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Andréa M. Maechler a annoncé qu’elle va quitter la Direction Générale de la BNS à la fin 
du mois de juin pour devenir Directrice Adjointe de la Banque des Règlements 
Internationaux (voir ici et ici). Elle doit donc être remplacée.  

Son remplacement est la responsabilité du Conseil de banque. Le Conseil Fédéral 
décide des nominations mais après recommandation du Conseil de banque.  

L’an dernier, le Conseil de banque a proposé de nommer une personnalité interne, qui 
avait fait toute sa carrière au sein de la BNS, pour remplacer Fritz Zürbrugg, qui avait 
rejoint la Banque après une carrière extérieure. Cette nomination avait rompu la 
tradition selon laquelle deux des trois membres de la Direction Générale étaient venus 
de l’extérieur. 

Les nouveaux membres internes offrent de la continuité et une connaissance intime de 
la Banque, mais trop de membres internes affaiblissent sa légitimité démocratique. 
Étant donné que la BNS est indépendante, à juste titre, ses membres doivent être 
réceptifs aux différentes opinions de la société suisse, et pas seulement aux vues et aux 
valeurs internes à la Banque. 

Les quatre dernières nominations à la Direction générale élargie ont toutes promu des 
personnalités internes. Une telle monoculture n’est pas saine. Sauf erreur, la direction 
de la BNS est dominée par des membres internes à un degré unique parmi les 
principales banques centrales (voir ici et ici). 

Andréa Maechler est le seul membre de la Direction générale qui ait acquis une 
importance expérience professionnelle à l’extérieur de la BNS. Il est essentiel qu’elle 
soit remplacée par une personnalité externe. La candidate idéale serait une femme de 
langue française ou italienne. Le plus important, et de loin, est qu’elle ne soit pas issue 
du personnel de la BNS. 

https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/pre_20230313/source/pre_20230313.fr.pdf
https://www.bis.org/press/p230313.htm
https://snb-observatory.ch/wp-content/uploads/2022/04/SNB-Observatory-Report-5-Governance.pdf
https://snb-observatory.ch/wp-content/uploads/2022/10/SNB-Observatory-Commentary-Widmer-interpellation.pdf

