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Paul Usteri 
*12.8.1853 †1.2.1927 
 

 

14.4.1923–1.2.1927 Président du Conseil de banque 

1906–1923 Vice-président du Conseil de banque 

1906–1927 Membre du Comité de banque 

 
Formation et titres universitaires 

 Etudes de droit à Lausanne, à Munich, à Berlin et à Zurich 

1877 Docteur en droit, Université de Zurich 
 
Parcours professionnel 

1878–1885 Greffier, tribunal du district de Meilen 

1885–1892 Chancelier municipal de la ville de Zurich 

1887–1893 Juge à la cour de cassation 

1896–1912 Directeur de la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine 
 
Mandats dans des associations, des commissions, etc. 

1915–1917 Directeur de l'office de fiduciaire de Zurich 

1920–1922 Membre de la délégation suisse à la Société des Nations 
 
Mandats politiques 

1889–1906 Membre du Grand Conseil zurichois, président en 1896/97, parti radical-démocratique 
(PRD) 

1892–1896 Conseiller municipal de Zurich, responsable de la direction des travaux publics 

1900–1922 Conseiller aux Etats, président en 1909/10 

1900–1922 Membre de la Commission des tarifs douaniers 

1901–1903 Membre de la Commission du budget, du compte d'Etat et des crédits supplémentaires de 
l'année 1902 

1903–1905 Président de la Commission des chemins de fer fédéraux 

1903–1906 Membre de la Commission des finances pour la période administrative 1906–1908 

1910–1911 Membre de la Commission de gestion 

1914–1922 Membre de la Commission des concessions ferroviaires 

1916–1918 Membre de la Commission de gestion 

1919–1922 Membre de la Commission des pétitions 

1907–1911 Président du PRD du canton de Zurich 

1907–1919 Membre de la direction centrale du PRD Suisse 
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Mandats dans des conseils d'administration 

1893–1896 Membre du conseil de surveillance de la Caisse de rentes suisse / Société suisse 
d'Assurances générales sur la vie humaine 

1900–1927 Vice-président du comité d'administration de Neue Zürcher Zeitung, président à partir de 
1917  

1903–1905 Membre du conseil d'administration des Chemins de fer rhétiques 

1912–1921 Président du conseil d'administration de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents 

1912–1927 Président du conseil d'administration de la Société suisse de placements 

1913–1927 Membre du conseil de surveillance de la Société suisse d'Assurances générales sur la vie 
humaine 

1917–1927 Membre du conseil d'administration de l'Agence télégraphique suisse 

1921–1927 Vice-président du conseil d'administration de Marconi-Radio-Station SA 
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