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Communiqué 

Soleure, le 23 juin 2022 

Felix Akeret devient le nouveau CEO de SASIS SA 

Le conseil d’administration de SASIS SA a élu Monsieur Felix Akeret en tant que 
nouveau CEO de la société. Monsieur Akeret prendra ses fonctions le 1er septembre 
2022. Bruno Koller continuera d’assurer la direction ad intérim de SASIS SA jusqu’à 
cette date. 
 
Felix Akeret dispose d’une longue expérience en gestion informatique dans l’industrie, la 
santé, les télécommunications, les transports et l’administration publique. Avant de 
rejoindre SASIS SA, il a travaillé dans des organisations importantes de l’économie privée 
et de l’administration. Monsieur Akeret est titulaire d’un Master in Electrical Engineering 
and Information Technology ainsi que d’un Master of Advanced Studies in Management 
and Economics (BWI) de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich. Il est domicilié à 
Schöfflinsdorf (ZH), marié et père d’une fille. Après son premier cycle d’études, il a 
travaillé en tant de développeur de logiciels et responsable de projets. Outre les diverses 
fonctions de direction qu’il a occupées par le passé, Felix Akeret est actuellement, entre 
autres, membre du conseil de fondation de la Fondation Büttenberg ainsi que membre du 
conseil d’administration de Büttenberg Gesundheitsdienstleistungen AG, où il s’occupe 
plus particulièrement des stratégies numériques et de la transformation numérique. 
 
Dans le cadre de la transformation numérique croissante du système de santé, SASIS SA 
joue un rôle de plus en plus important en tant que fournisseur central de données pour les 
fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et les autorités. En nommant Felix 
Akeret, le conseil d’administration entend renforcer encore davantage la direction de 
SASIS SA en vue de cette orientation stratégique importante. L’un des principaux volets 
de la stratégie de numérisation de SASIS SA est la promotion du standard de 
communication uniforme «SHIP» (Swiss Health Information Processing) pour l’échange 
numérique de données entre les fournisseurs de prestations et les répondants des coûts. 
 

SASIS SA développe, exploite et commercialise des applications de branche et des prestations 
électroniques dans le domaine de la santé. 
 
SASIS SA est une filiale financièrement et juridiquement indépendante de santésuisse. 

 
Informations complémentaires: 
Kaempf Christophe, porte-parole, téléphone 032 625 41 56 / portable 079 874 85 47 
christophe.kaempf@santesuisse.ch 
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