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Mark Branson remet son mandat de
directeur de la FINMA
Mark Branson remet son mandat de directeur de l'Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA). Il reprendra en effet mi2021 la fonction de président de la Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), l’autorité fédérale de
supervision financière allemande. Mark Branson est entré à la FINMA le
1er janvier 2010 comme chef de la surveillance des banques, en
devenant en outre le directeur suppléant en 2013 avant d’en être
nommé le directeur en avril 2014. Mark Branson a fortement marqué de
son empreinte tant la mise en place que l’établissement national et
international de la FINMA et sa nomination témoigne de la
reconnaissance internationale dont bénéficie l’Autorité. Le conseil
d’administration regrette fortement cette décision et remercie Mark
Branson pour le considérable engagement dont il a fait preuve tout au
long de ces années en faveur de la réussite de la FINMA. Jan
Blöchliger reprendra la direction opérationnelle de la FINMA au 1er mai
2021 et ce, jusqu’à nouvel ordre. Le conseil d’administration a déjà
lancé le processus de nomination du prochain directeur ou de la
prochaine directrice de la FINMA.
Mark Branson a commencé à travailler à la FINMA le 1er janvier 2010 en tant
que chef de la division Banques. Ses premiers temps au sein de l’Autorité
furent marqués par des thématiques comme les enseignements à tirer de la
crise financière, le renforcement de la résilience du secteur bancaire, la
poursuite de la professionnalisation de la surveillance des banques et
l’accompagnement des travaux de régularisation liés aux différends fiscaux.
Ensuite, sous sa direction, la FINMA a accordé une attention croissante à la
surveillance des comportements et surtout à la lutte contre la criminalité
financière dans le cadre de la surveillance en matière de blanchiment
d’argent. Toujours durant son mandat, la FINMA a soutenu énergiquement,
par une surveillance ouverte à la nouveauté et neutre à l’égard de la
technologie, l’innovation sur la place financière suisse. Les acquis obtenus
dans la surveillance et la réglementation ainsi que l’organisation
professionnelle de la FINMA ont également pu faire leurs preuves durant la
crise actuelle liée au coronavirus. « Directeur de la FINMA est un poste
extrêmement exigeant. Mark Branson a excellemment relevé les défis
intrinsèques à cette fonction. Il a très fortement contribué à la mise en place
et à l’établissement de notre Autorité durant une période très mouvementée
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pour la place financière. Le fait que la FINMA soit maintenant une autorité
reconnue sur les plans national et international est l’un des grands mérites
de Mark Branson. Sa nomination comme président de la BaFin est
l’expression de cette reconnaissance internationale. Au nom du conseil
d’administration et de l’ensemble de la FINMA, je remercie Mark Branson
pour son excellent travail ainsi que pour le fort engagement personnel dont il
a fait preuve toutes ces années », déclare Marlene Amstad, présidente du
conseil d’administration de la FINMA.
Mark Branson, directeur de la FINMA sur ce changement : « Ce fut bien
loin d'être une décision facile à prendre pour moi. Je suis très fier de ce que
nous avons pu réaliser ensemble, durant une période des plus exigeantes,
avec une autorité à la structure aussi légère. La FINMA fait du bon travail,
comme ses collaborateurs. En effet, les collaborateurs de la FINMA se
distinguent par leur forte compétence technique, leur motivation et leur
volontarisme. Des qualités qu’ils mobilisent avec succès pour la protection
des clients et de la stabilité de la place financière. Je profite donc de
l’occasion pour remercier expressément tout le personnel de la FINMA ainsi
que mes très chers collègues de la direction. Je remercie également le
conseil d’administration pour la confiance qu’il m’a témoignée toutes ces
années de collaboration. »
Jan Blöchliger reprend la direction opérationnelle de la FINMA au
1er mai 2021
Jan Blöchliger reprendra la direction opérationnelle de la FINMA à partir du
1er mai 2021 et ce, jusqu’à nouvel ordre. « La FINMA dispose de processus
bien rodés et d’une équipe d’encadrement qui a fait ses preuves. Avec Jan
Blöchliger, elle bénéficie également d’un cadre expérimenté qui, avec
l’ensemble des membres de la direction, veillera à prolonger l’orientation
stratégique qui est jusqu’à aujourd’hui celle de notre Autorité », a déclaré
Marlene Amstad. Mark Branson se consacrera désormais à organiser une
transition fluide.
Le conseil d’administration a lancé le processus pour la nomination du
nouveau directeur ou de la nouvelle directrice de la FINMA. Son choix devra
être approuvé par le Conseil fédéral. La FINMA communiquera le résultat du
processus de nomination une fois celui-ci entériné.
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