Communiqué de presse, Zurich, Suisse, 4 novembre 2016

Le Swiss Finance Institute nomme un nouveau Directeur Général
Le Swiss Finance Institute (SFI) annonce aujourd'hui la nomination du Professeur François Degeorge au
poste de Directeur Général du SFI. Le Professeur Degeorge, 55 ans, succède au Professeur Claudio
Loderer qui a pris sa retraite à la fin du mois de septembre 2016. Le Professeur Degeorge est
actuellement professeur ordinaire en finance à l’Università della Svizzera italiana (USI), senior chair au
SFI et directeur de l’Institut de Finance à l’USI. Il va officiellement prendre les fonctions de Directeur
Général du SFI le 15 novembre 2016.
Zurich, le 4 novembre 2016.
Le Professeur Degeorge est actuellement professeur ordinaire en finance à l’Università della Svizzera
italiana (USI), senior chair au Swiss Finance Institute (SFI) et directeur de l’Institut de Finance à l’USI. Il a
rejoint le SFI en 2006. Avant de travailler à l’USI, il a enseigné à HEC Paris où il a occupé la fonction de
doyen associé pour la recherche. Il a également été professeur invité à la Tuck School of Business
(Dartmouth), à l’Université Paris-Dauphine et à la Saïd Business School (Oxford). Le Professeur Degeorge
est titulaire d'un diplôme d’HEC Paris et a obtenu son doctorat à l’Université de Harvard. Il est spécialisé
dans le domaine de la finance d’entreprise. Ses recherches ont été publiées dans des revues académiques
de premier plan. Il enseigne régulièrement la finance d’entreprise à des gestionnaires de fortune dans le
cadre de la formation continue et a reçu de nombreuses distinctions pour la qualité de son enseignement
et de ses travaux de recherche. Il siège, par ailleurs, au Comité Exécutif de la European Finance
Association, au Conseil Consultatif de l’Association Ticino for Finance et au Conseil Scientifique de
l'Institut Paris-Europlace. Le Professeur Degeorge a présidé la European Finance Association durant
l'année 2015.
« Après un processus de recherche approfondi ayant abouti à une sélection de candidats motivés et
hautement qualifiés, le Conseil de Fondation du Swiss Finance Institute est heureux d'annoncer que
François Degeorge va succéder à Claudio Loderer au poste de Directeur Général », a déclaré Olivier
Steimer, Président du Conseil de Fondation du SFI. « Le Professeur Degeorge est non seulement reconnu
au plan international dans la sphère universitaire, mais possède également une solide expérience dans les
domaines de l’éducation et du leadership. Ces qualités, ainsi que le mandat institutionnel qu’il occupe au
sein de l'Institut depuis 2006, font de lui le candidat idéal pour ce poste ».
Olivier Steimer tient à remercier le Professeur Loderer pour ses nombreuses années passées au service du
SFI. Ce dernier a quitté son poste de Directeur Général le 30 septembre 2016 après avoir dirigé le SFI
pendant près de six ans. Le Professeur Loderer a permis au SFI de traverser une période de transition
difficile et a contribué non seulement à renforcer la position du SFI, mais aussi à recentrer sa gouvernance
afin de lui donner les armes nécessaires pour relever les défis à venir. Parmi ses contributions
remarquables, notons le renforcement du transfert des connaissances au sein du secteur et l'intégration
du programme NCCR FINRISK. Le Conseil de Fondation du SFI adresse au Professeur Loderer tous ses
vœux de succès pour la poursuite de sa carrière.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Christoph Streib
Chief Financial Officer, membre du Conseil de Direction
044 254 30 96 Christoph.Streib@sfi.ch
Swiss Finance Institute
Swiss Finance Institute (SFI) œuvre pour l’excellence dans la recherche et dans 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 important. Créé en 2006 dans le cadre
d’un partenariat public-privé, SFI est une initiative commune du secteur financier suisse, des principales
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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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