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Ulrich Kohli, chef économiste de la BNS, prend sa retraite fin
décembre 2009

Communiqué de presse

Ulrich Kohli, suppléant du chef du 1er département et chef économiste de la Banque
nationale suisse (BNS), a décidé de faire usage de la possibilité de prendre une retraite
anticipée et de quitter ses fonctions fin décembre 2009. La Direction générale de la
Banque nationale a pris connaissance, avec regret, de cette décision. Elle perd ainsi un
expert en politique monétaire et en macroéconomie, reconnu sur le plan international et
entretenant de précieux contacts avec les responsables, à l’étranger, de la préparation des
décisions de politique monétaire, mais aussi avec les milieux de la recherche.
Né en 1948, Ulrich Kohli est entré le 1er septembre 1983 une première fois au service de la
Banque nationale, en tant que conseiller scientifique. Deux ans plus tard, il a quitté la
BNS pour prendre une charge d’enseignement en qualité de professeur ordinaire à
l’Université de Genève. En 2001, Ulrich Kohli est revenu à la Banque nationale comme
membre suppléant de la Direction générale et chef économiste, fonctions qu'il a remplies
sans interruption depuis lors.
Ulrich Kohli est responsable, en particulier, de la conduite des affaires internationales de
la BNS et, à ce titre, entretient d’étroites relations avec le Fonds monétaire international
(FMI) et l’OCDE. En outre, il a représenté la BNS dans des réunions de haut niveau sur le
plan international et national. Par ailleurs, il n’a jamais cessé de poursuivre ses activités
de recherche, comme en témoigne la liste de ses publications scientifiques. Ulrich Kohli
est aussi membre de la Direction générale élargie et, en tant que chef économiste,
participe activement aux examens trimestriels de la situation économique et monétaire de
la Direction générale.
La Direction générale remercie Ulrich Kohli pour tout ce qu’il a apporté à la Banque
nationale et lui souhaite d’ores et déjà une excellente retraite.

