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Direction générale de la Banque nationale suisse:
Thomas Jordan nouveau président, Jean-Pierre Danthine
nouveau vice-président et Fritz Zurbrügg nouveau membre
Changements à la tête des départements de la BNS

Communiqué de presse

Dans sa séance du 18 avril 2012, le Conseil fédéral a nommé Thomas Jordan nouveau
président de la Direction générale de la Banque nationale suisse (BNS), et ce avec effet
immédiat. Dès ce jour, Thomas Jordan prend la tête du 1er département. Il était jusqu’ici
vice-président de la Direction générale et chef du 2e département de la Banque nationale.
Depuis la démission de Philipp Hildebrand début 2012, il exerce la fonction de président
de la Direction générale à titre intérimaire.
Le Conseil fédéral a en outre nommé Jean-Pierre Danthine vice-président de la Direction
générale, avec entrée en fonctions à la même date. Jean-Pierre Danthine, actuellement
membre de la Direction générale et chef du 3e département, reprendra les rênes du 2e
département.
Sur proposition du Conseil de banque, le Conseil fédéral a nommé Fritz Zurbrügg,
actuellement directeur de l’Administration fédérale des finances (AFF), membre de la
Direction générale de la Banque nationale. A partir du 1er août 2012, Fritz Zurbrügg
prendra la tête du 3e département de la BNS. Jusqu’à sa prise de fonctions, Dewet Moser,
membre suppléant de la Direction générale, assurera par intérim la direction du
3e département.
Thomas Jordan (né en 1963) est entré à la Banque nationale suisse en 1997. Le Conseil
fédéral l’a nommé membre suppléant de la Direction générale mi-2004, puis membre de la
Direction générale début mai 2007, et vice-président début 2010. Thomas Jordan est
président du conseil d’administration du fonds de stabilisation SNB StabFund et représente
la Suisse notamment au sein du Comité directeur du Conseil de stabilité financière (CSF) et
du Comité sur le système financier mondial (Committee on the Global Financial System) de
la Banque des Règlements Internationaux (BRI). Il est en outre professeur honoraire à
l’Université de Berne et préside la fondation du Centre d’études de Gerzensee de la Banque
nationale suisse ainsi que le Centre international d’études monétaires et bancaires (CIMB),
à Genève. Thomas Jordan est marié et père de deux enfants.
Jean-Pierre Danthine (né en 1950) a été nommé membre de la Direction générale à
compter de début 2010 par le Conseil fédéral. Il est depuis lors à la tête du
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3e département de la BNS. Avant son entrée à la Banque nationale, Jean-Pierre Danthine
était professeur en macroéconomie et en théorie financière à l’Université de Lausanne et a
dirigé le Swiss Finance Institute depuis sa fondation. Il est notamment membre du Comité
des marchés de la BRI, fellow de la European Economic Association, membre de l’Academia
Europaea et siège au Comité directeur du Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ
(KOF). Jean-Pierre Danthine est marié et père de deux enfants.
Fritz Zurbrügg (né en 1960) est directeur de l’AFF depuis 2010, où il exerçait la fonction
de vice-directeur depuis 2006. De 2002 à 2006, il a occupé le poste d’administrateur pour
le groupe de pays représenté par la Suisse au Fonds monétaire international (FMI), à
Washington. Il y était déjà conseiller principal depuis 1998. Fritz Zurbrügg dispose d’une
vaste expérience des questions monétaires internationales. De 1994 à 1998, il a été chef
de section pour les questions monétaires internationales à l’AFF et, de 1992 à 1994,
économiste auprès du département Afrique du FMI. Fritz Zurbrügg a obtenu son doctorat
en 1989 à la faculté de droit et de sciences économiques de l’Université de Berne. De 1985
à 1989, il a travaillé comme assistant auprès de l’Institut d’économie politique de cette
même université. Fritz Zurbrügg est marié et père de trois enfants.
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Le 1er département de la Banque nationale suisse, à Zurich, englobe les domaines Affaires
économiques, Coopération monétaire internationale, Affaires juridiques et services ainsi
que les fonctions d’état-major. Le 2e département (majoritairement à Berne) regroupe les
domaines Stabilité financière, Billets et monnaies ainsi que Finances et risques de la
Banque nationale. Quant aux attributions du 3e département (majoritairement à Zurich),
elles portent sur les domaines Marchés financiers, Opérations bancaires et Informatique.

