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Communiqué de presse 

 

Oliver Lyoth, nouveau CEO de FIVE Informatik AG 
 

Schönbühl, août 2022 

 

 

Le conseil d’administration de FIVE Informatik AG a nommé un successeur à Ulrich 

Tschanz : Oliver Lyoth, est le nom du nouveau CEO. Il rejoindra l’entreprise le 1er 

septembre 2022 et en reprendra la direction opérationnelle et stratégique à partir du 1er 

janvier 2023. 

 

Avec TaxWare AG et ALAN Software AG, FIVE Informatik AG fait partie du groupe FIVE 

domicilié à Schönbühl, dans le canton de Berne. Le portefeuille du groupe FIVE s’étend 

des solutions de numérisation, de l’optimisation et de l’automatisation de processus 

commerciaux, en passant par des services d’infrastructure et informatiques, à 

l’élaboration de logiciels spécifiques par branche, tels que TaxWare pour le conseil fiscal 

et en prévoyance, ou ALAN, une solution ERP pour les cabinets d’avocats et de notaires. 

 

« FIVE a vu le jour il y a 35 ans et depuis, sous ma direction, la société s’est imposée avec succès 

dans le secteur informatique », raconte Ulrich Tschanz, l’actuel CEO et membre du conseil 

d’administration du groupe FIVE. « Aujourd’hui, l’heure est venue pour moi de remettre le destin 

du groupe FIVE entre de nouvelles mains. Je suis donc enchanté de vous présenter Oliver Lyoth, 

un successeur extrêmement compétent et empathique. Le conseil d’administration, la direction et 

l’ensemble du personnel de FIVE se réjouissent de travailler avec lui ». 

Après avoir occupé diverses fonctions de management au sein de T-Systems Suisse AG pendant 

plus de 20 ans, Oliver Lyoth rejoindra FIVE Informatik AG le 1er septembre 2022 et en reprendra la 

direction opérationnelle et stratégique d’Ulrich Tschanz le 1er janvier 2023. 

 

« D’ores et déjà, je vous remercie pour la confiance que vous m’avez accordée et je me réjouis de 

relever ce nouveau défi », a déclaré Oliver Lyoth. « C’est avec plaisir que j’apporterai mes 

connaissances et mon engagement au groupe FIVE pour le conduire vers l’avenir, de concert avec 

toute son équipe ». 

 

Ulrich Tschanz restera à la disposition de l’entreprise à partir de 2023 pour des projets spécifiques, 

aussi en tant que membre du conseil d’administration. 

 
Pour en savoir plus sur FIVE 

Le groupe FIVE propose des solutions complètes à ses clients pour répondre à des besoins et attentes informatiques et 

commerciaux. Il dispose d’une propre division de développement qui élabore des logiciels spécifiques à diverses 

branches et entretient une collaboration partenariale avec plus de 1500 clients satisfaits. Une grande importance est 

accordée à la sécurité des investissements, chaque produit devant pouvoir suivre les évolutions techniques. Aujourd’hui 

encore, FIVE est indépendant et agit systématiquement dans l’intérêt de ses clients et clientes. Tous les actionnaires 

sont également des collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise. 
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