Investissements

Philippe Pasche quitte ses
fonctions
Il dirigeait la Société suisse de crédit hôtelier depuis 2008 et a
contribué à la positionner comme un instrument eﬃcient du
soutien au ﬁnancement de l’industrie de l’hébergement. Peter
Gloor jusqu’ici directeur adjoint vient de reprendre le poste.

Philippe Pasche quitte la Société suisse de Crédit Hôtelier. Peter Gloor lui succède.
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L’Administration de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) désigne Peter Gloor
comme nouveau directeur avec eﬀet au 1er janvier 2021. La SCH, l’un des trois
instruments de la Confédération pour l’encouragement du tourisme, est une
coopérative de droit public. Depuis 1967 elle met en oeuvre le mandat de la
Confédération pour une hôtellerie durable et compétitive dans les régions
touristiques.
L’administration, d’entente avec le Département fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche DEFR, a désigné l’actuel directeur adjoint et
responsable des ﬁnancements, Peter Gloor, comme successeur de Philippe Pasche.
Peter Gloor dispose d’une large expérience professionnelle dans les domaines du
ﬁnancement et du secteur de l’hébergement touristique. Comme directeur adjoint
depuis de nombreuses années, il connaît particulièrement bien le tourisme suisse et
ses acteurs et est parfaitement familiarisé avec les missions et activités de la SCH.
La SCH pourra proﬁter de son expérience et de ses compétences dans le cadre des
enjeux particuliers liés au COVID-19 et aux orientations futures de la politique de
soutien au secteur de l’hébergement. Agé de 58 ans, Peter Gloor est actif à la SCH
depuis 2007. Marié et père de deux enfants adultes, il proﬁte de son temps libre
pour sillonner la Suisse. Il est également engagé de longue date comme oﬃciel au
FC Aarau. Il se réjouit de ses nouvelles responsabilités, de la collaboration avec les
organisations professionnelles, les clients et avec l’équipe expérimentée et bien
établie des collaboratrices et collaborateurs de la SCH.
Son prédécesseur, Philippe Pasche, avait informé l’Administration, lors de
l’assemblée générale de juin, de sa volonté de se retirer, avec eﬀet au 31 décembre
2020, de la fonction de directeur de la SCH, cela après avoir atteint ses 60 ans.
L’Administration et toute l’équipe de la SCH remercient Philippe Pasche pour son
grand engagement, depuis 2008. Il a contribué de manière substantielle a positionné
la SCH comme un instrument eﬃcient du soutien au ﬁnancement de l’industrie de
l’hébergement. (htr/aca)
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