FIPRA Suisse nomme Peter-Carlo Lehrell International Strategy Advisor
Berne, le 1er octobre 2021. Peter-Carlo Lehrell va devenir International Strategy Advisor chez FIPRA
Suisse à partir du 1er octobre 2021.
Avant de créer le réseau FIPRA en 2000, et après avoir suivi une formation au Royaume-Uni à la
Harrow School et à l’University College de Durham, Peter-Carlo a travaillé au Parlement européen,
puis dans les domaines de la finance et des assurances ainsi qu’en tant que consultant senior,
toujours dans des fonctions touchant aux relations gouvernementales. Peter-Carlo possède de
multiples synergies avec FIPRA Suisse puisqu’il occupe également le poste de Strategy and Business
Development Director au sein de la société internationale de conseil économique Oxera, fondée à
Oxford. Celle-ci sera présente, sous sa direction, à la Conférence des Nations unies sur le changement
climatique – la COP 26 – lors de la journée des chefs de gouvernement en novembre. Par ailleurs,
Peter-Carlo est président ou administrateur de plusieurs conseils d’administration et conseils
consultatifs. Il apportera donc une vaste expérience à FIPRA Suisse.
Dominique Reber, associé de Hirzel.Neef.Schmid Conseillers, qui a succédé à Peter-Carlo à la
présidence du réseau FIPRA, a déclaré
« Nous sommes fiers de ce que le fondateur de notre réseau rejoigne notre équipe en Suisse.
Peter-Carlo Lehrell est l’un des consultants en affaires publiques les plus expérimentés du monde. »
Quant à Peter-Carlo Lehrell, il a déclaré :
« Je suis très fier d’avoir la chance de travailler en Suisse, l’une des économies les plus axées sur
l’international, les plus libres et les plus stables du monde. FIPRA Suisse est l’un des acteurs les plus
fiables dans le domaine des affaires publiques, non seulement au plan national, mais aussi – et de
plus en plus – au niveau international. Je me réjouis de travailler sur les stratégies internationales de
l’entreprise à une époque où les milieux économiques tout comme les gouvernements sont confrontés
à des défis mondiaux existentiels tels que le changement climatique. »
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Dominique Reber : dominique.reber@fipra.com

