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Crédit photographique: Cabinet des estampes, 
Bibliothèque nationale suisse / BN 
 

Gottlieb Bachmann 
*20.7.1874 †11.12.1947 
 

 

11.3.1939–8.3.1947 Président du Conseil de banque 

1939–1947 Membre du Conseil de banque 

1939–1947 Membre du Comité de banque 

 

Formation et titres universitaires 

 Etudes de droit à Zurich, à Strasbourg, à Berlin et à Leipzig 

1898 Docteur en droit, Université de Zurich 

1900 Titulaire du brevet d'avocat 

1932 Docteur honoris causa, Université de Lausanne 

1934 Docteur honoris causa, Université de Genève 

 
Parcours professionnel 

1898–1900 Auditeur et substitut, tribunal du district de Zurich 

1901–1904 Juriste (stages et remplacements) dans des compagnies d'assurances et des banques 

1902–1905 Professeur à l'école cantonale de commerce, Zurich 

1906–1918 Professeur extraordinaire de sciences commerciales, Université de Zurich, puis professeur 
ordinaire à partir de 1910 

1910–1913 Chef du bureau de consultation juridique de la ville de Zurich 

1918–1925 Chef du 3e département de la Banque nationale suisse 

1925–1939 Chef du 1er département de la Banque nationale suisse 

 
Mandats dans des associations, des commissions, etc. 

1909–1923 Juge à la cour de cassation 

1913–1919 Membre de la Commission de la Bourse du canton de Zurich 

1918–1924 Membre de la Commission fédérale du timbre 

1920–1947 Membre du comité de direction de la Chambre de commerce zurichoise 

1924–1930 Membre du conseil général de la Reichsbank allemande 

1926 Délégué à la révision de l'Union monétaire latine 

1931–1939 Membre du conseil d'administration de la Banque des Règlements Internationaux 

1933 Délégué à la Conférence économique mondiale de Londres 

1935 Délégué à la Conférence de Stresa 

1936–1937  Membre de la Commission consultative pour la législation économique 

 
Mandats politiques 

1911–1919 Membre du Grand Conseil de la ville de Winterthour, président à partir de 1918, parti 
radical-démocratique (PRD) 
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1939–1943 Conseiller national 

1940 Membre de la Commission des tarifs douaniers 

1941–1943 Membre de la Commission des pouvoirs extraordinaires 

 
Mandats dans des conseils d'administration 

1940–1947 Membre du conseil d'administration d'Aluminium Industrie AG 
 


