
   
 

 
Berne, le 18 juin 2019 
 

 
CURAVIVA Suisse devient propriétaire de Q-Sys SA 

CURAVIVA Schweiz · Zieglerstrasse 53 · 3000 Bern 14 · Telefon +41 (0) 31 385 33 33 · info@curaviva.ch · www.curaviva.ch 

Chers clients de Q-Sys, chers membres de CURAVIVA Suisse, 

Comme indiqué dans le courrier ci-joint, Guido Bartelt et Markus Anliker ont décidé de remettre 

leur entreprise. Nous nous réjouissons beaucoup, en tant que nouveaux propriétaires, de la 

diriger en nous tournant avec ses collaborateurs et collaboratrices vers l’avenir. 

Messieurs Bartelt et Anliker considèrent, tout comme CURAVIVA Suisse, qu’il faut assurer la 

continuité et le développement des instruments d’évaluation des besoins en matière de soins et 

faire passer avant toutes choses les intérêts des clients et des membres. La solution trouvée 

pour la succession de Q-Sys SA offre de nombreux avantages et garantit le maintien de 

prestations très orientées vers les clients et de grande qualité. En tant que filiale de CURAVIVA 

Suisse, l’entreprise pourra désormais appréhender avec BESA Care SA les défis qui l’attendent 

de façon coordonnée tout en exploitant les synergies. BESA Care SA est aussi une filiale de 

CURAVIVA Suisse spécialisée dans les instruments d’évaluation des besoins de soin. 

L’opération est aussi synonyme d’opportunités politiques : CURAVIVA Suisse possédera les 

deux entreprises. L’association pourra donc s’impliquer encore mieux dans le débat politique 

relatif au développement des instruments d’évaluation des besoins de soin et s’engager en 

faveur de solutions techniquement solides, simples sur le plan administratif et économiques.    

L’activité opérationnelle de Q-Sys SA sera cédée au 1er mars 2020 et dirigée dès cette date par 

Beat Stübi, qui restera directeur de BESA Care SA. CURAVIVA Suisse continuera à compter 

sur l’expertise interdisciplinaire et la longue expertise de l’actuelle équipe de Q-Sys, c’est 

pourquoi tous les postes devraient être maintenus. Pour la collaboration avec les partenaires de 

coopération existants, la nouvelle direction mise également sur la continuité. Les conseils 

d’administration de BESA Care et de Q-Sys élaboreront ensemble un business plan commun 

en fonction des prescriptions figurant dans la stratégie du propriétaire de CURAVIVA Suisse. 

Les deux entreprises continueront dans ce cadre à mener tous leurs projets en cours. 

La Commission de la concurrence COMCO a confirmé que l’acquisition de Q-Sys SA ne doit 

pas obligatoirement être notifiée et peut donc se faire sans son approbation. En tant que 

propriétaire, CURAVIVA Suisse veillera à ce que BESA Care et Q-Sys respectent les 

prescriptions légales en vigueur pour les entreprises occupant une position dominante sur le 

marché.  

Nous avons jugé important de nous adresser personnellement à vous par le présent courrier au 

nom de CURAVIVA Suisse. Le rachat sera annoncé officiellement par un communiqué de 

presse que vous pourrez consulter le 19 juin 2019 dès 8 heures sur www.curaviva.ch. 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? Peter Läderach, directeur du Département 

Prestations de CURAVIVA Suisse, se tient volontiers à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires. Vous pouvez lui écrire à l’adresse p.laederach@curaviva.ch 

Nous vous remercions de votre confiance et nous nous réjouissons de continuer à collaborer 

avec vous. 

Meilleures salutations 

CURAVIVA Suisse 

 

Laurent Wehrli Daniel Höchli  

Président Directeur  


