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Isabelle Zimmermann devient la nouvelle CFO du groupe Migros 
 

Zurich, le 23 avril 2021 – L’administration Migros a élu Isabelle Zimmermann, 47 ans, à la tête du 

département Finances. Début 2022, elle succèdera en tant que membre de la direction générale 

à Joerg Zulauf qui prendra sa retraite ordinaire, après 21 ans de service au poste de CFO du 

groupe Migros. Isabelle Zimmermann possède de nombreuses années d’expérience comme 

CFO et travaille actuellement en qualité de Head of Corporate Audit and Risk Management au-

près du groupe Hilti.   

L’administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM) a désigné jeudi la personne qui allait 

succéder au directeur financier Joerg Zulauf, qui prendra sa retraite ordinaire à l’âge légal de 64 ans à 

la fin du mois de février 2022. Elle a élu Isabelle Zimmermann, 47 ans, comme nouveau membre de la 

Direction générale de la FCM. Le passage du flambeau est prévu le 1er janvier 2022.  

 

«Je suis très heureux de l’arrivée d’Isabelle Zimmermann, une personne expérimentée dont les compé-

tences dans le domaine des finances et de la gestion profiteront à notre Direction générale», se réjouit 

Fabrice Zumbrunnen, président de la Direction générale. Depuis 2004, Isabelle Zimmermann a occupé 

diverses fonctions financières au sein du groupe international Hilti, à Schaan, Liechtenstein. Elle est 

actuellement Head of Corporate Audit and Risk Management. Auparavant, entre 2013 et 2019, elle a 

été CFO de Hilti Allemagne et de la région Europe centrale. Elle est notamment titulaire d’une licence 

en pédagogie économique (Mag. rer. soc. oec.) de l’Université d’Innsbruck et d’un brevet fédéral d’ex-

pert-comptable de la Chambre fiduciaire de Berne.   

 

Isabelle Zimmermann assumera la responsabilité des finances du groupe Migros en succédant à Joerg 

Zulauf, qui était membre de la Direction générale de la FCM depuis mai 2000. Durant son mandat, lui et 

son équipe ont notamment été en charge de nombreuses et importantes transactions de portefeuille. Il 

a plus récemment lancé deux nouveaux modèles comptables avec IFRS et SWISS GAP FER et a réor-

ganisé par exemple l’aménagement de la trésorerie et du financement afin de garantir une structure de 

risque et une politique financière adéquates. «Joerg Zulauf a joué un rôle clé dans l’épanouissement du 

groupe Migros pendant plus de 20 ans. C’est notamment grâce à son savoir-faire et à son engagement 

que le groupe Migros jouit aujourd’hui d’une position solide et de finances saines. Je profite de cette 

occasion pour le remercier chaleureusement de son extraordinaire engagement», a déclaré Fabrice 

Zumbrunnen.  
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