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Crédit photographique: Banque nationale suisse 

Adolf Jöhr 

*12.6.1878 †30.6.1953 
 

 

1.12.1915–30.9.1918 Chef du 3e département 

 

Formation et titres universitaires 

 Etudes de sciences économiques et politiques, Université de Berne 

1900 Docteur en économie politique, Université de Berne 

1951 Docteur honoris causa, Université de Saint-Gall 

 
Parcours professionnel 

1901–1907 Divers postes aux Chemins de fer fédéraux suisses 

1907–1915 Secrétaire général de la Banque nationale suisse 

1918–1939 Directeur général de Crédit Suisse 

 
Mandats dans des associations, des commissions, etc. 

1920–1934 Membre de la Commission de la Bourse du canton de Zurich 

1920–1939 Membre du comité de direction / conseil d'administration de l'Association suisse des 
banquiers (ASB), vice–président à partir de 1929 

1921–1938  Président du comité (de défense) Allemagne de l'ASB 

1923, 1925, 
1927, 1929 

Délégué aux congrès de Rome, de Bruxelles, de Stockholm et d'Amsterdam de la Chambre 
de commerce internationale 

1925–1947 Membre du comité de direction de la Chambre de commerce zurichoise 

1939–1951 Membre du Conseil de banque de la Banque nationale suisse 

 
Mandats dans des conseils d'administration 

1920–1944 Membre du conseil d'administration de Crédit Foncier Suisse, vice-président à partir de 
1928, puis président à partir de 1941 

1921–1940 Membre du conseil d'administration de la Banque pour entreprises electriques / Elektro–
Watt, vice-président à partir de 1938 

1921–1952 Membre du conseil d'administration des Forces motrices de Suisse centrale, vice–président 
à partir de 1930, puis président à partir de 1936 

1923–1952 Membre du conseil d'administration de Motor Aktiengesellschaft für angewandte 
Elektrizität / Motor Columbus Aktiengesellschaft für elektrische Unternehmungen 

1925–1952 Président du conseil d'administration d'Electricité de Laufenbourg 

1929–1953 Membre du conseil d'administration de Brown, Boveri & Cie 

1930–1952 Membre du conseil d'administration de Georg Fischer AG, vice–président à partir de 1943 

1939–1953 Membre du conseil d'administration de Crédit Suisse, président à partir de 1940 
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1944–1953 Membre du conseil d'administration de Holding Nestlé et Anglo-Swiss Société Anonyme / 
Nestlé Alimentana Company SA 

1947–1953 Président du conseil d'administration de la Banque pour entreprises electriques / Elektro–
Watt 

 


