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Lettre circulaire

Chef de la division Surveillance cantons
J’ai le plaisir de vous informer que Ralph Theiler a été nommé en qualité de chef de la divier
sion Surveillance cantons par le Directeur de l’AFC. Il prendra ses fonctions à partir du 1
octobre 2014.
Ralph Theiler a 49 ans et vit avec sa famille à Spiez. Il a intégré la division Surveillance cantons en 2006, comme inspecteur. Depuis 2008, il officie en tant que remplaçant de chef
d’équipe. Ralph Theiler est économiste d’entreprise ESCEA, titulaire du diplôme fédéral
d’expert fiscal et a également passé avec succès les examens du cours CSI III. Il sert également l’Armée suisse avec le grade de Colonel d’état-major.
Je félicite Ralph Theiler pour sa nomination et lui souhaite beaucoup de succès et de satisfaction dans sa nouvelle fonction. Il pourra compter sur un soutien important tant au sein de
sa division que de l’ensemble de la division principale DAT.
Martin Morel mérite un immense remerciement. Depuis presque une année, en tant que
remplaçant du chef de division, il a dû assumer la direction de la division Surveillance cantons. Il a exercé cette fonction avec brio. Son excellent travail tant dans la conduite que dans
les travaux techniques lui ont valu énormément d’éloges et de reconnaissance de toutes
parts. Il n’a pas postulé pour la place de chef de division. Au premier octobre 2014, il pourra
à nouveau se concentrer sur son travail de chef d’équipe et de remplaçant du nouveau chef
de la division, Ralph Theiler.

Le chef de la Division principale
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