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NOMINATION DES MEMBRES DE L’ORGANE CONSULTATIF COMMUN 

SUR LES PLACEMENTS 

Note du Secrétariat 

Résumé : L’organe consultatif commun sur les placements du Fonds de 1992 et du Fonds 
complémentaire, créé par les organes directeurs des FIPOL, conseille l’Administrateur 
au sujet des placements des Fonds. L’Organe consultatif commun sur les placements 
est composé de trois membres nommés par l’Assemblée du Fonds de 1992 
pour un mandat de trois ans. 

À sa session de décembre 2020, l’Assemblée du Fonds de 1992 a reconduit 
M. Alan Moore et Mme Beate Grosskurth dans leurs fonctions pour un mandat
de trois ans courant jusqu’aux sessions ordinaires de 2023 des organes directeurs
des FIPOL.

À cette même session, l’Assemblée du Fonds de 1992 a également reconduit 
le mandat de M. Brian Turner pour les deux années suivantes, jusqu’aux sessions 
ordinaires de 2022 des organes directeurs des FIPOL, en attendant qu’un remplaçant 
approprié lui soit trouvé (document IOPC/NOV20/11/2, paragraphe 6.2.6). 

Suite à une série d’entretiens menés en mai 2022, l’Administrateur propose que 
M. Marcel Zimmermann soit nommé membre de l’Organe consultatif commun sur les
placements pour un mandat courant du 1er novembre 2022 jusqu’aux prochaines
sessions ordinaires de 2023 des organes directeurs des FIPOL, lorsque l’Assemblée
du Fonds de 1992 nommera les membres de l’Organe consultatif commun sur les
placements pour les trois années suivantes.

Mesures à 
prendre : 

Assemblée du Fonds de 1992 

a) Nommer M. Marcel Zimmermann membre de l’Organe consultatif commun sur les
placements pour la période allant du 1er novembre 2022 aux prochaines sessions
ordinaires de 2023 des organes directeurs des FIPOL.

Assemblée du Fonds complémentaire

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document.
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1 Rappel des faits 

1.1 L’Organe consultatif commun sur les placements du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire, 
créé par les organes directeurs des FIPOL en 1994, conseille l’Administrateur sur les 
procédures régissant le contrôle des placements et la gestion de la trésorerie. 
L’Organe consultatif commun sur les placements analyse aussi les placements et les besoins en 
devises étrangères des Fonds pour s’assurer que les placements des FIPOL produisent des intérêts 
raisonnables sans compromettre la sécurité de leurs actifs. L’Organe consultatif commun sur les 
placements se réunit normalement quatre fois par an avec le Secrétariat. Il tient aussi normalement 
une réunion par an avec l’Organe de contrôle de gestion et le Commissaire aux comptes pour échanger 
des informations et il fait rapport aux organes directeurs lors de leurs sessions ordinaires. Le mandat 
actuel de l’Organe consultatif commun sur les placements est reproduit à l’annexe I. 

1.2 L’Organe consultatif commun sur les placements se compose de trois membres nommés par 
l’Assemblée du Fonds de 1992 pour un mandat de trois ans. Lors de sa session de décembre 2020, 
l’Assemblée du Fonds de 1992 a reconduit MM. Alan Moore et Mme Beate Grosskurth dans leurs 
fonctions pour un mandat de trois ans courant jusqu’aux sessions ordinaires de 2023 des organes 
directeurs des FIPOL. L’Assemblée du Fonds de 1992 a également reconduit le mandat de 
M. Brian Turner pour les deux années suivantes, jusqu’aux sessions ordinaires de 2022 des organes 
directeurs des FIPOL, en attendant qu’un remplaçant approprié lui soit trouvé 
(document IOPC/NOV20/11/2, paragraphe 6.2.6). 

2 Proposition de l’Administrateur en vue de la nomination du nouveau membre de l’Organe 
consultatif commun sur les placements  

2.1 En mai 2022, il a été procédé à des entretiens en vue du remplacement d’un membre de l’Organe 
consultatif commun sur les placements. Trois candidats ont eu des entretiens avec un panel composé 
de l’Administrateur, de M. Brian Turner, membre de l’Organe consultatif sur les placements, de Mme 
Alison Baker, experte extérieure de l’Organe de contrôle de gestion, de M. Robert Owen, 
Chef du Service de l’administration, et de Mme Claire Montgomery, Responsable des finances. 

2.2 Sur la base des entretiens, l’Administrateur propose que M. Marcel Zimmermann soit nommé 
à compter du 1er novembre 2022 jusqu’aux prochaines sessions ordinaires de 2023 des organes 
directeurs des FIPOL. 

2.3 Cette nomination coïncidera avec le mandat des deux autres membres de l’Organe consultatif sur les 
placements, M. Alan Moore et Mme Beate Grosskurth, qui court jusqu’en 2023, date à laquelle 
l’Assemblée du Fonds de 1992 nommera les membres de l’Organe consultatif commun sur les 
placements pour les trois années suivantes. 

2.4 Le profil de M. Zimmermann figure à l’annexe II. 

3 Mesures à prendre  

3.1 Assemblée du Fonds de 1992 

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à nommer M. Marcel Zimmermann membre de l’Organe 
consultatif commun sur les placements pour la période allant du 1er novembre 2022 aux prochaines 
sessions ordinaires de 2023 des organes directeurs des FIPOL. 

3.2 Assemblée du Fonds complémentaire 

L’Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à prendre note des décisions prises par l’Assemblée 
du Fonds de 1992. 

* * * 



ANNEXE I 
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MANDAT DE L’ORGANE CONSULTATIF COMMUN SUR LES PLACEMENTS 
DU FONDS DE 1992 ET DU FONDS COMPLÉMENTAIRE 

1 L’Organe consultatif sur les placements du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et du Fonds complémentaire international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est composé 
de trois personnes nommées par l’Assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures pour une durée de trois ans.  

2 L’Organe consultatif sur les placements a pour mandat : 

a) de donner à l’Administrateur des conseils de caractère général sur les questions
de placement ;

b) de donner, en particulier, à l’Administrateur des conseils sur la durée des placements
des Fonds et sur le caractère approprié des institutions utilisées pour les placements ;

c) d’appeler l’attention de l’Administrateur sur tous éléments nouveaux qui pourraient justifier
une révision de la politique de placement des Fonds telle qu’énoncée
par les organes directeurs ; et

d) de donner à l’Administrateur des conseils sur toutes autres questions concernant
les placements des Fonds.

3 L’Organe se réunit au moins trois fois par an. Ses réunions sont convoquées par l’Administrateur. 
Tout membre de l’Organe peut demander la convocation d’une réunion. 
L’Administrateur, l’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration 
et le Chargé des finances sont présents aux réunions<1>.  

4 Les membres de l’Organe sont disponibles aux fins de consultations officieuses avec l’Administrateur 
si besoin est.  

5 Par l’intermédiaire de l’Administrateur, l’Organe soumet à chaque session ordinaire d’automne 
des organes directeurs un rapport sur ses activités depuis les précédentes sessions d’automne 
de ces organes. 

* * *

<1> Compte tenu des modifications récemment approuvées de la structure du Secrétariat, les intitulés
de postes énumérés au paragraphe 3 du mandat actuel ne sont plus corrects et une proposition visant
à modifier le mandat pour y inclure les intitulés actualisés figure dans le document IOPC/OCT22/6/4. 
Ces modifications corrélatives n’ont aucune incidence sur les autres paragraphes du mandat.
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ANNEXE II 

Expérience professionnelle 

07/1987 - à ce jour Banque nationale suisse (BNS) - Zurich 

10/2014 - à ce jour Chef du Département Marchés monétaire et des changes 
- Gestion d’une équipe de 45 professionnels situés à Zurich et à Singapour.
- Responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire, des opérations de

change et d’or à des fins de gestion des réserves, ainsi que des opérations d’aide
d’urgence en matière de liquidités.

- Responsable des services concernant les marchés monétaires et les changes fournis
à l’Administration fédérale des finances.

- Collecte et analyse de renseignements sur le marché et établissement de rapports.
- Réalisation de présentations internes/externes.
- Représentant de la BNS dans des comités et groupes de travail

internationaux/nationaux.
- Membre de groupes de travail et de comités directeurs internes (par exemple,

stratégie de la science des données, comité consultatif pour le programme éducatif
de la BNS « Iconomix », projets informatiques, groupe de travail COVID-19).

- Responsable de l’acquisition de données sur les marchés financiers à l’échelle de
l’entreprise.

10/2008 - 09/2014 Directeur général, SNB StabFund Limited Partnership for Collective Investment + Chef de 
l’unité SNB StabFund 
- Gestion d’une équipe centrale de 7 professionnels et d’une équipe de gestion des

investissements externalisée de plus de 70 personnes situées à New York, Londres
et Tokyo.

- Responsable de la gestion d’un fonds d’actifs non liquides d’un montant initial de
USD 39 milliards (gestion d’actifs, gestion des risques, rapports financiers, fonctions
juridiques et de direction générale) jusqu’à sa conclusion réussie en novembre 2013
(voir communiqué de presse et article dans le journal Handelszeitung).

- Sélection des prestataires de services externes (dépositaires, agents de valorisation,
conseillers et gestionnaires d’actifs, vérificateurs).

07/2000 - 08/2009 Chef adjoint du Département Marchés monétaires et des changes 
07/1989 - 06/2000 Trader/analyste, Marchés monétaires et des changes 
07/1987 - 06/1989 Responsable du Département des paiements/groupe de projet Swiss Interbank Clearing 

Marcel Zimmermann 
Chef du Département Marchés monétaire et des changes à la Banque nationale suisse 
Diplôme d’études supérieures (DAS) en Opérations bancaires, Swiss Finance Institute 

Mon profil : 
- Vaste expérience professionnelle des marchés des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières.
- Aptitude à exercer des responsabilités à haut niveau (équipes diverses et multilingues) et excellentes capacités

d’organisation.
- Participation fructueuse à des groupes de travail internationaux et à des travaux d’assistance technique à court terme.
- Bénévolat (ACI FMA, Conseil d’administration de la Caisse de retraite de la BNS) et interventions régulières dans des

conférences.

https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/pre_20131108/source/pre_20131108.fr.pdf
https://www.handelszeitung.ch/konjunktur/ubs-rettung-der-mann-fur-die-ewigkeit
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Travaux de conseil et d’assistance technique (AT) à court terme 

03/1994 - à ce jour 34 missions de conseil et d’assistance technique (AT) à court terme, soit dans le cadre 
d’une mission d’AT du Fonds monétaire international (FMI), soit dans le cadre de 
projets bilatéraux de la BNS en faveur des banques centrales de la République kirghize 
(8 missions sur place), de la Tanzanie (11), de l’Arménie (1), du Tadjikistan (3), de 
l’Éthiopie (3), de l’Azerbaïdjan (5), de la Mauritanie (1), du Kazakhstan (1) et de 
l’Autorité de surveillance du marché financier de la République d’Azerbaïdjan (1) 

Affiliations et autres fonctions 

2008 – 2014 Banque nationale suisse : Membre du Comité des investissements 

2001 – 2015 Fonds de pension de la Banque nationale suisse : Membre du Conseil d’administration 

2007 – à ce jour ACI Suisse – L’Association des marchés financiers : Membre du Conseil d’administration 
(Vice-Président depuis novembre 2012) 

09/2013 – 03/2014 ACI International : Président, Comité de sélection du Président délégué 

10/2014 – 09/2018 Comité des marchés, Banque des règlements internationaux : Représentant de la BNS 

01/2015 – à ce jour Official Sector Steering Group (OSSG), Conseil de stabilité financière : Représentant de 
la BNS 

07/2015 – 05/2017 Groupe de travail sur les devises (FXWG), Banque des règlements internationaux : 
Représentant de la BNS 

10/2016 – à ce jour Groupe de travail national sur les taux d’intérêt de référence du franc suisse, 
co-président du secteur public 

05/2017 – à ce jour Global Foreign Exchange Committee (GFXC), représentant du secteur public pour la 
Suisse 

11/2018 – à ce jour Comité suisse du marché des changes (CSMC), co-président du secteur public 

Formation 

1996 - 1998 Diplôme d’études supérieures en Opérations bancaires 
(Executive Program, anciennement Swiss Banking School), Swiss Finance Institute, 
Zurich 

1984 - 1987 Handelsmittelschule, École cantonale Zug 

Publications et présentations 

2020 Abschied vom Libor als Referenzzins: Besser früher als später ; co-écrit avec 
Andrea M. Mächler (Neue Zürcher Zeitung, 1er mars 2020) 

2011 The StabFund: behind the Swiss “bad bank” ; co-écrit avec Zoltan Szelyes 
(RBS Reserve Management Trends 2011) 
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2010 The StabFund: a look at the inner workings of a “bad bank” ; co-écrit avec Zoltan 
Szelyes (Central Banking, Volume 21, numéro 2) 

1997 Tansania – Reform des Bankensystems und der Geldpolitik (article de la Swiss Banking 
School, Haupt Verlag) 

Divers 
(2000 - à ce jour) 

Interventions régulières lors de conférences/réunions 

Langues Allemand (langue maternelle), anglais (courant), français (bonne connaissance) 

Loisirs Lecture, voyages 

__________________________ 


