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Urs Peter Gauch siège désormais au 
Conseil d’administration de HRS 
 

Frauenfeld, 20 janvier 2023 - Un changement interviendra début 2023 au sein du conseil d'administration de 
HRS Holding SA, dont le siège est à Frauenfeld. Urs Peter Gauch, banquier chevronné et expert en finance et 
en risques, siègera désormais au sein de l'organe de direction suprême du premier prestataire de services 
immobiliers de Suisse. Cet ancien manager de 62 ans succède à Barend Fruithof, qui était membre du conseil 
d'administration depuis 2016. Avec cette nouvelle nomination, le conseil d'administration accroît ses 
compétences dans le domaine des finances, de la gestion des risques et de la direction de grandes unités 
organisationnelles. 
 
Urs Peter Gauch est président du conseil d'administration de Fundamenta Group Holding AG et vice-président du 
conseil d'administration de la Banque cantonale de Fribourg. Il préside en outre le comité de la Garantie des dépôts 
des banques suisses esisuisse et siège en outre au conseil d'administration d'autres entreprises en tant 
qu'administrateur indépendant. Jusqu'à fin 2021, Urs Peter Gauch a travaillé chez Raiffeisen Suisse société 
coopérative en tant que responsable du département Clientèle commerciale et succursales et membre de la direction. 
Auparavant, il a occupé pendant plus de 30 ans différentes fonctions de direction au Credit Suisse, notamment en tant 
que responsable de la clientèle entreprises en Suisse et membre du Management Committee (MC) Corporate & 
Institutional Banking. 
 
Le conseil d'administration se compose donc des membres actuels : Roland Eberle, ingénieur agronome diplômé 
EPF, président du conseil d'administration; Martin Kull, ingénieur civil diplômé ETS, CEO et propriétaire, vice-président 
et délégué du conseil d'administration; Rebecca Kull, arch. dipl. ETH/SIA, COO et propriétaire, membre; Ernst Schär, 
avocat, membre; Andreas Rickenbacher, master en sciences (MSc), membre; Fabian Hotz, entrepreneur, membre; 
Urs Peter Gauch, expert en finances et en risques, membre. 
 
Les propriétaires de HRS, Rebecca et Martin Kull, remercient Barend Fruithof pour son engagement envers HRS 
durant une période de succès marquée par une croissance exceptionnelle, et lui souhaitent le meilleur pour l'avenir. 
 

HRS Holding AG 
La société suisse HRS Holding SA est composée des sociétés HRS Real Estate SA, HRS Investment SA, HRS 
Promotion SA. HRS Renovation SA, HRS Real Estate SA, Vaduz et HRS International SA. L'entreprise dirigée par ses 
propriétaires, dont le siège se trouve à Frauenfeld, est l’un des principaux prestataires de services immobiliers suisses 
et est représentée par plus de 400 collaborateurs sur 15 sites en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. 
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