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Banque nationale suisse – Thomas Moser nommé membre
suppléant de la Direction générale par le Conseil fédéral

Communiqué de presse

Le 4 novembre 2009, le Conseil fédéral a nommé Thomas Moser membre suppléant de la
Direction générale, sur proposition du Conseil de banque de la Banque nationale suisse
(BNS). Thomas Moser, né en 1967, succèdera le 1er janvier 2010 à Ulrich Kohli, qui prendra
sa retraite fin 2009, comme membre suppléant de la Direction générale et chef des
Affaires internationales au sein du 1er département.
Thomas Moser est le directeur exécutif représentant la Suisse auprès du Fonds monétaire
international (FMI) depuis début mai 2006. Il est titulaire d’un doctorat en sciences
économiques de l’Université de Zurich obtenu en 1997. De 1994 à 1996, il a d'abord
occupé un poste d'assistant d’enseignement et de recherche à l’Institut de recherche
économique empirique de l’Université de Zurich puis, de 1996 à 1999, de collaborateur
scientifique au Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ). Il a intégré la Banque nationale suisse en 1999, comme collaborateur
scientifique au sein de l'unité d'organisation Relations monétaires internationales. De
2001 à 2004, il a exercé les fonctions d'advisor, puis, à partir de 2002, de senior advisor du
directeur exécutif représentant la Suisse auprès du FMI à Washington. De retour de
Washington en 2004 conformément au plan usuel des rotations, Thomas Moser a rejoint la
BNS à Zurich en qualité de vice-directeur et suppléant du chef de l’unité d’organisation
Recherche et aide technique internationales.
Le 1er département de la Banque nationale suisse, dont les activités sont centrées à
Zurich, regroupe les Affaires internationales (Recherche et aide technique internationales,
Relations monétaires internationales), les Affaires économiques (Recherche, Conjoncture,
Statistique), les Affaires juridiques et services (Service juridique, Caisse de pensions,
Immeubles et services), le Secrétariat général, les Relations avec l’économie régionale
ainsi que les unités d’organisation Personnel et Communication.

