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Conseil de banque de la Banque nationale suisse:
Jean Studer nouveau président, Olivier Steimer nouveau viceprésident, Christoph Lengwiler et Shelby du Pasquier
nouveaux membres

Communiqué de presse

Nominations par le Conseil fédéral
Dans sa séance du 18 avril 2012, le Conseil fédéral a nommé comme président du Conseil
de Banque de la Banque nationale suisse (BNS) Jean Studer, conseiller d’Etat, chef du
Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel. Il a en
outre nommé comme vice-président de ce même organe Olivier Steimer, président du
conseil d’administration de la Banque Cantonale Vaudoise, sous réserve de sa réélection
par l’Assemblée générale. Tous deux sont actuellement membres du Conseil de banque,
Jean Studer en occupe à ce jour la fonction de vice-président. Ils ont été nommés par le
Conseil fédéral dans le cadre du renouvellement intégral du Conseil de banque pour la
période administrative 2012-2016 (1er mai 2012 au 30 avril 2016). L’actuel président du
Conseil de banque, Hansueli Raggenbass, a décidé de ne pas se représenter pour un
nouveau mandat.
Pour succéder à Hansueli Raggenbass et à Fritz Studer, le Conseil fédéral a par ailleurs
nommé Christoph Lengwiler et Shelby du Pasquier au Conseil de banque.
Christoph Lengwiler est professeur et chef de l’Institut de services financiers de Zoug (IFZ)
de la Haute école d’économie de Lucerne. Shelby du Pasquier, licencié en sciences
économiques et en droit, est avocat et associé chez Lenz & Staehelin, Attorneys-at-Law, à
Genève.
Le Conseil fédéral a également confirmé dans leurs fonctions de membres du Conseil de
banque les personnes suivantes: Alfredo Gysi, président du conseil d’administration de BSI
et président de l’Association des banques étrangères en Suisse, Laura Sadis, conseillère
d’Etat et directrice du Département des finances et de l’économie du canton du Tessin et
Ernst Stocker, conseiller d’Etat et chef de la Direction de l’économie publique du canton de
Zurich.
Le Conseil de banque surveille et contrôle la conduite des affaires de la Banque nationale;
il s’assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. Il se
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compose de onze membres. En vertu de la loi sur la Banque nationale, le Conseil fédéral
nomme six membres du Conseil de banque, et l’Assemblée générale de la BNS en élit cinq.

