
   
  
 
   

abcdefg 
 

Co
m

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se

 

 Communication 

 Case postale, CH-8022 Zurich
Téléphone +41 44 631 31 11 
Fax +41 44 631 39 10 
 
Berne, le 27 février 2009 
 

Jean-Pierre Roth, président de la Banque nationale, annonce 
son départ pour la fin de l’année 2009 
Le président de la Direction générale de la Banque nationale suisse, Monsieur Jean-Pierre 
Roth, prendra sa retraite à la fin du mois de décembre 2009. Jean-Pierre Roth a informé le 
Conseil de banque de la Banque nationale ce vendredi de son souhait. Né en 1946, Jean-
Pierre Roth est président de la Direction générale de la Banque nationale depuis le 1er 
janvier 2001. Entré à la Banque nationale il y a trente ans, il est membre de la Direction 
générale depuis le 1er mai 1996. 

Durant ses années de présidence, Jean-Pierre Roth s’est vu confronté à de nombreux défis 
dans le domaine de la politique monétaire. Les conditions-cadres s’étaient 
fondamentalement modifiées avec l’introduction de l’euro, et la stratégie de politique 
monétaire de la Banque nationale mise en place en 2000 devait faire ses preuves dans le 
nouvel environnement monétaire. Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 
s’ouvrit une phase de relâchement rapide des rênes monétaires ; il s’agissait de 
contrecarrer le danger d’un raffermissement du franc. Dans les années qui suivirent, la 
politique monétaire opéra avec des taux d’intérêt proches de zéro, dans un environnement 
marqué par le danger de déflation. Il importa ensuite de ramener le cours de la politique 
monétaire dans une zone compatible avec l’exigence de stabilité des prix. Enfin, depuis 
août 2007, la politique monétaire fut fortement influencée par la crise financière 
internationale, qui exigea rapidité et souplesse dans l’action, donna lieu à de nombreuses 
innovations monétaires et conduisit à des mesures destinées à renforcer le système 
financier suisse. 

En 2003, dans le cadre de la révision de la loi sur la Banque nationale, Jean-Pierre Roth 
s’engagea notamment pour la précision du mandat de politique monétaire ainsi que pour 
la préservation de l’indépendance de l’institut d’émission. La Banque nationale se vit 
confier la tâche nouvelle consistant à contribuer à la stabilité du système financier. Jean-
Pierre Roth oeuvra pour le renouvellement des structures d’organisation de la Banque 
nationale, ainsi que pour l’établissement d’un gouvernement d’entreprise en accord avec 
les exigences de notre temps. L’amélioration des connaissances de base en économie des 
jeunes générations constitua également l’un de ses objectifs, ce qui se traduisit par le 
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lancement de l’offre de formation www.iconomix.ch en 2007, à l’occasion de la célébration 
du centième anniversaire de la Banque nationale. 

Durant ses années à la Direction générale de la Banque nationale et notamment au cours 
de sa présidence, Jean-Pierre Roth a beaucoup fait pour le développement et 
l’approfondissement des relations internationales de la Banque nationale. Depuis mars 
2006 et jusqu’en mars 2009, il préside le Conseil d’administration de la Banque des 
Règlements Internationaux (BRI) à Bâle.  

Le Conseil de banque et la Direction générale expriment à Jean-Pierre Roth leur profonde 
reconnaissance pour son grand engagement dans l’intérêt d’une politique monétaire axée 
sur la stabilité et pour les remarquables services qu’il a rendus à la Banque nationale. Ils 
forment leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle phase de vie qui s’offre à lui. 

http://www.iconomix.ch/

