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Banque nationale: le Conseil fédéral nomme Martin Schlegel
vice-président de la Direction générale
Petra Gerlach et Attilio Zanetti seront membres suppléants de la
Direction générale
Lors de sa séance du 4 mai 2022, le Conseil fédéral a nommé Martin Schlegel vice-président
de la Direction générale de la Banque nationale suisse (BNS), avec effet au 1er août 2022.
Martin Schlegel succèdera au sein de la Direction générale à Fritz Zurbrügg, qui se démettra
de ses fonctions au 31 juillet 2022.
Martin Schlegel est membre de la Direction générale élargie et suppléant du chef du
1er département depuis le 1er septembre 2018. Il a exercé depuis près de 20 ans diverses
fonctions dirigeantes au sein de la Banque nationale. Titulaire d’un doctorat en économie de
l’Université de Bâle, il a commencé sa carrière à la BNS en 2003 dans l’unité Recherche,
avant de travailler pour les unités Analyse des marchés financiers et Marché monétaire. Il a
repris la direction de l’unité Devises et or en 2009. Mi-2016, il a été nommé chef de la
succursale de la BNS à Singapour. Il a de plus œuvré entre 2015 et 2016 comme expert au
Fonds monétaire international (FMI). Martin Schlegel est chargé de cours à l’Université de
Bâle depuis 2010.
Dans le contexte actuel, riche en défis pour la politique monétaire, il est crucial d’assurer une
continuité dans la répartition des responsabilités au sein de la Direction générale.
Le 1er département de la Banque nationale (Zurich), qui comprend les divisions Secrétariat
général, Affaires économiques, Coopération monétaire internationale et Statistique ainsi que
les unités d’organisation Affaires juridiques, Compliance, Ressources humaines et Immeubles
et services, reste placé sous la direction de Thomas Jordan.
Le 2e département, sis principalement à Berne, englobe les divisions Stabilité financière et
Billets et monnaies, ainsi que les unités d’organisation Comptabilité, Controlling, Gestion des
risques et Risques opérationnels et sécurité. Il sera désormais dirigé par Martin Schlegel.
Page 1/2

Zurich et Berne, le 4 mai 2022

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

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 d’organisation Analyse des marchés financiers et la succursale de Singapour. Il
continue d’être conduit par Andréa Maechler. La mise en œuvre de la politique monétaire et
de la politique de placement, de même que l’expertise accumulée ces dernières années dans de
nouveaux domaines importants tels que la fintech, resteront ainsi placées sous une direction
qui a fait ses preuves.
Le Conseil fédéral a par ailleurs approuvé une révision partielle du Règlement d’organisation
de la Banque nationale suisse (RS 951.153). L’augmentation du nombre de membres
suppléants de la Direction générale est au centre de cette révision. Il est désormais possible
que jusqu’à deux suppléantes ou suppléants soient actifs dans chaque département. Ce
changement doit aider la BNS à venir à bout, à l’avenir également, de la forte intensification
des défis qui a eu lieu ces dernières années sur les plans de la politique monétaire et de
l’exploitation. Il permet en même temps d’intégrer encore plus largement diverses
compétences au sein de la Direction de la Banque.
En accord avec la révision partielle du Règlement d’organisation, le Conseil fédéral a nommé
Petra Gerlach, actuellement cheffe de l’unité d’organisation (UO) Analyses de politique
monétaire au sein de la division Affaires économiques, et Attilio Zanetti, actuellement chef de
la division Coopération monétaire internationale, membres suppléants de la Direction
générale avec effet au 1er août 2022. Tous deux exerceront la fonction de suppléant du chef du
1er département.
Petra Gerlach est entrée à la BNS en 2004 en tant que collaboratrice scientifique et a travaillé
jusqu’en 2009 comme économiste dans l’UO Recherche. Après un passage à la Banque des
Règlements Internationaux et un engagement comme professeure à Dublin, elle a rejoint les
rangs de la BNS en 2014. Elle est cheffe de l’UO Analyses de politique monétaire depuis avril
2017 et cheffe suppléante de la division Affaires économiques depuis octobre 2020.
Attilio Zanetti est entré à la BNS en 1994 en tant qu’économiste dans ce qui était alors l’unité
de gestion Conjoncture. En 2008, il a pris la tête de l’ensemble de l’UO Conjoncture. Il a été
nommé chef de la division Coopération monétaire internationale en avril 2020. Dans cette
fonction exigeante, il veille à ce que la prestation d’ensemble de la BNS sur la scène
internationale soit conforme aux exigences de contenu et de qualité.
Dewet Moser et Thomas Moser continueront d’assumer leur fonction de membres suppléants
de la Direction générale, respectivement au sein du 2e et du 3e département.
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