Principaux liens d’intérêts
des anciens membres du Conseil de banque

Laura Sadis
Membre du Conseil de banque de début juillet 2007 à fin mars 2015
Laura Sadis, Lugano, née en 1961, de nationalité suisse
- Membre du Conseil de banque
- Titulaire d’une licence en sciences économiques et d’un diplôme fédéral d’expert fiscal

Activités au moment du départ (état le 31 mars 2015)
Conseillère d’Etat, directrice du Département des finances et de l’économie du canton du
Tessin

Parcours politique (état le 31 mars 2015)
Conseillère communale de la ville de Lugano, députée au Grand Conseil du canton du Tessin
et présidente de groupe, conseillère nationale

Principaux liens d’intérêts (état le 31 mars 2015)
1. Membre du conseil d’administration de l’Agenzia turistica ticinese SA (anciennement
Ticino Turismo), Bellinzone
2. Membre du conseil d’administration de Salines Suisses SA, Pratteln
3. Vice-présidente du conseil d’administration de l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino
(anciennement Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato), Bellinzone
4. Membre de la Commission pour l’harmonisation des impôts directs de la Confédération,
des cantons et des communes, Berne
5. Membre de la commission de surveillance de la Cassa cantonale di compensazione AVS,
Bellinzone
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Principaux liens d’intérêts des cinq dernières années (état le 1er janvier)
2019

2018

2017

2016

2015
Membre du conseil
d’administration,
Agenzia turistica
ticinese SA
(anciennement Ticino
Turismo), Bellinzone
Membre du conseil
d’administration,
Salines Suisses SA,
Pratteln
Vice-présidente
du conseil
d’administration,
Istituto di previdenza
del Cantone Ticino,
Bellinzone
Membre,
Commission pour
l’harmonisation des
impôts directs de la
Confédération, des
cantons et des communes (CHID), Berne
Membre
de la commission
de surveillance,
Cassa cantonale di
compensazione AVS,
Bellinzone

Explication du tableau:
Lien d’intérêts d’actualité.
Lien d’intérêts pas encore ou plus d’actualité.
Pas encore ou plus membre du Conseil de banque.
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