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 Communiqué de presse Berne, le 19 mai 1998

  

  Nouveau directeur du Centre d’études de Gerzensee de la BNS
  

  

Le Conseil de fondation du Centre d’études de Gerzensee a nommé le professeur Philippe Bacchetta directeur du Centre 
d’études de Gerzensee, une fondation de la Banque nationale suisse. Le professeur Bacchetta succède au professeur 
Walter Wasserfallen, qui se retire pour raison de santé. 

Sous-directeur du Centre d’études depuis 1993, le professeur Philippe Bacchetta (1960) y a organisé de nombreuses 
conférences scientifiques. Depuis le début de 1998, il dirige le Centre d’études de manière intérimaire. En outre, il est titulaire
d’une chaire de professeur invité à l’Université de Lausanne. Outre son activité d’enseignement, il est l’auteur de 
nombreuses contributions scientifiques dans des revues spécialisées ainsi que d’autres publications dans les domaines de la 
macroéconomie et de la théorie monétaire. Le professeur Bacchetta a obtenu une licence de l’Université de Lausanne et un 
titre de PHD de la Harvard University aux Etats-Unis. 

La Banque nationale tient à remercier le professeur Wasserfallen, directeur démissionaire, et à relever les précieux services 
qu’il a rendus au cours des dix années passées à la tête du Centre d’études de Gerzensee. Le Centre, qui a ouvert ses 
portes en 1986, a acquis sous la direction du professeur Wasserfallen une excellente réputation en Suisse et à l’étranger. De 
nombreuses banques centrales de tous les continents envoient des cadres se former à Gerzensee, ce qui témoigne du haut 
niveau des cours proposés. En Suisse, le Centre d’études est surtout connu pour son programme de formation pour cadres 
de banques et autres acteurs sur les marchés financiers. Le professeur Wasserfallen a complété son activité d’enseignement 
par l’organisation de congrès scientifiques ainsi que par de nombreuses publications. Il continuera à être à disposition du 
Centre d’études pour des tâches spéciales.  
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