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Ursula Cassani Bossy 
Membre du conseil d’administration 

 

Ursula Cassani Bossy (née en 1956) est membre du conseil d’administration de la FINMA depuis 
2020. 

Elle a obtenu en 1986 un doctorat en droit de l’Université de Genève, puis le brevet d’avocat en 1988. 
Après un séjour d’un an comme foreign associate auprès de l’étude Cravath, Swaine & Moore (New 
York), elle a travaillé au sein de l'Etude d'avocats Lenz & Staehelin à Genève et Zurich (1989-2013). 

Ursula Cassani Bossy a été professeure ordinaire de droit pénal à la faculté de droit de l’Université de 
Genève de 1995 jusqu’à sa retraite. Elle y a développé le droit pénal économique comme domaine 
d’enseignement et de recherche. Elle a été vice-doyenne de la faculté de droit de l’Université de Ge-
nève et présidente de la section de droit public (2008-2011, 2012-2013). De 2004 à 2021, elle a été 
membre du Centre de droit bancaire et financier de cette faculté. Elle a aussi enseigné dans des cur-
sus de certificat en compliance et réglementation financière et dans celui du Master in Business Law. 
Depuis 2015, elle est membre de la direction d’études du CAS Financial Regulation des Universités 
de Genève et de Berne. Elle a été chercheuse invitée à l’Institute of Advanced Legal Studies (Univer-
sity of London, 2003-2004) et a enseigné comme professeur invitée à l’Université de Paris Nanterre 
(printemps 2009). 

De 2011 à 2020, elle a été rédactrice de la Revue pénale suisse et est depuis lors membre du comité 
de direction. Elle est aussi membre du Board of Editors de la Swiss Review of International and Euro-
pean Law. 

De 2009 à 2019, Ursula Cassani Bossy était juge à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire de Genève 
(anciennement: Cour d’appel de la magistrature). 

Elle a reçu le Grand Prix Walther Hug en 2019. Enfin, l’Université de Lucerne lui a conféré en 2021 le 
titre de docteure honoris causa.  

 

Mandats en cours 

Depuis 2008 Membre du Board of Editors de la Swiss Review of International and European Law 

Depuis 2015 Membre du conseil de surveillance du CAS Financial Regulation des Universités de Ge-
nève et de Berne 

Depuis 2020 Membre du comité de direction de la Revue pénale suisse 


