
 

Communiqué de presse 
  
Fathi Derder devient le nouveau directeur de la Swiss Digital Initiative (SDI) à Genève 
 
Après trois années de mise en place réussie, la directrice Niniane Paeffgen quittera la fondation de 
son propre souhait en novembre 2022. Son successeur est Fathi Derder, ancien conseiller national 
et journaliste, qui s'engage depuis des années déjà pour une Suisse innovante. Avec l'initiative 
multipartite "Geneva Digital Initiative", Fathi Derder s'est notamment engagé à renforcer la Genève 
internationale dans les domaines de la numérisation et du Digital Trust. 
 
Genève, le 13 septembre - Après trois années de création, de développement et de direction de la 
Swiss Digital Initiative à Genève, l'actuelle directrice Niniane Paeffgen quittera l'initiative en novembre 
2022. Elle prendra un congé sabbatique pour se consacrer ensuite à de nouveaux défis professionnels. 
La fondation Swiss Digital Initiative est née en 2019 à la suite du premier "Swiss Global Digital Summit" 
autour de l'éthique et l'équité à l'ère numérique, organisé sous le patronage du conseiller fédéral Ueli 
Maurer et par digitalswitzerland. Deux ans plus tard, la SDI a lancé le premier label de responsabilité 
numérique au monde, le "Digital Trust Label" dans le cadre du World Economic Forum (WEF) à Davos.  
 
Ce projet phare vise à sensibiliser à la gestion des données numériques, de la sphère privée et de 
l'intelligence artificielle. Le projet phare vise aussi d’être diffusé dans le monde depuis Genève. Avec 
les projets "Ethique de l'intelligence artificielle" et "Corporate Digital Responsibility in Practice", d'autres 
projets concrets ont été développés et mis en œuvre avec des partenaires renommés comme la HEAD 
Genève et l'IMD Lausanne. 
  
Doris Leuthard, présidente de la Swiss Digital Initiative et ancienne conseillère fédérale : "Nous 
remercions chaleureusement Niniane pour son engagement sans faille et son action en faveur de la 
fondation, mais aussi pour le positionnement de la Suisse et de Genève en matière d'éthique et de 
confiance numérique. Grâce à son engagement, la fondation est parfaitement positionnée pour 
l'avenir". 
  
Fathi Derder sera le moteur du positionnement international de la SDI et du Label 
Avec l'opérationnalisation du Label et son attribution aux applications numériques des vingt premiers 
pionniers de la confiance numérique, la SDI entre dans une nouvelle phase. L'accent est désormais 
mis sur le développement et la mise à l'échelle internationale du Digital Trust Label. Un comité 
d'experts compétents et de haut niveau a récemment été recruté dans le cadre d'un processus de 
candidature ouvert. Sous sa direction, le Label devrait également devenir un standard reconnu au 
niveau international pour les applications numériques fiables. 
  
Fathi Derder apporte à la SDI une expertise à l'intersection de la politique, de l'économie et de la 
société. En tant que journaliste, ancien conseiller national, ancien directeur et cofondateur de la Swiss 
Food & Nutrition Valley, il possède également la sensibilité politique, l'expérience et la motivation 
nécessaires pour écrire le prochain chapitre de la Swiss Digital Initiative.  
 
Doris Leuthard : "Nous sommes fiers d'avoir pu recruter une personnalité aussi éminente, compétente 
et engagée en la personne de Fathi Derder. Cela confirme la grande importance que la SDI a déjà 
acquise après quelques années". 
 
 
 
 
 
 



 

 
À propos de la Swiss Digital Initiative 
La Swiss Digital Initiative (SDI) est une fondation indépendante à but non lucratif basée à 
Genève. Créée en 2020 par digitalswitzerland, elle est placée sous le patronage du conseiller fédéral 
Ueli Maurer. La SDI mène des projets concrets dans le but de promouvoir des normes éthiques et une 
conduite responsable dans le monde numérique. Elle tisse des liens entre la science, la politique, la 
société civile et l’économie afin d’identifier des solutions renforçant la confiance dans les technologies 
numériques et les acteurs du changement numérique. 
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Site Web: 
https://www.swiss-digital-initiative.org/  
https://www.digitaltrust-label.swiss 
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