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Né en 1968, Mark Branson est le directeur de la FINMA depuis le 1er avril 2014. Il avait commencé à 

travailler pour l'autorité le 1er janvier 2010 en tant que chef de la division Banques et était devenu le 

suppléant du directeur le 1er février 2013. 

En tant que directeur, Mark Branson assume la responsabilité opérationnelle de la FINMA qu'il repré-

sente dans plusieurs comités nationaux et internationaux. Ainsi, il assure la présidence du comité na-

tional de gestion des crises financières et est membre du comité consultatif «Avenir de la place finan-

cière». Depuis le 1er novembre 2017, Mark Branson est le président du Resolution Steering Group 

(ReSG) du Conseil de stabilité financière (CSF), ce qui lui permet de siéger au comité de pilotage 

(steering committee) de cette organisation. En outre, Mark Branson représente la Suisse en tant que 

membre du Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire 

(GHOS). En tant que chef de la division Banques, Mark Branson avait la responsabilité de l'autorisa-

tion et de la surveillance de l'ensemble des banques et négociants en valeurs mobilières suisses. 

Avant de rejoindre la FINMA, Mark Branson a travaillé de 1997 à 2009 pour UBS. En dernier lieu, il fut 

CFO de la division Wealth Management & Swiss Bank à Zurich, endossant la responsabilité des vo-

lets finances et contrôle des risques. Auparavant, il était, en tant que CEO d’UBS Securities Japan 

Ltd., responsable des activités de la banque au Japon. De 2001 à 2005, il fut chargé de la communi-

cation à l’échelle du groupe, reprenant la direction de toutes les activités de communication et de 

branding. Avant ce poste, Mark Branson a occupé différentes positions chez UBS Group et chez Cre-

dit Suisse Group à Londres.  

Mark Branson a étudié les mathématiques et les sciences du management (M.A.) au Trinity College 

de Cambridge. Il a obtenu en outre un master en recherche opérationnelle (M.Sc.) à l’Université de 

Lancaster. Mark Branson est de nationalités suisse et britannique. 


