Communiqué de presse
Fribourg, le 31 août 2018

Nouveau directeur financier nommé
L’équipe du Conseil de direction de l’hôpital fribourgeois (HFR) se complète avec l’arrivée
prochaine d’un nouveau directeur financier. Klaus Werlen entrera en fonction le
1er novembre 2018, en remplacement de Robert Zürcher, directeur ad interim. La vaste
expérience de M. Werlen lui permettra de relever avec succès les nombreux défis qui
incombent à sa future fonction.
Klaus Werlen sera le nouveau directeur financier de l’HFR. Il a été sélectionné parmi une trentaine
de candidats. Le Bernois de 51 ans succèdera le 1er novembre 2018 à Robert Zürcher, qui
assume l’intérim depuis début juin dernier.
Actuellement responsable Finances & Administration et directeur suppléant de la Clinique des
Tilleuls (groupe Hirslanden), à Bienne, M. Werlen est au bénéfice d’une riche expérience dans le
domaine des finances, notamment en milieu hospitalier. Et ce, tant dans le secteur public que
privé. Il a ainsi été directeur financier de l’Hôpital régional de l’Emmental et du Bürgerspital de
Soleure, ainsi que responsable financier de diverses entreprises actives dans le domaine
pharmaceutique ou des assurances, notamment.
M. Werlen est titulaire, entre autres, d’un diplôme d’économiste d’entreprise et d’un MAS en
Corporate Development. Il s’est également formé à l’audit interne et au controlling. Marié et père
de deux enfants, il est de langue maternelle allemande et peut compter sur de bonnes
connaissances en français et en anglais.
L’HFR se réjouit d’ores et déjà de l’apport de M. Werlen, qui aura à relever de nombreux défis
dans ses nouvelles tâches. En outre, tant le Conseil d’administration que le Conseil de direction
tiennent à remercier M. Zürcher pour l’engagement démontré durant cette période d’intérim à la
tête de la Direction des finances. Ils leur souhaitent à tous deux le meilleur pour le futur.
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