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Communiqué de presse

Nominations au futur Conseil de banque
Proposition à l'Assemblée générale des actionnaires
Le Comité de banque de la Banque nationale suisse a décidé, le 13 février 2004, de proposer au Conseil de banque, à
l'intention de l'Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2004, d'élire au futur Conseil de banque de la Banque
nationale les cinq personnes suivantes:
z
z
z
z
z

Ueli Forster, Saint-Gall, président d'economiesuisse, président du conseil d'administration de Forster Rohner SA
Serge Gaillard, Bolligen, secrétaire dirigeant de l'Union syndicale suisse
Armin Jans, Zoug, professeur d'économie à la Zürcher Hochschule Winterthur
Franz Marty, Goldau, président du conseil d'administration de l'Union Suisse des Banques Raiffeisen, et
Alexandre Swoboda, Genève, professeur à l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales

Les cinq candidats sont tous membres de l'actuel Conseil de banque de la Banque nationale.
Avec l'entrée en vigueur, le 1er mai 2004, de la nouvelle loi sur la Banque nationale, le nombre des membres du Conseil de
banque passera de quarante à onze. En outre, le Comité de banque sera supprimé. Cinq des onze membres du Conseil de
banque sont à élire par l'Assemblée générale des actionnaires, et six (dont le président et le vice-président) sont à nommer
par le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral a annoncé qu'il a nommé les personnes ci-dessous au nouveau Conseil de banque de la Banque nationale
suisse:
z
z

z
z

z
z

Hansueli Raggenbass, Amriswil, avocat, président du Conseil de banque (ancien)
Ruth Lüthi, Fribourg, conseillère d'Etat, directrice de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, viceprésidente du Conseil de banque (ancienne)
Konrad Hummler, Saint-Gall, associé de MM. Wegelin & Co., banquiers privés (nouveau)
Marina Masoni, Bellinzone, conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et de l'économie du canton du
Tessin (nouvelle)
Fritz Studer, Meggen, ancien président de la direction générale de la Banque Cantonale Lucernoise (nouveau), et
Eveline Widmer-Schlumpf, Coire, conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires militaires du
canton des Grisons (nouvelle)

Le futur Conseil de banque de la Banque nationale suisse aura des attributions plus étendues. Il sera chargé notamment de
surveiller la gestion des affaires de la Banque, de définir l'organisation interne, d'approuver le niveau des provisions
nécessaires et de surveiller le placement des actifs et la gestion des risques. Il lui reviendra également de soumettre au
Conseil fédéral des propositions en vue de la nomination des membres de la Direction générale et de leurs suppléants.
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