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Raymond Loretan, nouveau Président  

de la Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) 

 

La Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève s’est adjointe les compétences d’une personnalité expérimentée. 
Raymond Loretan, le nouveau Président de la Fondation est entré en fonction en janvier de cette année. Il souhaite 
poursuivre le développement de cette institution au plan national et international et lui insuffler un nouvel élan. Tout en 
garantissant la stricte indépendance et neutralité du Grand Prix, il estime que la Fondation doit explorer de nouvelles 
pistes de collaboration pour assurer sa pérennité et contribuer encore plus au rayonnement de l’industrie horlogère en 
Suisse et dans le monde.  

Raymond Loretan succède à Carlo Lamprecht qui a présidé la Fondation depuis sa création en 2011. Carlo Lamprecht 
a œuvré pour le GPHG avec énergie et dévouement aux côtés de Carine Maillard, la Directrice de la Fondation. Après 
sept années, il a souhaité se retirer de cette fonction pour consacrer plus de temps à d’autres activités. Le Conseil de 
Fondation lui exprime sa profonde reconnaissance pour son immense travail au service du rayonnement de 
l’horlogerie suisse.  

Raymond Loretan 
De la diplomatie à l’économie en passant par la politique et les médias, Raymond Loretan est un homme de convictions 
et d’engagements. 
Expérience diplomatique et internationale : il débute sa carrière, après une licence en Droit de l'Université de 
Fribourg et un diplôme en droit européen de l'Université de Strasbourg, par un stage auprès de l'ONU à New York et La 
Haye. Rejoint à Berne le Département fédéral des Affaires étrangères en 1983 via le concours diplomatique où il sera 
successivement secrétaire diplomatique du Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères Edouard Brunner, puis 
collaborateur personnel du Conseiller fédéral Arnold Koller au Département militaire fédéral et au Département fédéral 
de justice et police entre 1987 et 1990. Il sera ambassadeur de Suisse à Singapour et Brunei entre 1997 et 2002 puis 
Consul général de Suisse avec titre d’Ambassadeur à New York jusqu'en 2007. Aujourd’hui il est président du Club 
diplomatique de Genève. 
Acteur du monde politique et des médias : de 1993 à 1997, il est secrétaire général du PDC suisse. En 2008, il est 
élu membre de l'Assemblée constituante genevoise avec un siège à la Commission de l'organisation territoriale et des 
relations extérieures. Depuis 2016 il préside le Conseil consultatif de la Traversée du Lac. Il préside la Société suisse de 
radiodiffusion et télévision de 2012 à 2015 et a repris en 2017 la tête du Conseil de la nouvelle AGEFI. . 
Proche des milieux économiques : Président exécutif depuis 2007 de Swiss Medical Network, il est également vice-
président d’Aevis Holding et membre d’autres Conseils d’administration. 
Né à Sion en 1955, Raymond Loretan est père de 3 enfants aujourd’hui adultes. 
 
A propos du GPHG 
Créé en 2001 et chapeauté depuis 2011 par une Fondation reconnue d'utilité publique, le Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève (GPHG) a pour mission de mettre en valeur et de récompenser chaque année les créations les plus 
remarquables, en vue de contribuer au rayonnement de l'art horloger dans le monde. 
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