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Nouvelle membre du conseil d’administration 

Genève, le 20 août 2020 - Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de la Prof. Dr. iur. Sabine Kilgus en tant 

que nouveau membre du conseil d’administration de la banque CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA. 

Sabine Kilgus, avocate inscrite au barreau de Zurich, enseigne le droit économique et des marchés financiers à 

l’Université de Saint Gall, en amont de la profession juridique en tant que partenaire dans le cabinet Losinger 

Rechtsanwalte. De 2008 à 2011 elle a été membre du conseil d’administration de la FINMA, ainsi que membre de la 

Commission fédérale des banques (CFB). Depuis 2011 elle est membre du conseil d’administration de l’Autorité 

fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), et depuis 2012 elle en est également la Vice-Présidente.  

Thierry Weber, Président du conseil d’administration, a ainsi commenté : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de 

Madame Kilgus au sein du conseil d’administration de CBH. Son expertise professionnelle et sa vaste connaissance 

juridique auprès d’importants organismes de régulation sera un atout précieux pour accompagner le développement 

de la banque CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA ». 

Nous lui souhaitons plein de succès dans la prise de ses nouvelles fonctions. 

 

Informations complémentaires :  

CBH Compagnie Bancaire Helvétique  

Matilde Flori 

Tél : +41 22 839 02 15 

e-mail : communication@cbhbank.com 

 

A propos de la banque CBH Compagnie Bancaire Helvétique  

Fondé en 1975, CBH est un groupe bancaire privé suisse, dont le siège est à Genève, spécialisé dans la gestion de 

fortune pour les clients privés et institutionnels. Appartenant à une famille d’entrepreneurs, le groupe emploie 

actuellement 260 personnes dans le monde (principalement Genève, Zurich, Londres, Hong Kong, Nassau et Tel Aviv).  

C’est l’une des banques les plus capitalisées de Suisse (34.2% Tier one à la fin de 2019) avec un bilan solide et une 

liquidité élevée. Les actifs sous gestion détenus pour le compte de la clientèle fin 2019 s’elèvent à CHF 10 milliards. 

Pour plus d’information www.cbhbank.com  
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