Communiqué de presse, Zurich (Suisse), 31 mai 2017

Le Swiss Finance Institute nomme Romeo Cerutti au poste de Président de son
Conseil de fondation
Le Swiss Finance Institute a annoncé aujourd’hui que Romeo Cerutti, General Counsel et membre du
Directoire de Credit Suisse Group SA et Credit Suisse AG, succèderait à Olivier Steimer, Président du Conseil
d’administration de la Banque Cantonale Vaudoise, en tant que Président du Conseil de fondation du SFI le
1er juillet 2017.
Le Conseil de fondation du Swiss Finance Institute (SFI) se réorganise. Olivier Steimer, Président du
Conseil d’administration de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), a décidé de démissionner du Conseil
après avoir occupé ce poste depuis la fondation du SFI en 2006. Il a auparavant joué un rôle clé pendant
la création du SFI et contribué grandement à sa vision et à sa direction. «Olivier Steimer a consacré
beaucoup d’énergie à assurer le succès et la poursuite du développement du SFI. Il en a fait l’un des
instituts de recherche et de formation en banque et finance les plus réputés dans le monde», assure
François Degeorge, Directeur Général du SFI.
À partir du 1er juillet 2017, le nouveau Président du Conseil de fondation sera Romeo Cerutti, qui a rejoint
le Conseil en 2016. Il est General Counsel et membre du Directoire de Credit Suisse Group SA et Credit
Suisse AG depuis 2009. Avant cela, M. Cerutti a occupé plusieurs postes de senior management,
notamment comme co-responsable mondial Compliance et General Counsel de la division Private Banking
de Credit Suisse SA (2006–2009) et partenaire de la holding du groupe et Vice-président exécutif de
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (1999‒2006). Il a également été avocat chez Homburger
Rechtsanwälte à Zurich (1995‒1999) et chez Latham & Watkins à Los Angeles (1993‒1995). Actuellement
membre du Conseil de Vifor Pharma SA. M. Cerutti a étudié le droit à l’Université de Fribourg (lic. iur.) et
est titulaire d’un Master of Law (LL.M.) de l’Université de Californie School of Law et d’un Doctor of Law
(Dr. iur.) de l’Université de Fribourg.
«Nous sommes heureux de nommer à la présidence du Conseil de fondation du SFI, en la personne de
Romeo Cerutti, non seulement un professionnel expérimenté du secteur bancaire extrêmement respecté
en Suisse comme à l’étranger, mais aussi une personne jouissant d’une compréhension vaste et
approfondie de la recherche universitaire. Ayant participé à la phase de création du SFI, je suis convaincu
que Romeo Cerutti est la bonne personne pour conduire le SFI vers la prochaine étape afin qu’il contribue
durablement à la prospérité du secteur financier suisse. Le partenariat public-privé unique que nous
avons noué qualifie parfaitement notre établissement pour cet objectif, aussi bien en termes de
recherche universitaire que de formation dans les domaines de la banque et de la finance», commente
Olivier Steimer, Président sortant du Conseil de fondation du SFI.
Romeo Cerutti, nouveau Président du Conseil de fondation du SFI, déclare: «Il est essentiel pour la Suisse
d’être en première ligne dans le monde pour la recherche et la formation continue afin d’assurer
l’adaptation de notre place financière à un environnement dynamique. Je me réjouis d’apporter ma pierre
à cet édifice.»
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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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