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Zurich, le 6 décembre 2021 

Fritz Zurbrügg, vice-président de la Direction générale, quittera 
la Banque nationale fin juillet 2022 
 

Fritz Zurbrügg, vice-président de la Direction générale de la Banque nationale suisse (BNS), a 
informé le Conseil de banque qu’il prendra sa retraite à la fin du mois de juillet 2022. Né en 
1960, Fritz Zurbrügg fait partie de la Direction générale depuis août 2012. Il a d’abord dirigé 
le 3e département, qui regroupe les activités liées aux marchés financiers, les opérations 
bancaires et l’informatique. Depuis juillet 2015, 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, des finances et des risques.  

L’activité de Fritz Zurbrügg à la Banque nationale aura été marquée par le contexte 
international de taux bas, par plusieurs crises de dimension mondiale et par les mesures 
extraordinaires que la Banque nationale a dû prendre pour garantir la stabilité des prix.  

Lorsqu’il dirigeait le 3e département, Fritz Zurbrügg était notamment en charge de la mise en 
œuvre opérationnelle de la politique monétaire de la BNS. C’est durant cette période qu’ont 
eu lieu en particulier la suppression du cours plancher pour l’euro ainsi que l’introduction du 
taux d’intérêt négatif et des interventions ciblées sur le marché des changes, destinées à 
contrer la fermeté du franc.  

En tant que chef du 2e département, Fritz Zurbrügg s’est impliqué dans la définition du cadre 
réglementaire applicable au système bancaire et a favorisé l’élargissement du cadre d’analyse 
relatif au mandat de la Banque nationale en matière de stabilité financière. La période durant 
laquelle il a dirigé le 2e département a également vu l’émission de la neuvième série de billets 
de banque, dédiée à la Suisse aux multiples facettes, ainsi que la reprise, dans le but d’assurer 
l’approvisionnement de la Suisse en numéraire, de la société Landqart produisant le substrat 
de ces billets. Fritz Zurbrügg s’est en outre consacré au perfectionnement des instruments de 
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conduite dans les domaines des ressources, des risques opérationnels et de la gestion de la 
continuité de l’exploitation. 

Fritz Zurbrügg est président du Conseil de fondation du Centre d’études de Gerzensee et vice-
président du Conseil de fondation du Centre international d’études monétaires et bancaires à 
Genève. 

Le Conseil de banque et la Direction générale remercient d’ores et déjà Fritz Zurbrügg de son 
engagement remarquable en faveur d’une politique monétaire axée sur la stabilité et pour les 
éminents services qu’il a rendus à la Banque nationale. 


