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Changement à la tête du Centre d’études de Gerzensee 
 

Le Centre d’études de Gerzensee, une fondation de la Banque nationale suisse, aura un 
nouveau directeur à compter du 1er avril 2022. En effet, Martin Brown prendra la succession 
de Dirk Niepelt, qui dirige ce centre depuis douze ans. 

Dirk Niepelt a été nommé professeur ordinaire de macroéconomie à l’Université de Berne. La 
Direction générale et le Conseil de fondation le remercient vivement de ses prestations de 
premier ordre à la tête du Centre d’études de Gerzensee. Dirk Niepelt a contribué de manière 
décisive à faire évoluer ce dernier pour qu’il devienne à la fois un pôle de formation, un 
institut de recherche et un centre de rencontres, à le préparer aux défis de demain et à en 
renforcer la présence nationale et internationale. 

En vue de repourvoir le poste de directeur du Centre d’études, il a été possible de s’attacher, 
en la personne de Martin Brown, les services d’un professeur universitaire reconnu et faisant 
autorité dans le domaine de la recherche. Martin Brown a obtenu son doctorat à Zurich et 
enseigne aujourd’hui l’économie bancaire à l’Université de Saint-Gall. Ses recherches sont 
axées sur l’intermédiation financière et sur les décisions des ménages en matière financière. 
Son parcours universitaire remarquable, son expérience de la direction et ses vastes relations 
dans le domaine des sciences économiques font de Martin Brown une personne des plus 
qualifiées pour diriger le Centre d’études dans l’esprit de la fondation, pour garantir 
l’excellente qualité des activités du centre et pour préparer de manière optimale ce dernier aux 
exigences futures. La Direction générale et le Conseil de fondation félicitent chaleureusement 
Martin Brown pour sa nomination. 
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