
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paris, le 26 janvier 2023 
 

Livia Moretti, nouvelle directrice générale du CIC Suisse 
 
Le Conseil d’administration de la Banque CIC (Suisse) SA a nommé Livia Moretti au poste de directrice générale. 
Livia Moretti entrera en fonction le 1er février 2023. La nouvelle dirigeante succédera à David Fusi qui assurait la 
direction générale par intérim depuis décembre 2022. 
 
Livia Moretti a débuté sa carrière bancaire dans un groupe de banque privée basé au Luxembourg, où elle a occupé 
différentes fonctions pendant huit ans. Elle a ensuite été membre de la Banque centrale européenne (BCE) pendant près 
de dix ans, notamment en tant que cheffe de division, ce qui lui a permis de se forger une expérience approfondie de la 
stratégie, de la pratique et de la réglementation bancaire au niveau européen et international. 
 
Livia Moretti prendra ses fonctions de CEO au 1er février 2023. Elle succèdera à David Fusi, qui dirigeait la banque par 
intérim depuis décembre 2022. Membre du Comité de direction, David Fusi se concentrera à nouveau sur ses missions 
au service de la clientèle de la banque à compter de février, au sein de la direction générale. 
 
« Le meilleur moyen d’anticiper l’avenir, c’est de le construire. Je suis convaincue que l’engagement et le 
professionnalisme de nos équipes nous permettront d’atteindre nos objectifs ambitieux. » déclare Livia Moretti, 
prochaine directrice générale du CIC Suisse. 
 
Éric Charpentier, président du conseil d’administration, souligne : « Avec sa longue expérience dans le secteur financier 
européen, Livia Moretti est la personne idéale pour assumer le rôle à grande responsabilité qu’est la fonction de CEO. 
Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration et de l’actionnaire unique, je lui souhaite plein succès et grande 
satisfaction dans sa nouvelle activité. » 
 

De nationalité luxembourgeoise, Livia Moretti a une compétence managériale, bancaire et financière solide et étendue au niveau 
international. Elle maitrise le français, l'allemand, l'italien et l’anglais. Elle est titulaire du Master Economy of Financial Institutions and 
Markets de l’Università Commerciale Luigi Bocconi de Milan. Elle vit à Bâle avec sa famille. 
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À propos de Banque CIC (Suisse) SA 
Banque CIC (Suisse) SA est la banque qui se veut flexible pour les entreprises, les entrepreneurs et les particuliers qui ont des besoins 
financiers complexes. Elle incarne le nouveau Swiss Banking. Elle allie l’accompagnement personnel des clients, orienté sur leurs 
besoins, à l’innovation et aux solutions digitales. Fondée en 1871 par des entrepreneurs bâlois afin de répondre aux besoins financiers 
des entreprises, la Banque CIC emploie plus de 430 collaborateurs répartis sur dix sites. Outre le siège principal à Bâle, la banque 
possède des succursales à Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Sion, Saint-Gall et Zurich. 
 
La Banque CIC (Suisse) SA est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l’un des groupes bancaires les mieux capitalisés 
d’Europe. Crédit Mutuel Alliance Fédérale compte 75 000 collaborateurs et 29 millions de clients. 
 
À propos du CIC 
Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, le CIC met à la disposition de près 
de 5,5 millions de clients un réseau français de près de 1 800 agences et 20 000 collaborateurs ainsi que des relais internationaux 
dans 37 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et construire au quotidien une offre toujours performante, 
il conjugue les métiers de la finance, de l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe à une grande solidité 
financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est 
(Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), 
Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central 
(Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille). 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
(BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK en 
Allemagne, Beobank en Belgique, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique et Homiris. 

Plus d'informations sur cic.fr et cic.ch 

http://www.cic.fr/
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