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Communiqué de presse 

 

Urban Angehrn sera le nouveau  
directeur de la FINMA 

Le conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des 

marchés financiers FINMA a désigné Urban Angehrn comme nouveau 

directeur. Le Conseil fédéral a approuvé ce choix. Urban Angehrn 

prendra ses fonctions le 1er novembre 2021. Jan Blöchliger restera 

directeur ad interim jusqu’à cette date.  

Urban Angehrn sera le directeur de la FINMA à partir du 1er novembre 2021, 

succédant ainsi à Mark Branson, lequel a quitté la FINMA le 31 mai 2021, et 

à Jan Blöchliger, qui assume actuellement ce rôle ad interim. Le conseil 

d’administration a procédé à de vastes travaux de recherche et d’évaluation 

pour repourvoir ce poste. Son choix a, comme le veut la procédure 

habituelle, été approuvé par le Conseil fédéral. 

Marlene Amstad souligne à propos de ce choix: « avec la nomination 

d’Urban Angehrn, la FINMA a pu recruter un cadre expérimenté disposant 

d’une large expérience, en Suisse et à l’étranger, dans les domaines de 

l'assurance, de la banque et de la gestion d'actifs. Il est de plus très bien 

familiarisé avec divers thèmes qui gagnent en importance et vont influencer 

la place financière à l'avenir, tels que la numérisation et la durabilité.  

Urban Angehrn (nationalité suisse, 56 ans) est actuellement membre de la 

direction et Group Chief Investment Officer de Zurich Insurance Group 

(Zurich). Il est également président du conseil d'administration de Zurich Life 

Insurance et président du conseil de fondation de la caisse de pension du 

groupe Zurich. Il travaille pour la compagnie Zurich depuis quatorze ans et a 

auparavant occupé diverses fonctions chez Winterthur, Credit Suisse First 

Boston et JP Morgan. Urban Angehrn a un doctorat en mathématiques de 

l’université d’Harvard et un master en physique théorique de l’EPFZ. «Je me 

réjouis de travailler, avec la direction et le conseil d’administration de la 

FINMA, pour maintenir le niveau élevé atteint dans la surveillance et 

contribuer à préparer la place financière aux défis à venir», dit-il. 

Jan Blöchliger restera directeur ad interim jusqu’au 31 octobre 2021. 

Marlene Amstad le remercie: «Au nom de tout le conseil d’administration, je 

remercie Jan Blöchliger d'avoir assumé ce rôle en tant que directeur ad 

interim ainsi que toute la direction pour son grand engagement dans le 

traitement des affaires dans l’intervalle.» 
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