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Cornelia Stamm Hurter, membre du Conseil de banque 
Première nomination en 2022 

Cornelia Stamm Hurter, Schaffhouse, née en 1962, de nationalité suisse 

- Membre du Conseil de banque 

- Docteure en droit, avocate, études de droit aux universités de Fribourg et d’Exeter 
(Royaume-Uni) 

- Conseillère d’État et directrice du département des finances du canton de Schaffhouse 

Parcours politique 
Directrice des finances du canton de Schaffhouse, présidente de la conférence des directrices 
et directeurs des départements de justice et police des cantons de Suisse orientale, membre du 
grand conseil municipal (Grosser Stadtrat) et membre du conseil de la citoyenneté (Bürgerrat) 
de la ville de Schaffhouse, vice-présidente de l’UDC suisse, juge suppléante auprès du 
Tribunal fédéral, juge cantonale auprès du tribunal supérieur du canton de Schaffhouse 

Autres liens d’intérêts notables (état le 1er mai 2023) 
1. Membre du Comité de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances 

(CDF), Berne 

2. Membre du conseil d’administration de Swisslos Interkantonale Landeslotterie 
Genossenschaft, Bâle 

3. Présidente de la conférence des directrices et directeurs des départements de justice et 
police des cantons de Suisse orientale (Konferenz der Ostschweizerischen Justiz- und 
Polizeidirektorinnen und -direktoren, OJPD), Saint-Gall 

4. Présidente de la commission administrative de l’assurance immobilière du canton de 
Schaffhouse, Schaffhouse 
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Autres liens d’intérêts notables des cinq dernières années  
(état le 1er janvier) 

2023* 2022 2021 2020 2019 

Membre du Comité,  
Conférence des 
directrices et directeurs 
cantonaux des finances 
(CDF), Berne 

Membre du Comité,  
Conférence des 
directrices et directeurs 
cantonaux des finances 
(CDF), Berne 

   

Membre du conseil 
d’administration, 
Swisslos Interkantonale 
Landeslotterie 
Genossenschaft, Bâle 

Membre du conseil 
d’administration, 
Swisslos Interkantonale 
Landeslotterie 
Genossenschaft, Bâle 

   

Présidente, 
conférence des 
directrices et directeurs 
des départements de 
justice et police des 
cantons de Suisse 
orientale (Konferenz der 
Ostschweizerischen 
Justiz- und 
Polizeidirektorinnen und 
-direktoren, OJPD), 
Saint-Gall 

Présidente, 
conférence des 
directrices et directeurs 
des départements de 
justice et police des 
cantons de Suisse 
orientale (Konferenz der 
Ostschweizerischen 
Justiz- und 
Polizeidirektorinnen und 
-direktoren, OJPD), 
Saint-Gall 

   

Présidente, 
commission 
administrative de 
l’assurance immobilière 
du canton de 
Schaffhouse, 
Schaffhouse 

Présidente, 
commission 
administrative de 
l’assurance immobilière 
du canton de 
Schaffhouse, 
Schaffhouse 

   

 

Membre, 
Conférence des 
directrices et directeurs 
des départements 
cantonaux de justice et 
police (CCDJP), Berne 

   

 

Membre, 
Conférence 
gouvernementale des 
affaires militaires, de la 
protection civile et des 
sapeurs-pompiers (CG 
MPS), Berne 

   

 

Présidente par intérim, 
Commission des affaires 
juridiques pénales de la 
CCDJP, Berne 

   

 

Représentante du 
canton de Schaffhouse, 
Conférence des 
gouvernements 
cantonaux (CdC), Berne 

   

 

Membre, 
Finanzdirektoren-
Konferenz Ost (FDK-
Ost), Saint-Gall 

   

 

Membre du conseil 
d’administration, 
Salines Suisses SA, 
Pratteln 

   

 
Explication du tableau: 

 Lien d’intérêts d’actualité. 
 Lien d’intérêts pas encore ou plus d’actualité. 
 Pas encore ou plus membre du Conseil de banque. 
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* Dans le but de dresser une liste plus homogène des liens d’intérêts des membres du Conseil de banque, le 
critère de la pertinence a été plus strictement appliqué à compter du 1er janvier 2023. Les liens d’intérêts 
considérés comme accessoires dans le cadre d’une procédure de révision interne n’apparaissent donc plus dans 
cette liste à compter du 1er janvier 2023. 
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