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Date de naissance 30.07.1960 

Titre universitaire MAS SPCM, EPF de Zurich 

Adresse de service Kdo Ter Div 3, Neuland 8, 6460 Altdorf 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Activité actuelle 
Le divisionnaire Caduff dirige la division territoriale 3. Il est responsable de l’appui aux autorités civiles 
dans les situations extraordinaires. Il est directement subordonné au Chef du commandement des 
Opérations. La division territoriale comprend les cantons des Grisons, de Schwyz, du Tessin, d’Uri et 
de Zoug. 
Le commandant de la division territoriale 3 a sous ses ordres un bataillon d’état-major, quatre batail-
lons d’infanterie, un bataillon du génie et un bataillon de sauvetage. 
 
 
 
 

Carrière 

1988 Capitaine, commandant d’une compagnie de fusiliers de montagne 

1995 Capitaine EMG, officier supérieur d’une division de montagne 

1996 Major EMG 

1998 Commandant d’un bataillon de fusiliers de montagne 

2000 Lieutenant-colonel EMG 

2002 Colonel EMG, commandant d’un régiment d’infanterie de montagne 

2004 Remplaçant du commandant d’une brigade d’infanterie de montagne 

2010 Brigadier, commandant de la Formation d’application de l’infanterie  

2016 Divisionnaire, Commandant de la région territoriale 3 

2018 Commandant de la division territoriale 3 
 
 
 
 

Affectations 

1988 Entrée au corps des instructeurs, Académie militaire 

1990 Officier instructeur dans des écoles de recrues d’infanterie 

1996 Infantry Officer Advanced Course à Fort Benning, Géorgie/USA 

2000 Officier instructeur dans une école de recrues d’infanterie 

2002 Chef de groupe au commandement du stage de formation au commandement II, Centre 
d’instruction de l’armée 

2003 Commandant d’une école de recrues 

2007 Commandant des stages de formation à l’Ecole d’état-major général 

2008 Séminaire « Internationale Höhere Führung » à la « Führungsakademie der Bundeswehr » 
à Hambourg 
En plus, remplaçant du commandant de l’Ecole d’état-major général 

 


