
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
Élection d’Albert Rösti comme nouveau président de senesuisse 
 
 
Berne, le 19 octobre 2020 : Lors de leur assemblée générale du 19 octobre 2020, 
les membres de senesuisse ont élu à l’unanimité le conseiller national bernois 
Albert Rösti comme nouveau président. Il prend ses fonctions avec effet 
immédiat et succède à Clovis Défago, qui a occupé la présidence pendant près de 
17 ans et qui est issu du cercle des membres. 
 
Lors de leur assemblée générale de ce jour, les membres de senesuisse ont élu à l’unanimité 
Albert Rösti comme nouveau président. Le comité de senesuisse a nominé cet été le politicien 
chevronné de l’UDC et se dit convaincu d’avoir trouvé le bon successeur de Clovis Défago afin 
de représenter encore mieux les intérêts de l’association sur la scène politique. Luca Stäger, 
PDG du groupe Tertianum, a participé au processus de sélection en tant que membre du 
comité et souligne : « Avec Albert Rösti, nous avons pu gagner une personnalité forte pour 
notre association, avec un grand poids politique et une grande motivation, qui s’engage 
habilement pour nos intérêts et sujets de préoccupations. Nous sommes convaincus 
qu’ensemble avec lui et nos associations partenaires, nous pourrons poursuivre de manière 
efficace la voie choisie par senesuisse ainsi que nos stratégies. » 
 
Engagement du nouveau président au niveau national et local 
Avec la « Büro Dr. Rösti, GmbH/Sàrl », Albert Rösti de l’Oberland bernois est entrepreneur avec 
sa propre société qui fournit des prestations dans les domaines des affaires publiques et de la 
gestion de projets ainsi que du conseil pour l’économie et la politique. Le docteur en sciences 
techniques de l’Institut d’économie rurale de l’EPF Zurich de 53 ans, titulaire d’un Master of 
Business Administration de l’Université de Rochester, est actif en politique depuis 2000 et 
membre du Conseil national depuis 2011. D’avril 2016 à août 2020, il a été président de l’UDC 
Suisse. Albert Rösti est actuellement vice-président de la Commission de la santé du Conseil 
national et syndic d’Uetendorf (BE). Après son élection, il a déclaré : « Je suis très heureux 
d’apporter ma contribution pour que les prestataires du domaine des soins de longue durée 
puissent jouer leur rôle important dans le débat politique. En tant que syndic, je suis conscient 
de l’importance de proposer une offre de qualité pour les personnes âgées – par tous les 
prestataires. Au Parlement et surtout au sein de la Commission de la santé, j’apprécie le travail 
des associations, qui nous fournissent des informations et des arguments importants. » 
 
Également nouveaux au sein du comité : Oliver Hofmann et Markus Reck 
Le président de longue date Clovis Défago avait déjà annoncé son retrait il y a un certain 
temps. Son souhait était d’être remplacé par un membre du Parlement national afin de 
renforcer le poids politique de senesuisse, ce qui est maintenant chose faite. Après presque 
17 ans comme président et 22 ans au sein du comité, il a fortement contribué au 
positionnement de senesuisse. L’association et ses membres témoignent leur gratitude auprès 
de Clovis Défago pour son grand engagement orienté vers l’avenir durant toutes ces années 
pour le compte des établissements économiquement indépendants pour personnes âgées en 
Suisse. Afin de pouvoir conserver une représentation des membres de la Suisse orientale au 
sein du comité, les membres ont également élu parmi leurs rangs, en plus du nouveau 
président, Oliver Hofmann pour remplacer Clovis Défago au comité. Il est le directeur général 
de la Casa Solaris SA, dont le siège est à Wil (SG).  
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Matthias Müller s’est également retiré du comité de senesuisse après sept ans, car il souhaite 
se concentrer davantage sur ses activités honorifiques au sein de deux fondations à l’avenir. 
L’association et ses membres souhaitent également le remercier pour son précieux travail. 
Les membres ont élu Markus Reck comme son successeur. Il est Chief Public Affairs chez 
Senevita SA et, à ce titre, familier avec le travail d’associations ainsi qu’avec la politique 
nationale et cantonale. Cela se reflète également dans son engagement en tant que membre 
du comité et vice-président de l’association partenaire ASPS (Association Spitex privée 
Suisse). 
 
 
Point de contact pour les médias 
 
Informations complémentaires : Christian Streit, directeur senesuisse 
 Tél : 031 911 20 00 / Portable : 079 948 10 93 
 E-Mail: chstreit@senesuisse.ch / info@senesuisse.ch  
 
Questions à Dr Albert Rösti :  Portable : 079 255 88 56 
 E-Mail : albert.roesti@parl.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
senesuisse représente les intérêts et les préoccupations des prestataires de services économiquement 
indépendants dans le domaine des soins de longue durée. Nous nous engageons contre l’augmentation 
constante des réglementations, de la bureaucratie et des charges administratives dans le secteur de la 
santé. La qualité ne passe pas par des réglementations, mais par la responsabilité individuelle, 
l’orientation client et la liberté d’entreprendre. En tant qu’association dans les soins aux personnes âgées, 
nous nous engageons pour une bonne qualité et une grande palette d’offres diversifiées. En tant que 
pays prospère, nous nous devons d’offrir les meilleurs soins, encadrements et infrastructures possibles 
aux personnes âgées ! 
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