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Communiqué de presse 

 

Le Conseil fédéral nomme Marlene 
Amstad future présidente du conseil 
d’administration de la FINMA 

Le Conseil fédéral a désigné Marlene Amstad future présidente du con-

seil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 

financiers FINMA. L’actuelle vice-présidente du conseil d’administra-

tion succédera à Thomas Bauer au 1er janvier 2021, celui-ci remettant 

son mandat à la fin de l’année.  

Lors de sa séance d’aujourd’hui, le Conseil fédéral a nommé Marlene Ams-

tad future présidente du conseil d’administration de la FINMA. Elle prendra 

ses fonctions au 1er janvier 2021, succédant alors à Thomas Bauer qui quit-

tera à cette date le conseil d’administration.  

Née en 1968, Marlene Amstad est membre du conseil d’administration de la 

FINMA depuis le 1er janvier 2016. En 2018, elle en fut nommée par le Con-

seil fédéral vice-présidente. Marlene Amstad est professeur ordinaire à la 

Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, où elle est coresponsable du 

centre dédié aux Fintech, et chargée de cours à l’Université de Berne depuis 

2007. Auparavant, elle travaillait comme directrice suppléante et respon-

sable des stratégies d’investissement et de l’analyse des marchés financiers 

à la Banque nationale suisse. De 2012 à 2015, Marlene Amstad était consul-

tante pour la Banque des règlements internationaux à Hong Kong. Avant 

d’être promue docteur de l’Université de Saint-Gall en 2000, elle a travaillé 

comme économiste pour le centre de recherches conjoncturelles de l’EPF 

Zurich.  

Thomas Bauer, président du conseil d'administration de la FINMA, remettra 

son mandat à la fin de l’année 2020. Il commente son départ en ces termes : 

« Avec la nomination d’aujourd’hui, nous avons pu poser rapidement des 

jalons à la tête du conseil d’administration de la FINMA. Cela permettra de 

garantir la continuité au sein du conseil. Personnellement, à la fin de l’an-

née, j’aurai passé cinq années entières aux fonctions de président du con-

seil d'administration et, arrivé à l’âge de la retraite, je pense que c’est un bon 

moment pour passer le flambeau. Je remercie mes collègues du conseil 

d’administration et de la direction de la FINMA pour l’excellente collabora-

tion. Je remercie aussi particulièrement les collaborateurs de la FINMA. Cela 

a toujours été pour moi une joie et un honneur de m’engager avec eux pour 
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les missions de la FINMA et ainsi pour la place financière suisse. Je félicite 

Marlene Amstad pour sa nomination. » 

Le conseil d’administration, le directeur et la direction de la FINMA remer-

cient sincèrement Thomas Bauer pour son engagement prudent mais pas-

sionné en faveur de la FINMA et d’une place financière suisse stable et per-

formante. 

Le futur vice-président, ou la future vice-présidente, de la FINMA sera 

nommé(e) ultérieurement. 

 


