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Communiqué de presse 
 

Cécile Bachmann rejoint Farner Consulting 

 
Zurich, le 20 octobre 2020 – Farner Consulting renforce son équipe avec une nouvelle venue 
de haut niveau. Cécile Bachmann, experte confirmée en communication, dirigera l'unité  
« Affaires publiques » au sein de l'équipe dirigée par Michel Grunder, partenaire Farner et 
membre du conseil d'administration. 
 
Cécile Bachmann rejoindra Farner Consulting le 1er décembre 2020 pour diriger l'équipe des 
affaires publiques. Mme Bachmann arrive chez Farner Consulting en provenance de la banque VP 
du Liechtenstein, où elle occupe le poste de directrice de la communication et du marketing du 
groupe depuis le début de l'année 2019. 
 
Après avoir travaillé comme responsable de la communication d'entreprise pour un gestionnaire 
d'actifs suisse et comme partenaire et consultante pour deux agences de relations publiques et 
d'affaires publiques bien établies, l'ancienne journaliste financière a fondé sa propre agence de 
communication spécialisée dans les mandats financiers, qui a été reprise par le réseau international 
de communication Instinctif Partners en 2014. Avant de rejoindre VP Bank, Cécile Bachmann a 
dirigé le service de presse de la coopérative Raiffeisen Suisse entre 2016 et 2018. Cécile 
Bachmann a étudié la sociologie, l'économie et la langue et littérature allemande à l'Université de 
Bâle et a obtenu une licence en philologie I. Elle termine actuellement un CAS en gestion générale 
pour les membres du conseil d'administration (Rochester Bern Executive Programs). 
 
Michel Grunder : « Avec Cécile Bachmann, nous avons acquis non seulement une spécialiste de la 
communication exceptionnellement compétente et expérimentée, mais aussi une forte personnalité 
de gestion pour Farner. Je suis ravi de lui confier la direction de notre équipe chargée des affaires 
publiques et je me réjouis de travailler avec elle au développement des campagnes, des relations 
gouvernementales et de la gestion intégrée des affaires publiques. » 
 
Cécile Bachmann : « L'interdisciplinarité et l'esprit d'équipe sont deux caractéristiques essentielles 
de Farner. Je suis ravie de contribuer à la croissance continue du principal cabinet de conseil en 
communication de Suisse grâce à ma vaste expérience en matière de communication et de gestion 
». 
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Farner Consulting SA  
Farner est l’agence de communication et de relations publiques numéro un en Suisse (classement 
d’agences www.bpra.ch). Fondée en 1951, elle compte aujourd’hui plus de 190 collaborateurs à 
Zurich, Saint-Gall, Lausanne, Berne, Bâle et Chiasso. Son offre complète de prestations englobe 
tous les aspects de la communication (relations et affaires publiques, création de contenu, 
recherche et analyses, présence digitale, conduite du changement ou encore publicité et 
événementiel). Elle s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire spécialisé de conseillers en 
communication interdisciplinaires. Farner compte parmi les cent premières agences du monde 
(classement The Holmes Report). Depuis de nombreuses années, elle est en tête du classement 
des agences de RP suisses. Elle est la première du pays à avoir obtenu à trois reprises la plus 
haute distinction européenne en matière de communication d’excellence : «The Holmes Report», 
agence D-A-CH de l’année en 2012, 2015 et en 2018. Sur le plan international, Farner est le 
partenaire exclusif de Edelman en Suisse et collabore avec d’autres réseaux de par le monde. 
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