
Élection d’un membre du Conseil de banque

Le Conseil de banque propose à l’Assemblée générale d’élire Madame Rajna Gibson Brandon, Carouge, 
professeure de finance à l’Université de Genève, membre du Conseil de banque pour le reste de la période 
administrative 2020 - 2024.

Madame Gibson Brandon est appelée à succéder à Madame Monika Bütler, qui quittera le Conseil de 
banque à la date de l’Assemblée générale au terme de la durée de mandat réglementaire maximale. 
 

Née à Genève en 1962, Rajna Gibson Brandon est professeure de finance  
à l’Université de Genève depuis 2008. Elle a étudié les sciences économiques  
à l’Université de Genève et y a obtenu un doctorat. Puis elle a mené à bien  
une formation postdoctorale à l’université de Californie et à l’université de  
New York.

Par la suite, Madame Gibson Brandon a assumé les fonctions de professeure 
assistante de finance à HEC Paris avant d’occuper le poste de professeure  
de finance aux universités de Lausanne et de Zurich. De 2001 à 2009, elle a 
exercé la charge de directrice du National Centre of Competence in Research, 
Financial Valuation and Risk Management, et, de 2007 à 2015, elle a été 
directrice de recherche auprès du Swiss Finance Institute. En 2009, Rajna 
Gibson Brandon a créé, au sein de l’université de Genève, le Geneva Finance 
Research Institute dont elle a été la directrice jusqu’en 2016. Par ailleurs,  
elle dirige depuis 2016 le Geneva Institute for Wealth Management.

D’autres fonctions sont venues s’ajouter à l’activité universitaire de Rajna 
Gibson Brandon. Elle a ainsi été membre du conseil d’administration  
de Swiss Re pendant 18 ans et a siégé au sein de la Commission fédérale des 
banques (aujourd’hui FINMA) durant sept ans. Elle est membre du conseil 
d’administration de BNP Paribas Group, France, et membre du Strategy and 
Surveillance Committee de l’association Sustainable Finance Geneva.
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