
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 

La Fédération suisse des agences de voyages a un nouveau président  

Max E. Katz a été élu nouveau président de la Fédération suisse des agences de voyages 

(FSAV). Il succède à Marcel Hausheer.  

 
Zurich, le 10 novembre 2012 – Max E. Katz a été élu aujourd'hui à l’unanimité président de la 
FSAV lors de l’assemblée générale de cette dernière. Âgé de 57 ans, le nouveau président, qui  
a derrière lui une longue carrière en tant que CFO au sein du Groupe Kuoni, reprendra 
immédiatement les destinées de l’organisation de la branche dont font partie plus de 800 
agences de voyages suisses. Le président sortant et propriétaire d’une agence de voyages à 
Zoug, Marcel Hausheer, qui avait repris le poste en février 2011 à titre intérimaire, demeure 
membre du comité pour un mandat de trois ans. 
 
Au poste qu’il occupait précédemment, Max E. Katz était CFO et membre de la Direction du 
Groupe Kuoni Voyages Holding SA. Il assume aujourd’hui différents mandats dans des conseils 
d’administration. C’est ainsi qu’il est vice-président du conseil d’administration de Charles Vögele 
SA ainsi que membre du conseil d’administration de la VP Bank Vaduz. Par ailleurs, il est 
président du conseil d’administration et copropriétaire de Best of Switzerland Tours SA à Adliswil 
ainsi que membre du conseil d’administration de Sventheaven Schweiz SA. 
 
L’assemblée générale a élu au sein du comité de la FSAV Thomas Goosmann, récemment 
nommé CEO de Kuoni Suisse, qui remplacera Stefan Leser ainsi que, à la place de Thomas 
Stirnimann, le membre de la Direction d’Hotelplan, Marcel Herter. 
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