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Changement au sein de la direction
de la FINMA
Johanna Preisig intègre la direction de l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers FINMA en devenant cheffe de la
division Services stratégiques. Rupert Schaefer, qui en est pour le
moment à la tête, reprendra la division Recovery et Resolution suite au
départ de David Wyss qui a décidé de quitter la FINMA. Ces
modifications interviendront au 1er juillet 2020.
Le conseil d'administration a nommé Johanna Preisig membre de la
direction. Johanna Preisig prendra la tête de la division Services
stratégiques à partir du 1er juillet 2020. L’actuel responsable de cette
division, Rupert Schaefer, reprendra alors la division Recovery et
Resolution, restant donc membre de la direction.
David Wyss, chef de la division Recovery et Resolution, a décidé de quitter
la FINMA fin juin 2020 pour se réorienter professionnellement. Docteur en
droit, David Wyss était membre de la direction depuis 2011, tout d’abord à la
tête de la division Enforcement alors nouvellement créée, puis, à partir de
2016, en prenant la responsabilité de la nouvelle division Recovery et
Resolution. Auparavant, à partir de 1998, il travaillait au service juridique de
la Commission fédérale des banques (CFB).
Née en 1976, Johanna Preisig est entrée à la FINMA en 2014, comme
juriste dans le domaine de la solvabilité et du capital des banques. En 2016,
elle a repris une fonction de direction au sein de la division Recovery et
Resolution, s’occupant notamment des plans de stabilisation et d’urgence
des banques d’importance systémique. Auparavant, elle a travaillé comme
avocate à la Banque cantonale de Zurich au service chargé des questions
juridiques, fiscales et de compliance.
Né en 1980, Rupert Schaefer est juriste et membre de la direction de la
FINMA depuis 2015. Après avoir travaillé dans le domaine académique,
Rupert Schaefer est entré à la FINMA en 2010, prenant la tête en 2013 de
l’équipe Activités internationales.
Mark Branson, directeur de la FINMA, commente ces changements au sein
de la direction en ces termes : « Je remercie David Wyss pour son long
engagement au service de la FINMA ainsi que pour le travail exceptionnel
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qu’il a fourni durant ces années. Il a établi les divisions Enforcement et
Recovery et Resolution comme des unités efficaces et performantes,
disposant d’une excellente réputation aux échelles tant nationale
qu’internationale. Au cours des dernières années, il a significativement
contribué avec son équipe à l’élaboration des plans d’urgence des banques
d’importance systémique. Je me réjouis parallèlement que la FINMA puisse
bénéficier des compétences de ces deux cadres talentueux prenant de
nouvelles fonctions au sein de la direction. »
Au 1er juillet 2020, la direction de la FINMA sera composée ainsi :


Mark Branson, directeur



Birgit Rutishauser, suppléante du directeur et cheffe de la division
Assurances



Jan Blöchiger, chef de la division Banques



Léonard Bôle, chef de la division Marchés



Patric Eymann, chef de la division Enforcement



Thomas Hirschi, chef de la division Asset Management



Alexandra Karg, cheffe de la division Operations



Johanna Preisig, cheffe de la division Services stratégiques



Rupert Schaefer, chef de la division Recovery et Resolution
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