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Marlene Amstad 

Présidente 

 

Marlene Amstad (née en 1968) est membre du conseil d’administration de la FINMA depuis 2016, en 
fut vice-présidente dès 2018 puis présidente dès 2021. Elle est professeur titulaire à l’Université de 
Berne et senior fellow à Harvard. Elle est aussi membre du board de l’OICV depuis 2021.  

Elle a débuté sa carrière en 1994 au centre de recherche conjoncturelle de l’EPFZ, où elle s’est occu-
pée de prévisions concernant les tournants économiques. En 2000, elle a rejoint Credit Suisse, dans 
la gestion du risque de crédit. De 2002 à 2004 et de 2006 à 2011, elle a travaillé à la Banque natio-
nale suisse, au premier et au troisième département, en dernier lieu comme directrice suppléante et 
cheffe de la stratégie d’investissement et de l’analyse des marchés financiers. En 2004 et 2005, elle a 
travaillé pour la Federal Reserve Bank of New York, dont elle a développé l’indice d’inflation sous-ja-
cente publié mensuellement.  

À partir de 2012, Marlene Amstad a travaillé comme conseillère à la Banque des Règlements Interna-
tionaux (BRI) à Hong Kong. Elle y coordonnait la « Asian Bond Fund initative » des onze plus grandes 
banques centrales asiatiques. De 2016 à 2021, elle s’est consacrée à l’enseignement et la recherche 
dans le domaine de la monnaie et des activités bancaires en tant que professeur à la Chinese Univer-
sity of Hong Kong, Shenzhen. Elle a été co-directrice du centre FinTech de cette université de 2018 à 
2020, en se concentrant sur les big data et les marchés financiers chinois. Elle est souvent accueillie 
temporairement par des banques centrales, en dernier lieu la Bank of Japan. Outre différentes publi-
cations académiques, Marlene Amstad est co-éditrice du Handbook of China's Financial System (Prin-
ceton) et du  Fintech and Central Bank Digital Currencies (CBDC) in Asia (Asian Development Bank).  

Marlene Amstad a obtenu en 1994 une licence d’économie à l’Université de Berne et en 2000 un doc-
torat en économétrie à l’Université de Saint-Gall (HSG).  

 

Mandats en cours 

Depuis 2020 Professeur titulaire, Université de Berne (auparavant professeur invité depuis 2007) 

Depuis 2020 Senior fellow, Harvard University, Kennedy School  


