent avant tout 
sur la création artistique suisse du Moyen Âge à nos jours. 
Actif au niveau national en tant qu’institut de recherche indépendant à but non lucratif, SIK-ISEA a établi son 
siège principal à Zurich. Il dispose en outre d’une Antenne romande à l’Université de Lausanne et d’une 
représentation tessinoise, l’Ufficio di contatto, au Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI) de Lugano. 
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