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Direction générale de la Banque nationale suisse:  
Fritz Zurbrügg nommé vice-président, Andréa Maechler 
nouveau membre de la Direction générale 
Changements à la tête des départements de la BNS 

Lors de sa séance du 17 décembre 2014, le Conseil fédéral a nommé Fritz Zurbrügg vice-
président de la Direction générale de la Banque nationale suisse (BNS). Fritz Zurbrügg, 
jusqu’à présent membre de la Direction générale et chef du 3e département, assumera sa 
nouvelle fonction à partir du 1er juillet 2015, à la tête du 2e département.  

Le Conseil fédéral a par ailleurs nommé comme nouveau membre de la Direction générale 
Andréa M. Maechler, actuellement chef adjoint de la division Global Markets Analysis au 
Fonds monétaire international (FMI), à Washington. Andréa Maechler succède à Jean-Pierre 
Danthine, qui partira en retraite fin juin 2015, au sein de la Direction générale. Elle prendra la 
tête du 3e département de la Banque nationale. 

Fritz Zurbrügg, né en1960, est membre de la Direction générale de la Banque nationale depuis 
le 1er août 2012. Auparavant, il était directeur de l’Administration fédérale des finances et, de 
2002 à 2006, administrateur représentant le groupe de pays mené par la Suisse au FMI. 
Fritz Zurbrügg a obtenu son doctorat en 1989 à la faculté de droit et de sciences économiques 
de l’Université de Berne. Il est marié et père de trois enfants. 

Née en 1969, Andréa M. Maechler a accompli son parcours scolaire en Suisse romande. 
Après avoir étudié à l’Université de Toronto, elle a intégré l’Institut de hautes études 
internationales de Genève, puis l’Institut de hautes études en administration publique de 
Lausanne, avant d’obtenir, en 2000, son doctorat en sciences économiques internationales à 
l’Université de Californie, à Santa Cruz. Durant sa carrière, elle a travaillé pour diverses 
organisations internationales et institutions publiques, dont l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la BNS, le 
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FMI et le Comité européen du risque systémique (CERS). Au sein du FMI, elle a occupé 
différentes fonctions dirigeantes avant d’être nommée chef adjoint de la division Global 
Markets Analysis. Cette division est chargée de surveiller l’évolution des marchés de capitaux 
et d’évaluer les risques systémiques ainsi que les implications macrofinancières qui en 
découlent. 

Andréa Maechler est mariée et mère de deux enfants. 

 

 

 

Le 2e département de la Banque nationale, situé pour la majeure partie à Berne, regroupe les 
divisions Stabilité financière et Billets et monnaies, mais aussi les unités d’organisation 
Comptabilité, Controlling, Gestion des risques, ainsi que Risques opérationnels et sécurité. 
Le 3e département, qui se trouve principalement à Zurich, englobe les divisions Marchés 
monétaire et des changes, Gestion des actifs, Opérations bancaires et Informatique. L’unité 
d’organisation Analyse des marchés financiers et la succursale de Singapour lui sont aussi 
rattachées. Le 1er département, basé à Zurich, comprend les divisions Secrétariat général, 
Affaires économiques, Coopération monétaire internationale et Statistique, mais aussi les 
unités d’organisation Affaires juridiques, Compliance, Personnel et prévoyance, ainsi que 
Immeubles et services. Il reste sous la direction de Thomas J. Jordan, président de la Direction 
générale. 


