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Direction générale de la Banque nationale suisse:
Philipp Hildebrand nouveau président, Thomas Jordan, nouveau
vice-président et Jean-Pierre Danthine, nouveau membre

Les changements à la tête des départements interviendront en
janvier 2010

Communiqué de presse

Dans sa séance du 8 avril 2009, le Conseil fédéral a nommé Philipp Hildebrand nouveau
président de la Direction générale de la Banque nationale suisse. Début 2010, Philipp
Hildebrand succédera ainsi, à la tête du 1er département, à Jean-Pierre Roth, qui prendra
sa retraite fin 2009. Il est actuellement vice-président de la Direction générale et chef du
2e département de la Banque nationale.
Le Conseil fédéral a en outre nommé Thomas Jordan vice-président de la Direction
générale, avec entrée en fonctions à la même date. Thomas Jordan, actuellement membre
de la Direction générale et chef du 3e département, prendra la tête du 2e département de
la Banque nationale.
Sur proposition du Conseil de banque, le Conseil fédéral a nommé Jean-Pierre Danthine,
professeur de macroéconomie et de théorie financière à l’Université de Lausanne, membre
de la Direction générale de la Banque nationale. Début janvier 2010, Jean-Pierre Danthine
prendra la tête du 3e département de la Banque nationale.
Après des études universitaires en Suisse et à l'étranger et une carrière dans la finance et
la gestion de fortune, Philipp Hildebrand (né en 1963) est entré à la Banque nationale
suisse en juillet 2003, en tant que membre de la Direction générale. Début mai 2007, le
Conseil fédéral l'a nommé à la vice-présidence de la Direction générale. Philipp Hildebrand
a été président des suppléants du Groupe des Dix (G10) jusqu’en 2007. Il est membre du
Working Group on Enhancing Market and Institutional Resilience du Forum de stabilité
financière (FSF) et, depuis le printemps 2009, président du Working Party No. 3 de l’OCDE.
En outre, il est président du Centre international d’études monétaires et bancaires (CIMB),
à Genève, et membre du Groupe des Trente.
Thomas Jordan (né en 1963) est entré à la Banque nationale suisse en 1997. Au milieu de
2004, le Conseil fédéral l'a nommé membre suppléant de la Direction générale et, début
mai 2007, membre de la Direction générale. Thomas Jordan est professeur honoraire à
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l'Université de Berne, où il enseigne la théorie et la politique monétaires. Depuis
novembre 2008, il est en outre président du conseil d’administration du fonds de
stabilisation de la BNS, constitué en vue de réaliser des actifs illiquides d’UBS.
Jean-Pierre Danthine (né en 1950) bénéficie d’une solide expérience universitaire et a été
chargé de cours et de recherche dans nombre d’universités en Suisse et à l’étranger. Il a
enseigné à la Columbia University, à New York, et a notamment été professeur invité au
Graduate Center de la City University of New York, à l’University of Southern California, à Los
Angeles, et à l’Université Laval, à Québec. En outre, il est directeur du Swiss Finance
Institute depuis sa création en 2005; cet institut qui vise une recherche et une formation
de pointe favorisant la compétitivité dans les domaines de la banque et de la finance
entretient d’étroites relations avec les hautes écoles suisses les plus renommées.
Jean-Pierre Danthine est par ailleurs Research Fellow du Center for Economic Policy Research
(CEPR), à Londres.

Communiqué de presse

Le 1er département de la Banque nationale suisse, à Zurich, englobe les domaines Affaires
économiques, Affaires internationales, Affaires juridiques et services ainsi que les
fonctions d'état-major. Le 2e département (majoritairement à Berne) regroupe les
domaines Systèmes financiers, Billets et monnaies, Sécurité et Finances de la Banque
nationale. Quant aux attributions du 3e département (majoritairement à Zurich), elles
portent sur les domaines Marchés financiers, Opérations bancaires et Informatique.

