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Susan Emmenegger  

Membre du conseil d’administration 

 

Susan Emmenegger (née en 1967) est membre du conseil d'administration de la FINMA depuis le 1er 
janvier 2021. 

Susan Emmenegger a étudié le droit à Fribourg et à Bologne. Après avoir obtenu un LL.M. de la Cor-
nell Law School, elle a été admise au Barreau de New York. Elle a également exercé dans un cabinet 
d'avocats à New York. Elle a ensuite été collaboratrice scientifique à l'Institut Max-Planck de droit 
comparé et international privé à Hambourg. De retour en Suisse, elle a été admise au Barreau du can-
ton de Zurich, a obtenu un doctorat à l’Université de Fribourg et a rejoint la Commission fédérale des 
banques. Après des séjours de recherche à Hambourg, Berkeley et Paris, elle a obtenu son habilita-
tion avec une thèse sur le droit de gouvernance des institutions bancaires à l’Université de Fribourg, 
où elles est devenue professeure assistante puis professeure odinaire. En 2005, Susan Emmenegger 
a été nommée directrice de l’Institut de droit bancaire à l’Université de Berne, où elle dirige depuis une 
chaire de droit privé et de droit bancaire. Elle a été membre et vice-présidente de la Commission des 
offres publiques d’acquisition (jusqu’en 2017) et membre de diverses commissions d’experts de la 
Confédération, notamment du Comité consultatif «Avenir de la place financière». 

Susan Emmenegger est l'édititrice et l'auteure de nombreuses publications dans le domaine du droit 
des marchés financiers. Elle est souvent invitée comme professeure ou comme fellow à l’étranger, par 
exemple à l’European University Institute (Florence), à la Wirtschaftsuniversität Wien et à la New York 
University School of Law. Depuis 2014, elle est adjunct professor en droit international des marchés 
financier à la Cornell Law School. 

 

Mandats en cours 

Depuis 2006  Organisatrice de la journée de droit bancaire (Bankrechtstagung) ; éditrice de la col-
lection du même nom 

Depuis 2007  Co-éditrice de la Revue suisse de droit des affaires et du marché financier (RSDA), 
rédatrice en chef depuis 2022 

Depuis 2009  Membre du conseil du Deutscher Bankrechtstag 

Depuis 2015  Rédactrice en droit financier et du marché des capitaux dans la revue Jusletter 

Depuis 2015  Membre du conseil consultatif du Max-Planck-Institut für ausländisches und interna-
tionales Privatrecht, Hambourg 

Depuis 2017  Co-éditrice de la revue Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis (recht) 

Depuis 2017  Membre de l’European Corporate Law Experts (ECLE) 
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Depuis 2019  Membre du Bern Network for Financial Research 


