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Jean-Pierre Danthine, vice-président de la Direction générale,
quittera la Banque nationale mi-2015
Monsieur Jean-Pierre Danthine, vice-président de la Direction générale de la Banque
nationale suisse (BNS), prendra sa retraite fin juin 2015, à la fin de la période administrative
2009-2015, après avoir atteint l’âge ordinaire réglementaire. Il en a informé ce jour le Conseil
de banque.
Né en 1950, Jean-Pierre Danthine est membre de la Direction générale de la Banque nationale
depuis janvier 2010. Il a d’abord dirigé le 3e département, qui regroupe les activités liées aux
marchés financiers ainsi que les opérations bancaires et l’informatique. Depuis le 18 avril
2012, il est vice-président de la Direction générale et chef du 2e département, lequel réunit les
domaines de la stabilité financière, des billets et monnaies ainsi que des finances et des
risques.
La lutte contre la crise économique et financière, puis les mesures prises par la Banque
nationale dans le contexte de la crise de la dette en Europe qui a suivi, ont marqué l’action de
Jean-Pierre Danthine au sein de la BNS. Ainsi, en tant que chef du 3e département, il était
chargé de la mise en œuvre opérationnelle du cours plancher de 1,20 franc pour 1 euro,
introduit le 6 septembre 2011.
Une fois à la tête du 2e département, Jean-Pierre Danthine a continué de développer
l’expertise de la Banque nationale dans le domaine de la stabilité financière. Il s’est attelé à
cette tâche au cours d’une période pendant laquelle les déséquilibres sur les marchés
hypothécaire et immobilier en Suisse ne cessaient de s’aggraver, et où le volant anticyclique
de fonds propres a été activé pour la première fois à la demande de la Banque nationale.
Jean-Pierre Danthine est président du Conseil de fondation du Centre d’études de Gerzensee,
membre du Supervisory Council du Geneva Finance Research Institute auprès de l’Université
de Genève, membre du conseil consultatif de l’Institut für Banking und Finance de
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l’Université de Zurich, et membre du conseil d’administration de l’International Journal of
Central Banking.
Le Conseil de banque et la Direction générale remercient d’ores et déjà Jean-Pierre Danthine
de son engagement remarquable en faveur d’une politique monétaire axée sur la stabilité et
pour les éminents services qu’il a rendus à l’institution.
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