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Banque nationale suisse – Martin Schlegel nommé membre
suppléant de la Direction générale par le Conseil fédéral

Lors de sa séance du 4 juillet 2018, le Conseil fédéral a nommé Martin Schlegel membre
suppléant de la Direction générale, sur proposition du Conseil de banque de la Banque
nationale suisse (BNS). Martin Schlegel assumera la fonction de membre suppléant de la
Direction générale et suppléant du chef du 1er département à partir du 1er septembre 2018.
Martin Schlegel dirige actuellement la succursale de la BNS à Singapour. Après avoir obtenu
une licence en sciences économiques à l’Université de Zurich, il a soutenu une thèse à
l’Université de Bâle en 2009 et a été promu docteur en économie. Sa carrière à la BNS a
commencé en 2003 dans le service Recherche. Il a ensuite travaillé deux ans au sein de l’unité
Analyse des marchés financiers, puis de l’unité Marché monétaire, avant de reprendre la
direction de l’unité Devises et or en 2009. Il a été nommé chef de la succursale de Singapour
mi-2016, après avoir œuvré entre 2015 et 2016 comme expert au Fonds monétaire
international. Martin Schlegel est en outre chargé de cours à l’Université de Bâle depuis 2010.
Parallèlement à l’entrée en fonctions de Martin Schlegel le 1er septembre, les deux autres
membres suppléants de la Direction générale changeront de département. Thomas Moser,
jusque-là suppléant du chef du 1er département, passera au 3e département à la place de
Dewet Moser, lequel deviendra membre suppléant de la Direction générale pour le
2e département et occupera le poste laissé vacant par la démission de Thomas Wiedmer.
Le 1er département (Zurich), qui comprend les divisions Secrétariat général, Affaires
économiques, Coopération monétaire internationale et Statistique ainsi que les unités Affaires
juridiques, Compliance, Ressources humaines et Immeubles et services, est placé sous la
direction de Thomas Jordan. Le 2e département, sis principalement à Berne, est dirigé par
Fritz Zurbrügg. En font partie les divisions Stabilité financière et Billets et monnaies, ainsi
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que la Comptabilité, le Controlling, la Gestion des risques et l’unité Risques opérationnels et
sécurité. Le 3e département, dont les activités se concentrent à Zurich, regroupe les divisions
Marchés monétaire et des changes, Gestion des actifs, Opérations bancaires et Informatique,
ainsi que l’unité Analyse des marchés financiers et la succursale de Singapour.
Andréa Maechler en est à la tête.
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