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COMMUNIQUÉS DE PRESSE 28.10.2019

Oliver Buschan vient compléter le Comité exécutif de l’ASB

Bâle, 28 Octobre 2019 – Oliver Buschan a été nommé à la tête du département Retail Banking & Capital

Markets de l’Association suisse des banquiers (ASB). Il prendra ses fonctions de membre du Comité exécutif

en février 2020. Fort de plus de vingt ans d’expérience dans di�érentes banques et au sein de l’Autorité

fédérale de surveillance des marchés �nanciers (FINMA), Oliver Buschan me�ra au service de l’ASB sa

maîtrise du domaine bancaire et de la réglementation des marchés �nanciers.

Oliver Buschan vient compléter et renforcer le Comité exécutif de l’ASB en qualité de Responsable Retail Banking &

Capital Markets. Economiste diplômé, il dispose d’une longue expérience tant dans la �nance que dans la surveillance des

marchés �nanciers. Après plus de dix ans d’activité au sein de la FINMA, il est revenu en 2011 dans le secteur �nancier, où

il a dirigé divers projets complexes de réorganisation, d’innovation et de numérisation. Oliver Buschan est Head of

Corporate Governance chez UBS, en charge notamment de projets de développement de l’organisation ainsi que de

l’ensemble du Policy Framework d’UBS Group.

«Oliver Buschan dispose de vastes connaissances dans les domaines des marchés �nanciers, de la réglementation

bancaire et de la surveillance. Il nous perme�ra de renforcer nos compétences en vue des projets réglementaires

complexes qui nous a�endent, en particulier Basel III Final», souligne Jörg Gasser, CEO de l’ASB, avant d’ajouter: «Je me

réjouis de notre collaboration et suis ravi de notre engagement commun en faveur d’une place �nancière compétitive.»

Oliver Buschan prendra ses fonctions de Responsable Retail Banking & Capital Markets et de membre du Comité

exécutif en février 2020.
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