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Christian Vitta, membre du Conseil de banque 
Première nomination en 2016, dernière nomination en 2020 

Christian Vitta, Preonzo, né en 1972, de nationalité suisse 

- Membre du Conseil de banque 

- Docteur en économie politique 

- Conseiller d’Etat et directeur du Département des finances et de l’économie du canton  
du Tessin 

Parcours politique 
Vice-président du PLR 

Autres liens d’intérêts notables (état le 1er mai 2023) 
1. Membre du conseil d’administration de l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 

Bellinzone 

2. Membre du conseil d’administration de l’Agenzia turistica ticinese SA, Bellinzone 

3. Membre de la Commission pour l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, 
des cantons et des communes (CHID), Berne 
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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,  
Istituto di previdenza 
del Cantone Ticino, 
Bellinzone 

Membre du conseil  
d’administration,  
Istituto di previdenza 
del Cantone Ticino, 
Bellinzone 

Membre du conseil  
d’administration,  
Istituto di previdenza 
del Cantone Ticino, 
Bellinzone 

Membre du conseil  
d’administration,  
Istituto di previdenza 
del Cantone Ticino, 
Bellinzone 

Membre du conseil  
d’administration,  
Istituto di previdenza 
del Cantone Ticino, 
Bellinzone 

Membre du conseil 
d’administration,  
Agenzia turistica 
ticinese SA, Bellinzone 

Membre du conseil 
d’administration,  
Agenzia turistica 
ticinese SA, Bellinzone 

Membre du conseil 
d’administration,  
Agenzia turistica 
ticinese SA, Bellinzone 

Membre du conseil 
d’administration,  
Agenzia turistica 
ticinese SA, Bellinzone 

Membre du conseil 
d’administration,  
Agenzia turistica 
ticinese SA, Bellinzone 

Membre,  
Commission pour l’har-
monisation des impôts 
directs de la Confédéra-
tion, des cantons et des 
communes, Berne 

Membre,  
Commission pour l’har-
monisation des impôts 
directs de la Confédéra-
tion, des cantons et des 
communes, Berne 

Membre,  
Commission pour l’har-
monisation des impôts 
directs de la Confédéra-
tion, des cantons et des 
communes, Berne 

Membre,  
Commission pour l’har-
monisation des impôts 
directs de la Confédéra-
tion, des cantons et des 
communes, Berne 

Membre,  
Commission pour l’har-
monisation des impôts 
directs de la Confédéra-
tion, des cantons et des 
communes, Berne 

 

Membre du conseil de 
fondation de la fondation 
Greater Zurich Area 
Standortmarketing, 
Zurich 

Membre du conseil de 
fondation de la fondation 
Greater Zurich Area 
Standortmarketing, 
Zurich 

Membre du conseil de 
fondation de la fondation 
Greater Zurich Area 
Standortmarketing, 
Zurich 

Membre du conseil de 
fondation de la fondation 
Greater Zurich Area 
Standortmarketing, 
Zurich 

 

Membre,  
Conférence gouverne-
mentale des cantons 
alpins (RKGK), Coire 

Membre,  
Conférence gouverne-
mentale des cantons 
alpins (RKGK), Coire 

Membre,  
Conférence gouverne-
mentale des cantons 
alpins (RKGK), Coire 

Président,  
Conférence gouverne-
mentale des cantons 
alpins (RKGK), Coire 

 

Membre, 
Conférence des direc-
trices et directeurs can-
tonaux des finances 
(CDC), Berne 

Membre, 
Conférence des direc-
trices et directeurs can-
tonaux des finances 
(CDC), Berne 

Membre, 
Conférence des direc-
trices et directeurs can-
tonaux des finances 
(CDC), Berne 

Membre, 
Conférence des direc-
trices et directeurs can-
tonaux des finances 
(CDC), Berne 

 

Membre, 
Conférence des chefs 
des départements can-
tonaux de l’économie 
publique (CDEP), Berne 

Membre, 
Conférence des chefs 
des départements can-
tonaux de l’économie 
publique (CDEP), Berne 

Membre, 
Conférence des chefs 
des départements can-
tonaux de l’économie 
publique (CDEP), Berne 

Membre, 
Conférence des chefs 
des départements can-
tonaux de l’économie 
publique (CDEP), Berne 

 

Membre, 
Conférence des direc-
teurs can 
tonaux de l’agriculture 
(CDCA), Zoug 

Membre, 
Conférence des direc-
teurs cantonaux de 
l’agriculture (CDCA), 
Zoug 

Membre, 
Conférence des direc-
teurs cantonaux de 
l’agriculture (CDCA), 
Zoug 

Membre, 
Conférence des direc-
teurs cantonaux de 
l’agriculture (CDCA), 
Zoug 

 

Membre, 
Conférence des direc-
teurs cantonaux de 
l’énergie (EnDK), Berne 

Membre, 
Conférence des direc-
teurs cantonaux de 
l’énergie (EnDK), Berne 

Membre, 
Conférence des direc-
teurs cantonaux de 
l’énergie (EnDK), Berne 

Membre, 
Conférence des direc-
teurs cantonaux de 
l’énergie (EnDK), Berne 

 

Membre, 
Conférence latine des 
directrices et directeurs 
cantonaux des finances, 
Berne 

Membre, 
Conférence latine des 
directrices et directeurs 
cantonaux des finances, 
Berne 

Membre, 
Conférence latine des 
directrices et directeurs 
cantonaux des finances, 
Berne 

Membre, 
Conférence latine des 
directrices et directeurs 
cantonaux des finances, 
Berne 

 

Membre,  
Coordination suisse  
des sapeurs-pompiers 
CSSP, Berne 

Membre,  
Coordination suisse  
des sapeurs-pompiers 
CSSP, Berne 

Membre,  
Coordination suisse  
des sapeurs-pompiers 
CSSP, Berne 

Membre,  
Coordination suisse  
des sapeurs-pompiers 
CSSP, Berne 

 

Membre du conseil 
d’administration, 
Salines Suisses SA, 
Pratteln 

Membre du conseil 
d’administration, 
Salines Suisses SA, 
Pratteln 

Membre du conseil 
d’administration, 
Salines Suisses SA, 
Pratteln 

Membre du conseil 
d’administration, 
Salines Suisses SA, 
Pratteln 

   

Membre du comité de 
surveillance du 
Programme 
opérationnel de 
coopération 
transfrontalière Italie-
Suisse (projet Interreg) 

Membre du comité de 
surveillance du 
Programme 
opérationnel de 
coopération 
transfrontalière Italie-
Suisse (projet Interreg) 
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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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