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Entris Banking SA, Mattenstrasse 8, 3073 Gümligen 
 

 

Nouveau CFRO d’Entris Banking 

 

 

Le Conseil d’administration de la Entris Banking SA a élu M. Marc Schwarz comme nouveau 

Chief Financial and Risk Officer (CFRO) et membre de la Direction d’Entris Banking à partir 

du 1er septembre 2022. Il prendra également en charge la fonction de CFRO de la Entris Hol-

ding.  

 

Marc Schwarz (50) a étudié les sciences économiques à Bâle et a obtenu son doctorat en soutenant 

la thèse «Management bankaufsichtsrechtlicher Eigenmittelanforderungen» (Gestion en matière de 

fonds propres sous l’angle des règles prudentielles bancaires). Au cours de ses études de doctorat, 

il a été collaborateur scientifique auprès du prof. H. Schierenbeck à l’Institut für Bankmanagement 

und Controlling de l’Université de Bâle. 

 

Après ses études universitaires, il a travaillé dans le conseil d’entreprise avant de passer à Raiffei-

sen Suisse, où il a occupé le poste de responsable du controlling des risques de marché et de chef 

d’état-major du CRO. Depuis 2011, il dirige la Treasury de la Banque cantonale de Thurgovie et est 

également responsable adjoint du secteur d’activité Finance & Risk. 

 

Ewald Burgener, président du Conseil d’administration, se félicite qu’il ait été possible de recruter un 

tel spécialiste affirmé pour cette fonction centrale: «Monsieur Schwarz apporte avec lui l’expérience 

technique nécessaire à la gestion du cœur de métier d’Entris Banking et il sera également en me-

sure de contribuer de manière significative à la poursuite de son développement. Je me réjouis de la 

collaboration avec M. Schwarz.» 

 

 

Pour de plus amples informations 

Jürg Gutzwiller 

CEO Entris Holding AG/Entris Banking SA 

Téléphone: +41 31 660 44 44 

juerg.gutzwiller@entris-holding.ch 

 

 

Prestataire pour petites et moyennes banques en Suisse 

Entris Banking est la Centrale de giro et la banque centrale des banques Entris, un groupe de 

banques régionales suisses. En outre, Entris Banking offre en tant que banque de transactions des 

services connexes aux petits et moyens établissements financiers, tels que trafic des paiements, 

Trading & Treasury, produits bancaires et de prévoyance, Global Custody, services Bancomat, 

moyens de paiements, Asset Liability Management (ALM), gestion des risques et de la réglementa-

tion. 
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