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Cédric Pierre Tille 
Membre du Conseil de banque de début mai 2011 à fin avril 2023 

Cédric Pierre Tille, Châtel-St-Denis, né en 1970, de nationalité suisse 

- Membre du Conseil de banque 

- Titulaire d’un doctorat de l’Université de Princeton, Etats-Unis 

- Titulaire d’un master en économie politique de l’Université de Lausanne 

- Professeur à l’Institut de hautes études internationales et du développement, Genève 

Activités au moment du départ (état le 30 avril 2023) 
Professeur à l’Institut de hautes études internationales et du développement, Genève 

Parcours professionnel 
Research Officer dans le service de recherche internationale de la Banque de Réserve fédérale 
de New York 

Autres liens d’intérêts notables (état le 30 avril 2023) 
1. Membre du conseil d’administration de CA Indosuez (Switzerland) SA, Genève 

2. Directeur du programme «Bilateral Assistance and Capacity Building for Central Banks» 
(conduit par l’Institut de hautes études internationales et du développement sur mandat du 
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO), Genève 

3. Conseiller externe pour Protagoras & associés SA, Collonge-Bellerive (anciennement 
Wealthsuit Startup, Genève) 
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Autres liens d’intérêts notables des cinq dernières années  
(état le 1er janvier) 

2023* 2022 2021 2020 2019 

Membre du conseil 
d’administration,  
CA Indosuez 
(Switzerland) SA, 
Genève 

Membre du conseil 
d’administration,  
CA Indosuez 
(Switzerland) SA, 
Genève 

Membre du conseil 
d’administration,  
CA Indosuez 
(Switzerland) SA, 
Genève 

Membre du conseil 
d’administration,  
CA Indosuez 
(Switzerland) SA, 
Genève 

Membre du conseil 
d’administration,  
CA Indosuez 
(Switzerland) SA, 
Genève 

Directeur 
du programme, 
«Bilateral Assistance 
and Capacity Building 
for Central Banks», 
Genève 

Directeur 
du programme, 
«Bilateral Assistance 
and Capacity Building 
for Central Banks», 
Genève 

Directeur 
du programme, 
«Bilateral Assistance 
and Capacity Building 
for Central Banks», 
Genève 

Directeur 
du programme, 
«Bilateral Assistance 
and Capacity Building 
for Central Banks», 
Genève 

Directeur 
du programme, 
«Bilateral Assistance 
and Capacity Building 
for Central Banks», 
Genève 

Conseiller externe, 
Protagoras & associés 
SA, Collonge-Bellerive 
(anciennement 
Wealthsuit Startup, 
Genève) 

Conseiller externe, 
Protagoras & associés 
SA, Collonge-Bellerive 
(anciennement 
Wealthsuit Startup, 
Genève) 

Conseiller externe, 
Protagoras & associés 
SA, Collonge-Bellerive 
(anciennement 
Wealthsuit Startup, 
Genève) 

Conseiller externe, 
Protagoras & associés 
SA, Collonge-Bellerive 
(anciennement 
Wealthsuit Startup, 
Genève) 

Conseiller externe, 
Protagoras & associés 
SA, Collonge-Bellerive 
(anciennement 
Wealthsuit Startup, 
Genève) 

 Directeur du bachelor 
en économie (filière 
francophone), 
Université suisse à 
distance 
(UniDistance), Brigue 

Directeur du bachelor 
en économie (filière 
francophone), 
Université suisse à 
distance 
(UniDistance), Brigue 

  

 
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. 

 
* Dans le but de dresser une liste plus homogène des liens d’intérêts des membres du Conseil de banque, le 
critère de la pertinence a été plus strictement appliqué à compter du 1er janvier 2023. Les liens d’intérêts 
considérés comme accessoires dans le cadre d’une procédure de révision interne n’apparaissent donc plus dans 
cette liste à compter du 1er janvier 2023. 
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