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Crédit photographique: Banque nationale suisse 

Alfred Sarasin 
*27.3.1865 †16.12.1953 
 

 

5.3.1927–9.3.1935 Président du Conseil de banque 

1922–1939 Membre du Conseil de banque, vice-

président de 1923 à 1927 

1923–1935 Membre du Comité de banque 

 

Formation et titres universitaires 

 Apprentissage à la Banque Frey et La Roche 

1924 Docteur honoris causa, Université de Bâle 

 
Parcours professionnel 

 Employé stagiaire auprès de Marcuard, Krauss & Cie, Paris, séjours à Berlin et à Florence 

1888–1889 Collaborateur à la Banque Iselin & Co., New York 

1889–1890 Voyage de quatre mois en Egypte et en Inde 

1890 Collaborateur à la Banque J.Riggenbach 

1893 Associé de la société Riggenbach & Cie / Sarasin & Cie 

 
Mandats dans des associations, des commissions, etc. 

1896–1925 Membre de la Chambre du commerce de Bâle 

1899–1929 Membre du comité de la Mission de Bâle, président à partir de 1907, vice-président de 
1910 à 1927 

1912–1926 Membre du comité de direction / conseil d'administration de l'Association suisse des 
banquiers, vice-président jusqu’en 1917, puis président 

1919–1931 Membre de la Chambre suisse du commerce 

1922 Membre temporaire de la Commission des finances de la Société des Nations pour 
l'Autriche 

1923, 1925 Délégué aux congrès de Rome et de Bruxelles de la Chambre de commerce internationale 

1933 Délégué à la Conférence monétaire et économique mondiale à Londres 

 
Mandats politiques 

1896–1908 Membre du Grand Conseil du canton de Bâle-Ville, parti libéral 

 
Mandats dans des conseils d'administration 

1895–1910 Membre du conseil d'administration de la société Elektrizitäts-Gesellschaft Alioth, vice-
président à partir de 1899, puis président à partir de 1902 

1896–1927 Membre du conseil d'administration de la Société suisse d’industrie électrique / Indelec  

1900–1923 Membre du conseil d'administration de la Banque suisse des chemins de fer / Société 
Suisse d’Electricité et de Traction, vice-président à partir de 1903 

1901–1947 Président du conseil d'administration de Buss SA 

1904–1953 Cofondateur des Forces motrices de Brusio SA, d’abord vice-président, puis président du 
conseil d'administration jusqu’en 1953 
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1905–1935 Membre du conseil d'administration du Chemin de fer de la Bernina, vice-président en 
1905, président de 1915 à 1932, puis de nouveau vice-président jusqu'en 1935 

1907–1915 Membre du conseil d'administration du Chemin de fer des Alpes bernoises Berne-
Lötschberg-Simplon 

1910–1946 Membre du conseil d'administration de Brown, Boveri & Cie 

1919–1939 Membre du conseil d'administration de Motor Aktiengesellschaft für angewandte 
Elektrizität / Motor Columbus Société Anonyme d’Entreprises Electriques 

1922–1948 Membre du conseil d'administration de La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, 
vice-président de 1923 à 1936 

1929–1942 Membre du conseil d'administration de la Société Suisse-Américaine d’Electricité, vice-
président jusqu’en 1939 

1929–1947 Membre du conseil d'administration de Georg Fischer AG 

1930–1949 Membre du conseil d'administration de la Banque pour entreprises électriques / Elektro-
Watt 

 


