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Crédit photographique: Banque nationale suisse 

Edwin Stopper 

*14.8.1912 †17.2.1988 
 

 

1.9.1966–30.4.1974 Chef du 1er département 

Président 

 

Formation et titres universitaires 

 Apprentissage de commerce dans l'exportation de fromage 

 College of the Swiss Mercantile Society, Londres 

 Etudes d'économie politique à Londres, à Paris, à Saint-Gall et à Genève 

1943 Docteur en sciences économiques et sociales, Université de Genève 

1975 Docteur honoris causa, Université de Bâle 

 
Parcours professionnel 

 Plusieurs années d'activité dans le commerce d'exportation et à l'Union de Banques 
Suisses 

1939–1945 Division du commerce, Département fédéral de l'économie publique 

1945–1952 Secrétaire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort) 

1952–1954 Directeur adjoint des finances, Nestlé Alimentana SA 

1954–1960 Délégué aux accords commerciaux à la Division du commerce, Département fédéral de 
l'économie publique, avec le titre de ministre à partir de 1955 

1960–1961 Directeur de l'Administration fédérale des finances, Département fédéral des finances 

1961–1966 Directeur de la Division du commerce avec rang d'ambassadeur, Département fédéral de 
l'économie publique 

 
Mandats dans des associations, des commissions, etc. 

1946–1951 Membre de la Commission pour la garantie des risques à l'exportation 

1954–1965  Membre de la Commission consultative de politique commerciale, vice-président jusqu’en 
1959, puis président à partir de 1961 

1958–1988 Chargé de cours honoraire en économie politique, Université de Bâle 

1961 Membre du Conseil de défense nationale 

1961 Membre de la Commission pour l'encouragement des recherches scientifiques 

1961–1964  Office suisse d'expansion commerciale 

1961–1964 Président de la Commission de clearing et de la Commission administrative de l'Office 
suisse de compensation 

1961, 
1966–1974 

Membre de la Commission fédérale des possibilités de travail 

1963–1964 Président de la Commission d'experts pour le tarif douanier et la limitation des 
importations 
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1966–1974 Membre du conseil d'administration de la Banque des Règlements Internationaux 

1967–1974 Membre de la Commission de la Bourse du canton de Zurich 

 
Mandats dans des conseils d'administration 

1974–1983 Membre du conseil d'administration de la Société Fiduciaire Suisse 

1974–1984 Membre du conseil d'administration de la Compagnie suisse de réassurances 

1974–1985 Membre du conseil d'administration de Nestlé Alimentana SA / Nestlé SA 

1974–1985 Membre du conseil d'administration de Sulzer Frères SA 

1976–1984 Membre du conseil d'administration de Bank Leu AG, président à partir de 1977 

1974–1987 Président des contrôleurs de la Compagnie Financière Michelin 

1980–1984 Membre du conseil d'administration d'Ems-Chemie Holding AG 

1981–1988 Membre du conseil d'administration de The Long-Term Credit Bank of Japan (Suisse) SA 
 


