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Membres de la direction de la FINMA 
(à partir du 1er janvier 2009) 
 
Dr Patrick Raaflaub, directeur 
   

 

 Patrick Raaflaub (1965) a étudié les sciences politiques, 
économiques et sociales à l’Université de St-Gall et a obtenu 
son doctorat en 1994. 
 
Après avoir travaillé au Credit Suisse et EBDI Consulting AG, 
Patrick Raaflaub a rejoint Swiss Re en 1994 où il a occupé 
différents postes dans divers domaines en Allemagne, en 
Italie, aux Etats-Unis et en Suisse, notamment comme CFO 
de Swiss Re Italia, contrôleur de division aux Etats-Unis et 
Head Finance Zurich. Dans cette fonction, il a été le CFO 
local pour Swiss Re Zurich et responsable des aspects 
informatiques des applications financières, conduisant une 
équipe de 150 personnes. En 2005, Patrick Raaflaub fut 
nommé CFO pour l’Europe continentale et l’Asie, à la tête 
d’une équipe de plus de 390 collaborateurs au plan mondial. 
 
Depuis la mi-2006, il a dirigé le Group Capital Management, 
son activité portant essentiellement sur la capitalisation du 
groupe, les relations avec les agences de notation et les 
domaines Legal Entities et Regulatory Affairs. La surveillance 
du groupe a également fait partie de son cahier des charges. 
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Daniel Sigrist, responsable du secteur des grandes banques 
   

 

 Daniel Sigrist (1963) est mathématicien diplômé EPFZ et 
licencié depuis 1998 de l’Université de St-Gall (lic.oec. HSG). 
Pendant plusieurs années, il a notamment enseigné les 
mathématiques, l’informatique, la gestion des risques et 
occupé des fonctions dans le secteur des finances (Expertisa 
Columna) du groupe Winterthur Assurances. 

En avril 1999, Daniel Sigrist a rejoint la Commission fédérale 
des banques (CFB) comme responsable du groupe Gestion 
des risques. Il a ainsi été chef de projet responsable de la 
mise en oeuvre de Bâle II en Suisse et président du groupe 
de travail national correspondant. Depuis 2002, Daniel Sigrist 
est membre de l’Accord Implementation Group (AIG) du 
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Depuis début avril 
2007, il est responsable du service Grandes banques de la 
CFB. 

 
 
 

  

Kurt Bucher, responsable du secteur des banques/négociants en valeurs mobilières 
   

 

 Kurt Bucher (1957) a achevé en 1981 ses études en sciences 
économiques par une licence en sciences politiques de 
l’Université de Bâle. Après avoir accompli en 1982/1983 un 
stage bancaire à la Société de Banque Suisse, il se spécialise 
dans le domaine de l’analyse financière et du conseil en 
placement et travaille comme analyste financier, de 1983 à 
1986 pour la Société de Banque Suisse puis, de 1986 à 1988, 
pour la Schweizerische Kreditanstalt.  

En 1989, il entre au Service de surveillance (anciennement 
Service de révision) de la Commission fédérale des banques. 
Depuis 1996, il est responsable du secteur des 
banques/négociants en valeurs mobilières. 

 
 
 

  

Dr René Schnieper, responsable du secteur de la surveillance intégrée des assurances 
   

 

 René Schnieper (1951) a obtenu son diplôme en 
mathématiques à l’EPFZ en 1982. Débutant sa carrière 
professionnelle en 1983 comme mathématicien en 
assurances dans le département de réassurance de 
Winterthur Assurances, il a été nommé responsable de 
l’actuariat de réassurance en 1988.  

René Schnieper a rejoint Zurich Financial Services (ZFS) en 
1994, en tant que responsable de l’underwriting de 
réassurance en Europe. Dans le sillage de la scission des 
activités de réassurance de la ZFS, il a rejoint Converium 
pour y prendre 2002 la responsabilité du département Special 
lines. René Schnieper est entré a l’OFAP en 2005, dirigeant 
tout d’abord le département Réassurance avant de reprendre 
en 2007 la Surveillance intégrée et d’être nommé membre de 
la direction de l’OFAP.  
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Hans-Peter Gschwind, responsable du secteur des assurances/branches 
   

 

 Hans-Peter Gschwind (1952) a étudié le droit à l’Université de 
Berne. Il a obtenu le brevet bernois d’avocat en 1979, avant 
de rejoindre la Mobilière Suisse pour y assumer diverses 
fonctions de cadre. En dernier lieu, il était responsable du 
service des sinistres pour l’assurance responsabilité civile, 
véhicules à moteur et voyages.  

Hans-Peter Gschwind est entré à l’Office fédéral des 
assurances privées en 2002, comme directeur adjoint. Il y est 
responsable des départements assurances dommages et 
surveillance des intermédiaires ainsi que du service juridique. 

 
 
 
 
 

  

Franz Stirnimann, responsable du secteur des marchés 
   

 

 Franz Stirnimann (1949) achève en 1974 ses études 
d’économie à l’Université de Bâle par une licence en sciences 
politiques. Après avoir parfait sa formation dans une banque 
et accompli un séjour à l’étranger, il exerce de 1977 à 1987 
son activité à l’Administration fédérale des contributions, 
principalement dans le domaine de la trésorerie, en dernier 
lieu en tant que chef de section.  

En 1988, il entre au service de la Commission fédérale des 
banques (CFB). Jusqu’en 1994, il travaille au sein du service 
Autorisations/Fonds de placement en tant que collaborateur 
et suppléant du chef de service. A partir de mars 1994, il est 
chargé, dans le cadre du transfert de la surveillance boursière 
à la CFB, de la mise en place d’un nouveau secteur. Il dirige 
depuis 1997 le secteur Bourses/Marchés. 

 
 
 
 
 

  

Urs Zulauf, responsable du secteur juridique et des relations internationales 
   

 

 Urs Zulauf (1956) a achevé ses études de droit en 1982 à 
l’Université de Berne et a obtenu un doctorat en 1992 en 
présentant une étude sur les obligations de diligence des 
banques suisses. En 1983, il intègre la Commission fédérale 
des banques (CFB) et collabore en parallèle avec l’Université 
de Berne en tant que partenaire de recherche dans les 
domaines du droit contractuel et du droit bancaire. En 1992 et 
1993, il travaille en outre pour la Banque d’Angleterre à 
Londres. En 1996, Urs Zulauf reprend la direction du secteur 
juridique de la CFB. 
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Andreas Wortmann, responsable du secteur des services 
   

 

 Andreas Wortmann (1961) est ingénieur diplômé en 
informatique EPFZ. Il a par ailleurs suivi une formation en 
management à l’Unversité de Zurich et obtenu l’année 
passée le certificat de réviseur de systèmes d’information 
(CISA). Il a également suivi de nombreuses formations de 
gestion et techniques, dont le cours de réviseur interne à 
l’Université de Zurich. 

Andreas Wortmann dispose d’une large expérience dans 
l’informatique, la gestion des processus et la logistique. Après 
diverses activités à l’EPFZ, chez Lonza et chez Unilabs, il 
travaille depuis 1999 auprès de la compagnie d’assurances 
La Mobilière où il dirige les secteurs IT Governance, IT Risk 
Management et Compliance. 
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