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Formation 

Nicole Beiner est titulaire d’une Licence en gestion d’entreprises, d’un Master en Economie et 

Finance et d’un Doctorat en Sciences Economiques de l’Université de Genève.  

Parcours professionnel 

Nicole Beiner a dédié ses 9 premières années d’activité professionnelle à l’enseignement et à la 

recherche en Finance au sein du département d’Economie Politique de l’Université de Genève. 

Durant cette période, elle a publié plusieurs articles dans des revues scientifiques et a passé 1 an en 

tant que « Visiting Scholar » à la Stern Business School de l’Université de New York (NYU) où elle a 

notamment participé à l’édition d’un livre en microstructure des marchés financiers.  

En 1999, elle rejoint la Banque Lombard Odier Darier Hentsch où elle a exercé la fonction de Risk 

Manager pour le groupe.  Dans le cadre de ses fonctions, elle a été responsable de la mise en place 

d’une organisation pour l’identification, la gestion et le contrôle des risques financiers et 

opérationnels du groupe LODH. Dans ce contexte, elle a notamment mis en place  

• une organisation pour le suivi et le contrôle des positions dérivés de la clientèle du Groupe,  

• plusieurs indicateurs pour le suivi des risques significatifs du Groupe, 

• une formation à l’interne visant à sensibiliser les collaborateurs aux risques financiers et 

opérationnels liés à des investissements dans des hedge funds, 

• une structure opérationnelle prudente pour le traitement des dérivés de crédit (CDS) et de 

taux d’intérêt (IRS), 

• une application de gestion des risques qui a permis au groupe LODH de recenser et d’évaluer 

les risques liés à ses activités, d’inventorier les mesures et les contrôles pour les gérer, de 

suivre l’évolution des indicateurs de risques, d’enregistrer et de suivre en temps réel 

l’occurrence d’incidents, 

• une campagne de sensibilisation des collaborateurs à la gestion des risques du groupe par le 

biais de conférences et de rédaction de directives, 

• une politique prudente en matière d’investissement dans des produits structurés de crédit, 

ce qui a permis de protéger le groupe LODH et ses clients lors de la crise de liquidité 

survenue en 2007. 

Elle a aussi été chef de projet pour l’implémentation du traitement automatique des opérations de 

change de la clientèle et du groupe ainsi que pour le suivi des positions nostri devises du groupe 

LODH.  

En mai 2008, elle rejoint l’entreprise familiale en conseils d’entreprise et crée la division NB 

RiskControl, division spécialisée dans le conseil en gestion et contrôle des risques pour les banques et 

les institutions financières.  
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Responsabilités annexes 

Nicole Beiner est la fondatrice et la co-directrice du Certificat de formation continue en gestion 

quantitative de portefeuille de l’Université de Genève (existe depuis 1996). Elle enseigne également 

l’économie et la finance dans le cadre de ce même Certificat et les produits dérivés à l’Ecole 

supérieure spécialisée en banque et finance (AKAD). 

Récompenses 

Nicole Beiner a obtenu le prix UBS pour ses notes en Licence en Gestion d’Entreprises et le prix 

Lombard Odier pour son mémoire de Master en Economie et Finance.  

En juin 2008, elle a été l’une des lauréates des « femmes qui font l’économie romande » du magazine 

Bilan.  


