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COMMUNIQUÉS DE PRESSE 11.05.2021

Herbert J. Scheidt transmet la présidence de l’Association
suisse des banquiers à Marcel Rohner

Le nouveau Président du Conseil d’administration a été élu à l’unanimité 

Le Président de l’Association suisse des banquiers (ASB), Herbert J. Scheidt, a annoncé à l’approche de son 70

anniversaire qu’après cinq ans de mandat, il souhaitait passer le �ambeau lors de la prochaine Assemblée

générale, au mois de septembre 2021. Le Conseil d’administration lui exprime sa vive gratitude.

e

Le Nomination Commi�ee de l’ASB a nommé Marcel Rohner, membre du Comité du Conseil d’administration

de l’ASB et Vice-Président du Conseil d’administration de l’Union Bancaire Privée (UBP), pour succéder au

Président sortant. Le Conseil d’administration de l’ASB a entériné ce�e nomination à l’unanimité lors de sa

séance du 11 mai et élu Marcel Rohner comme successeur de Herbert J. Scheidt.

La passation des pouvoirs aura lieu lors de la Journée des banquiers, le 16 septembre 2021. Marcel Rohner

prendra ses fonctions le lendemain.

Herbert J. Scheidt est membre du Conseil d’administration de l’ASB depuis 2011 et Président de l’ASB depuis septembre

2016. Ce�e année-là, avant son élection, le Conseil d’administration avait pris la décision de procéder à une

réorientation stratégique et opérationnelle complète de l’Association – décision qu’il s’agissait de me�re en œuvre. Le

repositionnement de l’ASB s’est e�ectué avec dynamisme sous l’égide de Herbert J. Scheidt et il a été parfaitement

mené à bien. Aujourd’hui, l’ASB est une association faîtière agile, forte de solides connexions dans tous les domaines

d’activité de la place �nancière et dotée d’une gouvernance moderne.

Herbert J. Scheidt: l’ASB est engagée envers la place �nancière toute entière

«Dans notre démocratie de concordance, la prise en compte de l’économie dans le processus politique est ancrée dans la

loi. Le travail de l’ASB, qui repose sur un système de milice, est devenu bien plus exigeant – mais aussi d’autant plus

important – dans la société pluraliste qui est la nôtre. Notre e�cacité, à laquelle contribuent plus de 500 spécialistes

issus des banques membres de l’ASB, répond à nos yeux à l’engagement que nous avons pris envers nos membres, la

Deny Accept All

Powered by Usercentrics Consent Management

Privacy Settings

This site uses third party website Tracking technologies to provide and continually improve our services and to display content based on user interests.

Privacy Policy Legal Notice more

https://www.usercentrics.com/consent-management-platform-powered-by-usercentrics/
https://www.swissbanking.ch/en/footer/disclaimer
https://www.swissbanking.ch/en/footer/impressum


 

Association suisse des banquiers ● Communiqués de presse ● 11. mai 2021 Page 2 de 3

place �nancière et le bien commun. Si les associations n’existaient pas, il faudrait les inventer, a�n que les forces

centrifuges de notre société moderne retrouvent leur convergence au sein d’une association faîtière comme l’ASB»,

constate Herbert J. Scheidt.

Le Conseil d’administration remercie Herbert J. Scheidt pour son engagement sans faille en faveur de la place �nancière.

«L’ASB se distingue aujourd’hui par de solides compétences spécialisées, un regard tourné vers l’avenir et des

positionnements à la fois équilibrés et convaincants. Dans le cadre de divers projets dont celui du régime des petites

banques, si important pour les banques régionales, j’ai découvert en Herbert  un partenaire de négociation hors pair qui

savait assurer la défense des intérêts», a�rme Marianne Wildi, CEO de la Banque hypothécaire de Lenzbourg et Vice-

Présidente de l’Association des banques régionales suisses, qui est aussi membre du Conseil d’administration et du

Nomination Commi�ee de l’ASB.

Le dialogue partenarial et constructif que l’ASB nourrit d’égal à égal avec les autorités et les milieux politiques est

fondamental pour une politique économique fructueuse. L’ordonnance relative à la LFINMA, entrée en vigueur l’année

dernière, est emblématique à cet égard. Ainsi, les relations de la branche avec le régulateur et l’autorité de surveillance se

trouvent aujourd’hui clari�ées et des allègements réglementaires perme�ent aux petites banques d’envisager l’avenir

avec con�ance. «Grâce à Herbert, l’ASB en sa qualité d’organisation du savoir a créé des centres de compétences

pionniers dans les domaines du développement durable et de la numérisation. Désormais leader en la matière, elle

façonne des conditions-cadres propices à l’innovation et à la compétitivité des banques suisses», souligne Axel A. Weber,

Président du Conseil d’administration d’UBS Group SA et membre du Comité du Conseil d’administration et du

Nomination Commi�ee de l’ASB.

Marcel Rohner: favoriser la liberté d’entreprendre pour les banques

Le Conseil d’administration se félicite d’avoir à sa tête, en la personne de Marcel Rohner, un nouveau Président

extrêmement expérimenté. «Je remercie le Conseil d’administration pour son soutien unanime. La con�ance que m’ont

témoignée ses membres me motive et m’oblige tout à la fois. Je me réjouis de contribuer à développer la place

�nancière et, en suivant la boussole de l’économie de marché, à créer des conditions-cadres optimales qui favorisent

l’innovation dans les di�érents domaines d’activité», a�rme Marcel Rohner. «J’ai l’habitude des hauts et des bas de

l’activité bancaire, je connais de grands, de moyens et de petits établissements. Le principal enseignement que j’en ai tiré

est le suivant: que les banques aient des intérêts communs, c’est la règle, qu’elles aient des intérêts divergents, c’est

l’exception. Aussi suis-je convaincu que demain comme aujourd’hui, l’ASB saura faire beaucoup bouger les choses pour la

branche dans son ensemble», précise le nouveau Président.

Marcel Rohner est membre du Conseil d’administration et du Comité du Conseil d’administration de l’ASB depuis début

2018. A propos de son successeur, Herbert J. Scheidt souligne: «Marcel a déjà largement participé au repositionnement

de l’ASB. C’est quelqu’un d’inclusif et de proactif. Je suis très heureux que mon successeur soit issu de nos rangs et qu’il

s’agisse d’une personnalité aussi avertie, qui réponde si bien aux exigences de ce�e fonction complexe. Sachant que c’est

à Marcel que je transme�rai mes fonctions, la Journée des banquiers 2021 me semble toute indiquée pour cela.»

Boris Collardi, associé chez Pictet & Cie et membre du Comité du Conseil d’administration et du Nomination Commi�ee

de l’ASB, ajoute: «Marcel dispose d’une énorme expérience en ce qui concerne les di�érents modèles d’a�aires de nos

banques, mais aussi sur la scène internationale, et ses réseaux s’étendent à toutes les régions de Suisse. Autant dire qu’il

a le pro�l idéal pour exercer le mandat de Président.»
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Herbert J. Scheidt a derrière lui près de quarante ans de carrière dans la banque. Il a débuté à la Deutsche Bank,

où il a exercé ses fonctions en Allemagne, aux Etats-Unis, en Italie et, en dernier lieu, en Suisse. Il travaille au

cœur de la place �nancière depuis vingt-cinq ans: d’abord CEO de Deutsche Bank Suisse, il a ensuite rejoint

Vontobel dont il est devenu CEO en 2002, puis Président du Conseil d’administration en 2011. Son engagement

dans le travail de l’ASB est presque aussi ancien. Depuis 2011, Herbert J. Scheidt siège au Conseil

d’administration de l’ASB, dont il a été élu Président lors de la Journée des banquiers 2016. Membre du Conseil

d’administration de SIS dès 2005, il a participé à ce titre à la constitution de SIX. Il est membre du Conseil

d’administration de SIX depuis 2008.

Marcel Rohner est Vice-Président du Conseil d’administration de l’Union Bancaire Privée (UBP SA), sise à

Genève, depuis 2016. Il est également membre du Conseil d’administration de la Helvetische Bank depuis 2012.

Auparavant, entre 2002 et 2009, il a exercé diverses fonctions au sein d’UBS SA, en particulier celles de membre

du Comité exécutif et CEO. Il a démarré sa carrière en 1992 au sein de l’Union de Banques Suisses. Marcel Rohner

dispose de trente ans d’expérience dans tous les domaines de la banque, en Suisse comme à l’international. 
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