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Zurich / Bâle, 23 juillet 2010, 07:00

UBS propose Joseph Yam à l'élection au Conseil d'administration
UBS propose Joseph Yam, fondateur et ancien Chief Executive de
l'autorité monétaire de Hong Kong, à l'élection au Conseil
d'administration lors de l'Assemblée générale de la banque qui se
tiendra le 28 avril 2011.
Joseph Yam, le fondateur de l’autorité monétaire de Hong Kong, la banque
centrale de facto de la Région administrative spéciale de Hong Kong, a
occupé la fonction de Chief Executive pendant plus de 16 ans jusqu’à sa
retraite en septembre 2009.
Pendant près de 40 ans d’une carrière exceptionnelle dans la fonction
publique de Hong Kong, Joseph Yam a contribué entre autres à établir le
système de taux de change liés en 1983, à accompagner la transition du
système financier de Hong Kong lors du retour sous la souveraineté
chinoise en 1997 et à gérer les défis posés par la crise financière asiatique
de 1997-1998 et la crise financière mondiale de 2008-2009.
En reconnaissance de ses accomplissements, Joseph Yam s’est vu
décerner de nombreux prix et honneurs, notamment la «Grand Bauhinia
Medal» (GBM) de la Région administrative spéciale de Hong Kong en 2009
et la «Gold Bauhinia Star» (GBS) en 2001. Il a également été nommé
«Central Banker of the Year» par le magazine Euromoney en 1997 et
«Commander of the Most Excellent Order of the British Empire» (CBE) en
1995.
A propos de la nomination de Joseph Yam, Kaspar Villiger, le président du
Conseil d’administration d’UBS, a déclaré: «Nous avons le plaisir que
Joseph Lam mette son expérience exceptionnelle et couronnée de succès
au profit du Conseil d'administration. Sa présence élargira
considérablement la diversité géographique du Conseil et contribuera avec
vigueur à la croissance de nos activités de banques d'affaires et de gestion
de fortune déjà leaders dans la région Asie-Pacifique.»
Avec son élection, les douze sièges disponibles au Conseil seront remplis.
Parcours professionnel de Joseph Yam
Joseph Yam (1948) est titulaire d’un diplôme en sciences sociales de
l’Université de Hong Kong. Tout au long de sa carrière dans la fonction
publique de Hong Kong qui couvre près de 40 ans, il a été principalement
responsable des affaires économiques et monétaires. Il a occupé le poste
de secrétaire adjoint aux Affaires monétaires entre 1985 et 1991 et celui de
directeur de l’Office of the Exchange Fund entre 1991 et 1993 avant de
créer l’autorité monétaire de Hong Kong dont il a été le responsable
pendant plus de 16 ans.
Depuis sa retraite en septembre 2009, Joseph Yam a assumé diverses
fonctions, notamment Executive Vice President de la China Society for
Finance and Banking, une société gérée par la People’s Bank of China;
Distinguished Research Fellow auprès de l’Institute of Global Economics
and Finance à l’Université chinoise de Hong Kong; et président du Conseil
d’administration de Macroprudential Consultancy Limited, une société de
conseil des autorités réglementaires financières dont il est le fondateur. Il
siège aux International Advisory Councils de plusieurs établissements
gouvernementaux et académiques. Joseph Yam vient d’être élu au Conseil
d’administration de la China Construction Bank et prendra son siège dès
qu’il aura reçu l’aval des autorités réglementaires.
2010 –

Distinguished Research Fellow, Institute of Global Economics and
Finance, Chinese University of Hong Kong
Président du Conseil d’administration, Macroprudential Consultancy
Limited
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Membre du Conseil d’administration, China Construction Bank (sous
réserve de l’aval des autorités réglementaires)
2009 –

Executive Vice President, China Society for Finance and Banking, The
People’s Bank of China

1971 –
1997

Gouvernement de Hong Kong

1997 –
2009

Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong

1993 –
2009

Président, Autorité monétaire de Hong Kong

1991 –
1993

Directeur, Office of the Exchange Fund

1985 –
1991

Secrétaire adjoint des Affaires monétaires

1982 –
1985

Secrétaire adjoint principal (Affaires monétaires)

1979 –
1982

Secrétaire adjoint principal (Services économiques)

1977 –
1979

Economiste senior

1976 –
1977

Economiste

1971 –
1976

Statisticien

Outre la licence en sciences sociales de l'Université de Hong Kong, les
titres académiques de Joseph Yam incluent des doctorats et des
professorats honoraires. En reconnaissance de son travail, Joseph Yam
s’est également vu décerner de nombreux prix et honneurs. Il a été nommé
«Commander of the Most Excellent Order of the British Empire» (CBE) en
1995 et en 2009 il s'est vu décerner la «Grand Bauhinia Medal» (GBM) de
la Région administrative spéciale de Hong Kong; il s'agit du prix le plus
important dans le système de distinctions et d'honneurs de Hong Kong. En
outre, il a été nommé «Central Banker of the Year» par le magazine
Euromoney en 1997.

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements:
This release contains statements that constitute “forward-looking statements”. While
these statements represent UBS’s expectation concerning the development of its
business in the Asia Pacific region, actual results could differ materially from UBS’s
expectations for reasons including economic and market developments, changes in
financial regulation, UBS’s ability to retain and attract key employees and competitive
factors. In addition, our future results could depend on other factors that we have
previously indicated could adversely affect our business and financial performance
which are contained in our past and future filings and reports, including those filed with
the US Securities and Exchange Commission (SEC). More detailed information about
those factors is set forth in documents furnished by UBS and filings made by UBS with
the SEC, including UBS’s Annual Report on Form 20-F for the year ended 31
December 2009. UBS is not under any obligation to (and expressly disclaims any
obligation to) update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new
information, future events or otherwise.
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