Francis WEILL
147, rue de Javel
75015 Paris - fc.weill@orange.fr
Né le 13/09/1954

Paris, le 18 décembre 2016

Madame Françoise Millet-Leroux
Présidente de l’UASF
2, rue aux Gouets
10100 Romilly sur Seine

Objet : candidature au nouveau Conseil des Suisses de l’étranger - 2017
Madame la Présidente,
Par la présente, j’ai l’honneur de présenter ma candidature à l’un des 12 sièges français du Conseil
des Suisses de l’étranger lors de l’élection qui aura lieu en 2017.
Depuis juin 2013, je préside le conseil d’administration de l’Association de l’Hôpital Suisse de Paris,
membre de l’UASF. L’HSP, institution de santé innovante au service des Suisses d’Ile de France et des
Franciliens, porte fièrement les valeurs et les couleurs de la Suisse en France depuis 1970. Et nous
avons de grands projets pour améliorer sans cesse l’accueil et la prise en soins de nos patients.
Fin avril 2016, lors du congrès d’Agen, j’ai eu l’honneur d’être élu premier vice-président de l’UASF.
Elevé à Genève où j’ai passé ma Maturité au Collège Calvin, je suis ensuite parti à Paris pour suivre des
études de droit. De 1980 à 1999, j’ai travaillé pour le Groupe Ciba-Geigy (devenu Ciba puis Novartis) à
Bruxelles, Paris et New-York : EC Affairs, service juridique, direction des ressources humaines, direction
de la communication. En 2000, j’ai rejoint le groupe Suez en tant que directeur de la communication
du pôle propreté (SITA) puis directeur adjoint de la communication de Suez Environnement (Eau et
Propreté). De 2007 à juin 2013, j’ai assumé les fonctions de directeur de la communication et du
marketing de Korian, leader européen des maisons de retraite et des cliniques SSR. Depuis mon départ
de Korian, ce sont les actions bénévoles dans le domaine de la santé et de la culture qui occupent le
plus clair de mon temps : Hôpital Suisse de Paris, Société Helvétique de Bienfaisance, Fonds Actions
Addictions, Fondation Hospitalière Sainte-Marie, Music’O Seniors, Orchestre des Champs-Elysées…
Marié, je suis père de 3 enfants (mon ainé est délégué du C.I.C.R.)
Jeune retraité (depuis mai 2016), je souhaite mettre mon temps disponible, mes fortes connaissance
des relations entre la Suisse, la France et l’Europe, mon expérience de plus de 30 ans en
communication, ma sensibilité à la chose publique, mon attachement à mon pays au service des
Suissesses et des Suisses de l’étranger, et plus particulièrement des 200 000 citoyens helvétiques
vivant en France. Mes priorités : la valorisation de l’image de la Suisse en France ; l’amélioration de
l’information des expatriés à travers les réseaux sociaux ; la défense des récentes avancées en matière
fiscale, sociale et d’assurance…
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux.
Francis Weill

