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August Benz vient compléter le Comité exécutif de l’ASB
Bâle, 24 Mai 2017 – August Benz a été nommé responsable du département Private Banking et Asset
Management au sein de l’ASB. Il prendra ses fonctions en tant que membre du Comité exécutif début juillet.
Actuellement, il dirige le domaine Client Servicing chez UBS Asset Management en qualité de Managing
Director.
Avec August Benz, c’est une personnalité riche d’une longue expérience et de compétences approfondies en matière
bancaire qui rejoint l’Association Suisse des Banquiers (ASB). August Benz a démarré sa carrière en 1999 au Corporate
Center d’UBS, en tant que conseiller stratégique. Depuis 2006, il a occupé divers postes de direction au sein d’UBS
Asset Management. Diplômé en sciences politiques, il est actuellement Head Client Servicing à l’échelon mondial et
supervise à ce titre l’établissement et la mise en œuvre de normes internationales en matière de Client Servicing pour
l’ensemble des régions, des canaux et des segments de clientèle. August Benz est non seulement un praticien
expérimenté dans le domaine bancaire, mais aussi un spécialiste des différents aspects de la réglementation des marchés
financiers.
Sa nomination à la tête du département Private Banking et Asset Management de l’ASB vient parachever le processus de
réorientation et de renforcement du Comité exécutif. En avril dernier, l’ASB avait annoncé le regroupement des
départements Communication et Public Affairs sous l’égide d’un nouveau responsable, Silvan Lipp (à compter de juillet
2017), la mise en place d’un département Domaines spécialisés placé sous la direction de Rolf Brüggemann, déjà membre
du Comité exécutif, et la nomination de Philipp Halbherr à la tête du département Retail Banking et Capital Markets. Le
Comité exécutif de l’ASB, à la tête duquel se trouve Claude-Alain Margelisch, CEO, est donc désormais au complet.
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