Communiqué de presse, Zurich (Suisse), 11 mai 2017

Le Swiss Finance Institute nomme un nouveau membre du Conseil de Fondation et un
nouveau membre du Conseil de Direction
Le Swiss Finance Institute (SFI) annonce aujourd’hui la nomination d’Adrian Nösberger, CEO de Schroder &
CO Banque SA (Suisse), au Conseil de Fondation du SFI. Il succède à Marco Bizzozero comme représentant
de l’Association des banques étrangères en Suisse. Par ailleurs, le Conseil de Fondation a décidé de nommer
Markus Bürgi au Conseil de Direction. Il occupera la fonction de Responsable Communication et Projets. Les
deux nominations ont pris effet le 3 mai 2017.
Adrian Nösberger est actuellement CEO de Schroder & CO Banque SA (Suisse) et membre du Wealth
Management Executive Committee de Schroders plc (Londres) depuis 2013. Il a notamment acquis une
importante expérience en direction chez Clariden Leu SA, où il était membre du Conseil d’administration
et responsable Private Banking Suisse (2003‒2011), Julius Baer & Co SA (2001‒2003), et McKinsey & Co
(1996‒2000). Il est titulaire d’un Master en Génie mécanique et des procédés de l’EPF Zurich et d’autres
diplômes d’institutions renommées comme l’IMD de Lausanne. À compter du 3 mai 2017, Adrian
Nösberger représentera l’Association des banques étrangères en Suisse au Conseil de Fondation du SFI.
«Le Conseil de Fondation du Swiss Finance Institute est heureux d’annoncer qu’Adrian Nösberger va
succéder à Marco Bizzozero en tant que représentant de l’Association des banques étrangères en Suisse
au sein de notre Conseil. La longue expérience d’Adrian en direction de banque et son excellent parcours
universitaire répondent parfaitement aux besoins du Conseil de Fondation du SFI et nous avons hâte de
travailler avec lui», a déclaré Olivier Steimer, Président du Conseil de Fondation du Swiss Finance
Institute.
Markus Bürgi a rejoint le SFI en 2008. Avant sa nomination au Conseil de Direction, il était responsable du
soutien à la direction, du développement stratégique, de la communication d’entreprise et de la
technologie de l’information au sein du département de services aux entreprises du SFI. Auparavant,
M. Bürgi était chargé de plusieurs offres de formation continue au SFI et a travaillé chez UBS Wealth
Management Research dans l’analyse des produits de taux. Il est titulaire d’un Master en banque et
finance et d’un PhD (réglementation bancaire, fonds propres conditionnels et économie de l’information)
de l’Université de Zurich. Membre du parlement et président de la commission de comptabilité et de
vérification des dossiers d’entreprises de la commune d’Adliswil, il met sa longue expérience en finance
au profit de l’intérêt général.
Le Prof. François Degeorge, Directeur Général du SFI, déclare: «Le Dr. Markus Bürgi dispose d’une vaste
connaissance du Swiss Finance Institute et de ses activités et connaît aussi bien l’université que le secteur
financier. Je suis convaincu qu’avec ses vastes capacités, Markus contribuera à offrir un avenir prospère
au SFI. Je suis heureux de l’accueillir au sein du Conseil.»
Pour plus d’informations, merci de contacter:
Markus Bürgi
Responsable Communication et Projets
044 254 30 95 I Markus.Buergi@sfi.ch
Swiss Finance Institute
Swiss Finance Institute (SFI) œuvre pour l’excellence dans la recherche et la formation doctorale, le
transfert de connaissances et la formation continue dans le secteur bancaire et financier et contribue à la
réputation internationale de la Suisse en tant que centre financier de premier plan. Créé en 2006 dans le
cadre d’un partenariat public-privé, SFI est une initiative commune du secteur financier suisse, des
principales universités suisses et de la Confédération helvétique. Pour plus d’informations sur Swiss
Finance Institute, veuillez consulter le site internet www.SwissFinanceInstitute.ch.
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