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Message du Président
A compter du 1er janvier 2014, j’ai eu le privilège de reprendre la présidence de la Fonda on
Genève Place Financière des mains de Bernard Droux, à qui je ens à rendre hommage ici pour
avoir œuvré sans relâche en faveur d’un secteur bancaire et financier en pleine muta on. Mes
remerciements vont également à Steve Bernard, qui a qui é la fonc on de Directeur de la
Fonda on au 31 décembre 2013 après s’être pleinement inves dans la promo on et la défense
de la Place. Je souhaite plein succès au nouveau Directeur, Edouard Cuendet, qui me ra toute
son énergie à relever les nombreux défis qui nous a endent ces prochaines années.
Les enjeux sont en eﬀet considérables : il s’agit de tout me re en œuvre pour que Genève
conserve son rang dans le palmarès des Places financières globales, où elle occupe actuellement
une enviable 9ème place. Ce succès repose sur les trois piliers que sont la ges on de fortune
privée et ins tu onnelle, le financement du négoce de ma ères premières et la banque
commerciale et de détail.
Dans le domaine de la ges on de fortune, le règlement du passé, en par culier avec les EtatsUnis, va encore mobiliser nos énergies. La probléma que de l’accès aux marchés étrangers
revêt également une importance cruciale. Dans ce débat, le marché européen reste prioritaire.
Il faut que les intermédiaires financiers helvé ques puissent fournir depuis la Suisse leurs
services à une clientèle étrangère exigeante. A défaut, les banques n’auront d’autre choix que
de déplacer des forces de travail dans l’Union européenne. Le résultat de la vota on du 9
février 2014, dont nous avons pris acte, ne va sans doute pas faciliter la tâche des négociateurs
suisses en la ma ère.
L’impact de ce e décision du peuple suisse sur la libre circula on des personnes n’est pas
encore connu. Genève Place Financière par cipera ac vement au débat qui va s’instaurer à
ce propos. En eﬀet, pour demeurer un centre d’excellence, Genève doit pouvoir compter non
seulement sur des compétences issues du canton et de toute la Suisse, mais également sur des
talents en provenance de l’étranger. Un système de con ngents rigides et administra vement
pesant risque de dissuader une main d’œuvre qualifiée de venir à Genève.
Notre canton est aussi un centre d’envergure mondiale dans le domaine du financement du
négoce des ma ères premières. Le main en à Genève de ce e source de prospérité dépend de
condi ons-cadres favorables. La fiscalité en fait sans conteste par e. La Fonda on s’engagera avec
détermina on aux côtés du Conseil d’Etat genevois et des associa ons économiques pour faire
abou r l’indispensable réforme de l’imposi on des entreprises et fixer un taux unique à 13 %.
Des décisions claires sont donc a endues tant dans le domaine de la (libre) circula on des
personnes que dans celui de la fiscalité. Elles sont nécessaires pour assurer la sécurité juridique,
fondement de l’a rac vité économique.
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L’ac vité de banque de détail et de banque commerciale fait par e intégrante d’une Place
financière diversifiée. On rappellera ici que, durant la crise financière, les entreprises suisses
ont con nué à pouvoir bénéficier de crédit en suﬃsance à des taux historiquement bas,
contrairement à leurs homologues en Europe. Ce phénomène posi f est notamment dû à
l’abondance d’ac fs de clients étrangers déposés auprès d’établissements helvé ques. En
ma ère de fonds propres et d’hypothèques, il convient certes d’appliquer les standards
interna onaux et d’éviter l’éclatement de bulles spécula ves. Il faut en revanche se garder
d’imposer des contraintes trop lourdes aux banques, allant au-delà des exigences en vigueur à
l’étranger. A défaut, le risque d’assécher le marché du crédit, tant hypothécaire que commercial,
n’est pas négligeable. A Genève, on relèvera au passage que le volume des transac ons
immobilières s’est déjà réduit et que la dynamique des prix s’est inversée.
Le maître mot pour assurer le succès de la Place financière genevoise à l’avenir est la
compé vité. Nous avons vu plus haut que cela passe notamment par une fiscalité a rac ve
pour les entreprises et par la possibilité de con nuer à a rer des compétences à Genève.
Mais ce n’est pas suﬃsant. Ce e compé vité peut malheureusement être mise à mal par une
réglementa on trop rigide. A cet égard, la Fonda on appelle le Conseil fédéral et l’Autorité de
surveillance (la FINMA) au dialogue pour qu’un cadre législa f adapté soit mis en place pour
la Place financière. Gardons-nous de tout « Swiss Finish » qui nous me rait dans une situa on
compé ve désavantageuse par rapport à nos concurrents étrangers ! Dans ce contexte, la
Fonda on sera par culièrement a en ve à la future Loi fédérale sur les services financiers
(FIDLEG) qui définira les contours de l’ac vité des intermédiaires financiers en Suisse, en
reprenant les grands principes de la Direc ve européenne MiFID.
En conclusion, il apparaît que les dossiers sont aussi nombreux que brûlants et la Fonda on les
saisira à bras le corps, en collabora on avec les autorités cantonales, les par s poli ques et les
autres associa ons économiques. Toutefois, au-delà de ces aspects législa fs et réglementaires,
une Place financière ne serait rien sans les forces de travail qui la composent. A Genève, nous
pouvons compter sur plus de 30’000 collaboratrices et collaborateurs mo vés et compétents.
Le renforcement de ce niveau d’excellence fait par e des priorités de la Fonda on. Elle met
donc un accent tout par culier sur les ques ons liées à la forma on, depuis l’appren ssage
jusqu’à la recherche fondamentale. C’est là que réside pour l’avenir le maillon essen el de
toute la chaîne de valeur qui fait la fierté de notre Place financière !
Nicolas Pictet
Président
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Genève Place Financière :
en té structurante de la Place
Conseil de Fonda on (au 1er janvier 2014)

La stratégie et la poli que de Genève Place Financière sont définies par son Conseil, composé de 14 membres, représentant soit un établissement dont ils ont la Direc on, soit l’organe
faî er d’un secteur économique dépendant de l’ac vité financière.
Les membres bancaires du Conseil sont issus de diﬀérentes catégories de banques des Places
genevoise et vaudoise.
Le Conseil est présidé par M. Nicolas Pictet, Associé, Banque Pictet & Cie SA.
Le Vice-président est M. Arthur Caye, Associé, Banque Lombard Odier & Cie SA.
Le Conseil nomme un Bureau parmi ses membres.

Rela ons avec les banques

Genève Place Financière entre ent d’étroites rela ons avec de nombreux partenaires
bancaires grâce à des échanges d’informa ons ponctuelles et factuelles, ou en organisant des
événements.
Des contacts réguliers sont entretenus avec divers responsables bancaires.
Une importante ac vité de communica on et de diﬀusion d’informa ons ciblées ou rela ves
à des manifesta ons financières d’intérêt général est exercée.
Les ac ons de communica on et de promo on contribuent à renforcer l’impact de la Fonda on
sur la Place genevoise.

Rela ons avec les associa ons bancaires et financières

Les rapports sont étroits avec les principales associa ons faî ères bancaires de la Place suisse,
plus par culièrement avec l’Associa on suisse des banquiers (ASB).
Compte-tenu de l’intense actualité du secteur, les contacts avec divers responsables de l’ASB
sont fréquents. Ce e qualité de rela on est également constatée avec des organisa ons
comme l’Associa on des Banquiers Privés Suisses (ABPS), l’Associa on des Banques Etrangères
en Suisse (ABES), l’Associa on Vaudoise des Banques (AVB), l’Associa on de Banques Privées
Suisses (ABPS) et l’Associa on Suisse des Gérants de Fortune (ASG), pour n’en citer que
quelques-unes.

Rela ons avec les associa ons économiques genevoises

Genève Place Financière est intégrée au réseau des associa ons économiques locales, dont
la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), la Fédéra on des
Entreprises Romandes de Genève (FER), la Geneva Trading and Shipping Associa on (GTSA) ou
la Fédéra on du Commerce Genevois. Elle par cipe à divers échanges et séances portant sur
les condi ons-cadres de l’économie genevoise.

Rela ons avec les autorités cantonales

Genève Place Financière entre ent des rela ons de qualité avec plusieurs services de l’Etat et
de la Ville de Genève, plus par culièrement avec le Service de la promo on économique de
Genève, l’Oﬃce cantonal de la sta s que, le Répertoire des entreprises du canton de Genève
et l’Oﬃce cantonal de l’emploi.
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Demandes externes

Genève Place Financière répond aux demandes rela ves à la Place financière suisse et
genevoise. Pour certaines ques ons spécifiques, elle oriente les demandeurs vers des
organisa ons appropriées.

Rela ons avec la presse

Genève Place Financière est régulièrement approchée par les médias locaux et na onaux,
voire interna onaux, pour sa percep on de la conjoncture bancaire, ou pour commenter des
développements concernant la Place.

Documenta on financière

Afin de suivre l’intense actualité financière, Genève Place Financière ent à jour et suit de
nombreux dossiers financiers, poli ques et économiques. Ces dossiers peuvent être mis à
disposi on pour consulta on.

www.geneve-finance.ch

Référence en termes d’informa on sur la Place financière genevoise, la plate-forme se présente
comme un espace d’échange et d’informa on des né aux professionnels du secteur bancaire
et financier, mais également à toute personne désireuse de s’informer sur des théma ques
liées à ce domaine.
En se rendant sur le site de Genève Place Financière, les visiteurs trouveront à portée de clic :
• les derniers développements qui influent sur Genève en tant que centre financier,
mis à jour au gré de l’actualité
• des ar cles de fond sur des théma ques essen elles des Places financières genevoise
et suisse, enrichis des principaux documents de référence, textes norma fs ou prises
de posi on des acteurs
• les événements financiers à ne pas manquer, répertoriés dans un agenda facile
d’u lisa on
• des rapports, études et sta s ques
• une série de liens vers les sites des principales ins tu ons et associa ons bancaires
et financières régionales et na onales.
Genève Place Financière dispose d’un groupe LinkedIn et d’un compte Twi er. Des vidéos
rela ves à la forma on bancaire peuvent également être visualisées sur YouTube et Dailymo on.

Par cipa ons extérieures

En 2013, le Directeur de Genève Place Financière a siégé à la Commission stratégique de
la Promo on économique, présidée par le Conseiller d’Etat en charge du Département des
aﬀaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES). Il a par cipé aux travaux de la
Commission d’informa on et des aﬀaires publiques de l’ASB (KOPA) et a siégé au Conseil de la
Fonda on Genève Tourisme & Congrès en tant que représentant du secteur financier.
(Voir aussi la rubrique « Par cipa ons extérieures » sous « Forma on »).
Les Cheﬀes de projet promo on sont membres du Groupe de coordina on des ac vités
promo onnelles de Genève (GCAPG).
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Ac ons
2013

Nos manifesta ons
a) Conférence de presse et enquête conjoncturelle
L’annonce des résultats de l’enquête conjoncturelle 2013-2014 de la Place financière genevoise,
le 16 octobre, a été suivie par 30 journalistes représentant 18 médias dont 5 agences de presse
interna onales.
Les résultats sont téléchargeables sur www.geneve-finance.ch
b) Les Assises de la Place financière
Le 3 juin, Genève Place Financière a con nué son dialogue avec les collaboratrices et les
collaborateurs de la Place financière genevoise sur les dossiers d’actualité. La seconde édi on
de cet événement a rassemblé 380 personnes, provenant notamment de 32 banques et 41
établissements de gérants indépendants, qui ont pu dialoguer avec les quatre orateurs : M.
Bernard Droux, Président de Genève Place Financière, M. l’Ambassadeur Alexander Karrer,
Secrétaire d’Etat adjoint au Secrétariat aux Aﬀaires financières Interna onales (SIF), Mme
Chris na-Anne Kyos , Vice-présidente de Capgemini Consul ng, et M. Nicolas Pictet, Viceprésident de Genève Place Financière et Président de l’ABPS.
c) Swiss-Arab Wealth Management Forum
La première édi on du Swiss Arab Wealth Management Forum s’est tenue le 10 avril 2013
à Genève. Co-organisé par le groupe Al-Ik ssad Wal-Aamal, Beyrouth, et Genève Place
Financière, l’événement a rassemblé près de 200 décideurs en provenance de Suisse et du
monde arabe.
L’événement s’est déroulé en présence, entre autres, de M. Riad Salame, Gouverneur de la
Banque du Liban, de S.E. Abdulla Al Saleh, Sous-secrétaire d’Etat au ministère de l’économie des
Emirats Arabes Unis, et de S.E. Daniel Zulauf, Ministre et Représentant permanent adjoint de
la Suisse à l’OMC. Plus de 20 conférenciers, représentant divers gouvernements et ins tu ons
financières majeures, ont présenté au public les rela ons et opportunités économiques et
financières entre la Suisse et le monde arabe, ainsi que le rôle de la Suisse en tant que centre
mondial pour le Private banking et le Wealth management.
Fort de son succès, l’événement sera renouvelé le 3 avril 2014.
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Ac ons poli ques
a) Recommanda ons de vote
Genève Place Financière a pris posi on sur divers objets soumis à vota on en 2013. Elle a
notamment recommandé le rejet de l’ini a ve « Contre les rémunéra ons abusives », en
soutenant le contre-projet, et le rejet de l’ini a ve « 1 :12 - Pour des salaires équitables ».
Lors des élec ons au Grand Conseil, la Fonda on a également soutenu divers candidats
exerçant une ac vité professionnelle dans le secteur de la finance ou ayant démontré leur
implica on pour le main en de condi ons-cadres favorables à l’économie genevoise.
b) Consulta ons fédérales
En 2013, la Fonda on a pris part à plusieurs consulta ons fédérales, notamment sur :
• La mise en œuvre des recommanda ons du GAFI
• L’extension des obliga ons de diligence dans le domaine fiscal
• La réforme de l’imposi on des entreprises (RIE III)
• La Loi fédérale sur le blocage et la res tu on des valeurs patrimoniales d’origine
illicite liées à des personnes poli quement exposées (LBRV)
• La modifica on de la Loi sur l’assistance administra ve fiscale
• La révision du droit pénal fiscal
Ces prises de posi on peuvent être consultées sur le site internet de la Fonda on.
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Sou ens
2013

Partenariats ins tu onnels et sou ens

Genève Place Financière est un partenaire des structures suivantes :
• Sustainable Finance Geneva (SFG). Pour rappel, Genève Place Financière a contribué
au lancement de ce e associa on, créée par des professionnels de la finance
durable en 2008. Dans les locaux de Genève Place Financière, un bureau est mis à
disposi on de son Secrétariat
• le Geneva Finance Research Ins tute (GFRI)
• le programme de grandes conférences de l’lnterna onal Center for Monetary and
Banking studies (ICMB), Genève
• le Centre d’Accueil-Genève Interna onale (CAGI)
• la Fonda on pour Genève, qui réalise diverses études sur l’importance de la
Genève interna onale
• le Serve e Football Club

Manifes ons et événements financiers

Genève Place Financière a été partenaire en 2013 de nombreuses manifesta ons d’intérêt
pour la Place :
• STEP Geneva Conference 2013, dont le thème fut « As financial intermediary, what
are your real concerns when advising your clients ? » le 29 avril
• GCC (Gulf Coopera on Council) Swiss Forum, organisé par la Gulf Research Center
Founda on, les 3 et 4 septembre
• 34ème SFOA / FIA Bürgenstock mee ng, du 25 au 27 septembre
• Séminaire « Risk-Based Por olio Construc on », organisé par le Geneva Finance
Research Ins tute de l’Université de Genève et QMI / QuantValley, le 26 septembre
• 2013 Annual Mee ng of Bridges China Dialogue, organisé par l’Interna onal Centre
for Trade and Sustainable Development, le 27 septembre
• 10ème Symposium HEG, dont le thème fut « Réinventer la Place financière », le 14
novembre
• Conférence « Le nouveau tournant de la Place financière suisse », organisée par
Academy & Finance et l’Agefi, avec la présence de Mme Eveline Widmer-Schlumpf,
Conseillère fédérale, Cheﬀe du Département fédéral des finances, les 21 et 22
novembre
• 9ème European Venture Philanthropy Associa on (EVPA) Annual Conference, les 26
et 27 novembre
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Union des intérêts de la Place financière lémanique (UIPF)

Les ac ons de ce e associa on, présidée par Mme Fabienne Gau er, commerçante et députée
au Grand Conseil jusqu’en 2013, sont nombreuses et variées. Le Secrétariat de Genève Place
Financière fournit un sou en administra f et logis que.

• Newsle ers
Au cours de l’année, 9 newsle ers furent publiées, abordant autant de sujets économiques, à
l’a en on des quelques 2'200 membres.
• Printemps de l’Immobilier
A l’occasion de la seconde édi on du Printemps de l’Immobilier, du 6 au 8 juin, l’UIPF a tenu
un stand, perme ant d’informer les visiteurs des spécificités de la Place financière lémanique.
• Assemblée générale
75 membres y ont par cipé le 14 mai. A ce e occasion, M. Edouard Cuendet, Membre du
Comité de l’UIPF, est intervenu sur le thème « Les défis de la Place financière ».
• Conférence-débat
La conférence-débat annuelle a eu lieu le 18 septembre. M. Ivan Pictet, Président de la
Fonda on pour Genève, y a donné une conférence sur « La Genève interna onale et son
impact sur l’économie du canton ». L’événement a rencontré un vif succès avec près de 130
par cipants.
• Facebook
La page Facebook de l’UIPF a plus de 500 amis.
• www.uipf.ch
Le site Internet est la plate-forme de communica on de ce e associa on, et renseigne sur ses
objec fs, ses ac ons et sur les enjeux du secteur bancaire.
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Forma on du personnel bancaire
Genève Place Financière déploie une importante ac vité en ma ère de forma on.
L’objec f principal est de favoriser ou d’entreprendre toute ac on qui contribue à renforcer
la qualité du personnel bancaire, notamment par une oﬀre de forma on professionnelle et
académique adéquate, qui cons tue pour la Place financière un atout concurren el majeur.

Rela ons avec l’OFPC

Genève Place Financière entre ent des rela ons régulières avec le Département de l’instrucon publique, de la culture et du sport du canton de Genève (DIP), et notamment avec son
Oﬃce pour l’orienta on, la forma on professionnelle et con nue (OFPC).
Dans le cadre de la Cité des Mé ers permanente, située dans les locaux de l’OFPC, les
documents didac ques de Genève Place Financière informent les jeunes sur les divers cursus
de forma ons disponibles dans le secteur, et leur font découvrir la diversité des mé ers
bancaires.

www.edubank.ch

Ce site est incontournable en ma ère de forma on bancaire dans l’Arc lémanique.
Davantage de fonc onnalités, associées à la créa on de nouveaux supports, donnent une
meilleure compréhension des mé ers et des forma ons bancaires.

Supports didac ques

Genève Place Financière propose une diversité de supports didac ques :
• films témoignages de mé ers bancaires s’adressant principalement aux jeunes
• film « Réalisez votre avenir dans la banque » qui expose l’univers bancaire à Genève
• film « J’ai choisi l’appren ssage bancaire » qui explique les avantages de l’appren ssage
• référen els de compétences dont certains sont traduits en allemand et en anglais
• carte interac ve des forma ons bancaires et financières qui permet aux jeunes
d’orienter leur cursus de forma on selon leur niveau d’étude
• carte interac ve décrivant les mé ers de la banque
• cartes de cours théma ques qui présentent un panorama des cours dispensés dans
la région romande
• carte présentant les principaux salons étudiants
L’ensemble de ces documents didac ques figure sur www.edubank.ch, et est mis à la disposi on
des établissements bancaires et des centres d’orienta on et de forma on professionnelle, afin
de servir de supports de recherche et d’orienta on.
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Rencontres et manifesta ons en 2013

Les rencontres et manifesta ons organisées par Genève Place Financière, ou auxquelles elle a
ac vement par cipé, furent les suivantes :
a) Rencontre annuelle avec les responsables RH et Forma on
La 9 rencontre annuelle avec les responsables RH et Forma on des banques de Genève a eu
lieu le 29 avril. Mme Françoise Piron, Directrice de l’Associa on Pacte, a donné une conférence
sur le thème « Comment op miser le poten el de carrière des femmes dans la banque ? ».
ème

b) Rencontre avec le Conseiller d’Etat chargé du DIP
Le 15 janvier, une déléga on de Genève Place Financière présidée par M. Antonio Palma,
membre du Conseil et Président de la Commission Stratégique des Compétences Bancaires,
ainsi que de 5 membres de nos commissions forma on, a rencontré M. Charles Beer,
Conseiller d’Etat chargé du DIP, accompagné de M. Grégoire Evéquoz, Directeur général de
l’OFPC, M. Sylvain Rudaz, Directeur général de l’enseignement secondaire post-obligatoire,
M. François Abbé Decarroux, Directeur général de la HES-SO Genève et de Mme Claire Baribaud, Directrice de la Haute Ecole de Ges on.
L’échange a porté sur :
• La conjoncture bancaire, la modifica on structurelle du secteur et la poli que
d’engagement et de forma on
• L’accrédita on des forma ons et la reconnaissance cantonale de tre
• L’évalua on des élèves genevois, la coexistence des tests EVA et Mul -check
• Le passage de la forma on d’employé de commerce en école à plein temps vers le
système dual
• Le Zoom mé ers Banque & Finance, en collabora on avec l’OFPC
• La sensibilisa on des jeunes au risque de l’ende ement personnel
c) Rencontre avec les représentants de la Commission Forma on de l’ASB
Le 2 juillet, Genève Place Financière a organisée une rencontre en présence de MM. Chris an
Donzé (BCV) et Alexandre Agad (Lombard Odier), membres romands de la Commission
Forma on de l’ASB (BIKO), pour passer en revue les dossiers de la BIKO intéressant la Place
genevoise.

Par cipa ons extérieures

M. Benoît Dumont, membre du Conseil, représente Genève Place Financière au sein du Conseil
du Geneva Finance Research Ins tute (GFRI).
Le Directeur de Genève Place Financière est membre du Conseil de l’Ins tut Supérieur de Forma on
Bancaire, principal établissement de forma on con nue du personnel bancaire à Genève.

Prix aux personnes en forma on

Genève Place Financière souhaite montrer son implica on dans le sou en des personnes en
forma on et, en 2013, a oﬀert deux prix :
• « Prix Genève Place Financière » des né à la meilleure moyenne générale du Master
en Finance du Geneva Financial Research Ins tute (GFRI)
• « Prix Genève Place Financière » pour le meilleur étudiant de l’Ecole Supérieure
spécialisée en Banque et Finance (ESBF)
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Commissions permanentes
Les diﬀérentes commissions permanentes de Genève Place Financière se réunissent plusieurs
fois dans l’année afin de discuter de thèmes relevant de la forma on ou des salles de marché,
ou de favoriser des échanges spor fs interna onaux.

Commission stratégique des compétences bancaires

La Commission stratégique, composée de membres de la Direc on d’établissements bancaires
de la Place financière lémanique, est l’organe de réflexion stratégique de Genève Place
Financière en ma ère de forma on.
Ce e commission se réunit notamment pour :
• élaborer des stratégies pour le développement des compétences bancaires de la
Place lémanique
• promouvoir ses ac ons et ses supports en Suisse romande
• collaborer avec la Commission Forma on de l’Associa on suisse des banquiers
• rencontrer à intervalles réguliers le Chef du DIP et ses principaux collaborateurs en
charge des dossiers de forma on con nue
• approuver les projets d’ac ons de forma on de Genève Place Financière et valider
leur bonne exécu on
• valider et modifier le règlement rela f à l’accrédita on par Genève Place Financière
des forma ons financières et bancaires, et à la reconnaissance cantonale de tres
du Département de l’instruc on publique
Les membres sont (au 1er janvier 2014) :
Antonio Palma, Président *
Jean-Luc de Buman, Vice-président
Jean-Bap ste Aveni
Anita Belitz-Krasniqi
Roger Bommer
Edouard Comment
Edouard Cuendet
Chris an Donzé
Olivier Mooser
Claire Hébert Stauss
Thierry Lacraz
Joan Merino
Vincent Nicole

Mirabaud & Cie SA
SGS SA
Associa on vaudoise des banques
Swiss Finance Ins tute
Banque Lombard Odier & Cie SA
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève Place Financière
Banque Cantonale Vaudoise
Groupe Raiﬀeisen
BNP Paribas (Suisse) SA
Banque Pictet & Cie SA
UBS SA
Credit Suisse

* M. Palma est Associé et CEO de Mirabaud & Cie SA ; il est également Président de l’Ins tut Supérieur de
Forma on Bancaire (ISFB).

La commission a travaillé notamment sur les dossiers suivants :
• cer fica on obligatoire du personnel bancaire en contact avec la clientèle :
stratégie pour 2014 et rôle de Genève Place Financière
• état de la demande et de l’oﬀre de forma on financière
• prix de Genève Place Financière pour les jeunes en forma on
• valida on des objec fs forma on
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Commission technique RH / Forma on

La Commission technique RH / F est composée de Responsables Ressources humaines et
forma on d’établissements bancaires de la Place financière lémanique. C’est un groupe
consulta f qui exprime les besoins en forma on bancaire et financière.
Ce e commission se réunit notamment pour :
• orienter sur les besoins et les a entes des établissements bancaires en ma ère de
forma on
• vérifier le contenu des référen els de compétences établis par les spécialistes mé ers
• vérifier des demandes d’accrédita on de forma ons financières et bancaires, et à
la demande du Département de l’instruc on publique, préaviser des demandes de
reconnaissance cantonale de tre
• proposer des projets d’ac on à la Commission stratégique, ou répondre aux
sollicita ons de ce e dernière
Les membres sont (au 1er janvier 2014) :
Edouard Cuendet, Président
Gérald Hirsig, Délégué externe à la forma on
Stéphanie Bachofner
Chris an Brunet
David Detrey
Anaïs Frey
Maryse Gabbay
Antoni Gori
Robert Guignard
Romaine Jordan
Ofra Hazanov
Stefania Méndez
Nathalie Perez
Tony Quilleret
Fabien Smadja

Genève Place Financière
Genève Place Financière
Banque Julius Baer & Cie SA
UBS SA
Banque Pictet & Cie SA
Banque Syz & Co SA
Credit Suisse
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Raiﬀeisen d’Arve et Lac
Banque Cantonale de Genève
Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Crédit Agricole (Suisse) SA
HSBC Private Bank (Suisse) SA
Union Bancaire Privée, UBP SA
Mirabaud & Cie SA

La commission a travaillé notamment sur les sujets suivants :
• proposi on de la FINMA sur la cer fica on obligatoire du personnel bancaire en
contact avec la clientèle
• état de l’oﬀre de forma on, nouvelles forma ons financières
• état de la demande de forma on financière et besoins des établissements de la Place
• prix de Genève Place Financière pour les jeunes en forma on
• manifesta ons forma on : Zoom mé ers « Banque et Finance » et rencontre avec
les responsables RH / F de la Place genevoise

13

Commission des papiers-valeurs et dérivés

La Commission des papiers-valeurs et dérivés représente les membres romands de la Bourse
suisse au sein de la Commission des papiers-valeurs de Zurich. Elle débat notamment des
règles de trading, des réglementa ons, des direc ves, des nouvelles versions informa ques,
ainsi que des orienta ons stratégiques de la SIX Swiss Exchange.
Les membres sont (au 1er janvier 2014) :
Claude Magnin, Président *
Jean-Nicolas Muﬀ
Gery Brodier
Xavier Gende
Alexander Neil
Alain Privat
Robert-Wells Quinlan
Audrey Zurcher : procès-verbal

Banque Lombard Odier & Cie SA
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Banque Pictet & Cie SA
EFG Bank
Banque Cantonale de Genève
Union Bancaire Privée

* M. Magnin est Membre de la Direc on de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

La commission s’est réunie 5 fois en 2013. Lors des séances, de nombreux sujets ont été
discutés, parmi lesquels :
• la nouvelle organisa on de la surveillance des marchés et de la représenta on à la
commission des papiers-valeurs
• l’informa on sur le développement du négoce
• l’update sur « Scoach » et « Sponsored Fund »
• la nouvelle loi allemande sur les HFT (High Frequency Trading)
• la nouvelle plateforme pour l’exécu on des opéra ons de poli que monétaire

Commission Sport & Loisirs

La commission existait déjà du temps de l’ancienne Bourse de
Genève. Elle a pour but de favoriser et de renforcer les liens des
personnes travaillant à la Bourse, et plus par culièrement des
personnes qui oﬃciaient aux corbeilles. La commission représente
Genève Place Financière dans le concours de ski Interbourse
réunissant des équipes des diﬀérentes bourses interna onales.
Ce e tradi on a été conservée afin de perme re aux traders
de maintenir des liens avec leurs partenaires.
Les membres sont (au 1er janvier 2014) :
Jean-Marie Mar n, coordina on ski Interbourse
Dominique Innaurato, coordina on football
Patrick Eisenegger
Robert Sauthier

Banque Lombard Odier & Cie SA
Mirabaud & Cie SA
Banque Pictet & Cie SA

En 2013, l’équipe s’est classée 2ème lors de l’Interbourse de ski, tenu aux Etats-Unis.
La Commission remercie M. Francesco Ranza, Banque Privée Edmond de Rothschild SA et
alors Président de ce e commission, pour son engagement jusqu’en février 2013 dans la
coordina on des compé ons Interbourse, qui ont vu l’équipe de la Place de Genève figurer à
chaque édi on parmi les premiers.
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Conseil de Genève Place Financière
(janvier 2014)

Genève Place Financière, créée en 1991 par les 80 banques membres de la Bourse de Genève,
a pour objec f de favoriser le développement et le rayonnement de la Place financière
lémanique.
Conduisant son ac on au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la Place financière, son Conseil
se veut représenta f de la variété de ce e dernière.

Présidence et Vice-présidence
Nicolas Pictet (Président) *

Arthur Caye (Vice-président) *

Banques cantonales
Blaise Goetschin *
Pascal Kiener

Grandes banques

Jean-François Beausoleil *
Serge Fehr *

Associé
Banque Pictet & Cie SA
Associé
Banque Lombard Odier & Cie SA
Président de la Direc on générale
Banque Cantonale de Genève
Président de la Direc on générale
Banque Cantonale Vaudoise
Directeur régional Genève
UBS SA
Responsable région Genève, Managing Director
Credit Suisse

Banques commerciales et de ges on
Guy de Piccio o *

Banques en mains étrangères
Benoît Dumont *

Franco Morra

Partenaires

Robert-Philippe Bloch
Pierre Bongard
Xavier Oberson
Antonio Palma
Jacques-Olivier Thomann *

Président du Comité exécu f
Union Bancaire Privée, UBP SA

Président du Conseil d’Administra on
JP Morgan (Suisse) SA
Président Directeur Général
HSBC Private Bank (Suisse) SA
Président de l’Associa on vaudoise des banques
Président de l’Ordre Genevois de
la Chambre Fiduciaire
Avocat chez Oberson Avocats
Associé et CEO de Mirabaud & Cie SA,
Président de la Commission stratégique
des compétences bancaires
Président d’honneur de la Geneva & Trading
Shipping Associa on

* Membres du Bureau
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Muta ons au sein du Conseil
en 2013

La composi on du Conseil a connu les changements suivants :
•
•
•
•

Le mandat de M. Bernard Droux, Président du Conseil et du Bureau de la Fonda on
depuis juin 2010, est arrivé à échéance le 31 décembre 2013. Il a été remplacé par
M. Nicolas Pictet, précédemment Vice-président du Conseil.
La Vice-présidence a été confiée à M. Arthur Caye, Associé, Banque Lombard Odier
& Cie SA.
M. Edouard Cuendet, Secrétaire général du Groupement des Banquiers Privés
Genevois, a été nommé à la Direc on de la Fonda on en remplacement de M.
Steve Bernard. M. Cuendet qui e donc le Conseil et le Bureau de la Fonda on.
M. Gérard Bagnoud, Associé-gérant chez de Pury Pictet Turre ni & Cie SA, a
démissionné du Conseil.

Les Membres du Conseil se sont réunis quatre fois.
Les Membres du Bureau se sont réunis à deux reprises.
Durant ces séances, de nombreux dossiers ont été discutés, rela fs aux probléma ques des
Places financières suisse et genevoise.
De plus, le Conseil a ini é en 2013 une réflexion sur les axes de son ac on.
Le contexte réglementaire et conjoncturel en rapide évolu on pour l’ensemble des acteurs de
la Place a cons tué le principal moteur des analyses qui ont été menées. Elles ont notamment
abou à la décision de renforcer sensiblement les ac vités portant sur les condi ons-cadres,
tant genevoises que fédérales, de la branche.

Muta on au sein de la Direc on en 2013
M. Steve Bernard, Directeur depuis 2003, a qui é la Direc on de Genève Place Financière le
31 décembre 2013.
Il a été remplacé par M. Edouard Cuendet, anciennement Secrétaire général du Groupement
des Banquiers Privés Genevois et membre du Conseil et du Bureau de Genève Place Financière.

Surveillance financière
•
•
•
•
•
•
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Les fonds de Genève Place Financière sont gérés par UBS SA.
La comptabilité est tenue par la Société fiduciaire d’exper se et de révision SA
(SFER), Genève.
L’organe de révision est la société Verifid SA, Genève.
Les comptes 2012 ont été approuvés lors de la séance du Conseil du 13 juin 2013.
Genève Place Financière est une fonda on reconnue d’u lité publique.
Genève Place Financière est soumise à la supervision de l’Autorité cantonale de
surveillance des fonda ons et des ins tu ons de prévoyance, Genève.

Secrétariat de Genève Place Financière
(janvier 2014)

Le Secrétariat assure la bonne exécu on des travaux de promo on, de forma on et d’ac on
poli que, et pra que une poli que de la porte ouverte face aux sollicita ons dont il est l’objet.

Direc on, comptabilité et administra on générale
Edouard Cuendet
Mar ne Haeuw

Directeur
Assistante

Promo on, UIPF, Internet, Informa que
Sandrine Lamielle
Cécile Lemarin

Cheﬀe de projet
Cheﬀe de projet

Forma on
Sibilla La Spina

Coordinatrice

Documenta on, Accueil, Services généraux
Emmanuel Barciella

Coordonnées

Responsable

Adresse

Chemin Rieu 17
Case postale 319
1211 Genève 17

Téléphone
Fax

+41 (0)22 849 19 19
+41 (0)22 849 19 20

Email

info@geneve-finance.ch
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Support didac ques
de Genève Place Financière

Tous ces supports sont téléchargeables sur www.edubank.ch
Carte des forma ons bancaires et financières
Carte des mé ers bancaires
Carte des cours théma ques en Suisse romande
Carte des salons étudiants en Suisse romande

Référen els

Ges on de patrimoines
Assistant(e) de ges on
Conseiller(ère) à la clientèle privée
Employé(e) au Global custody
Financial planner
Por olio manager / Conseiller(ère) en inves ssement
Product manager / Développeur de produits (en fonds de Placements)
Rela onship manager / Ges onnaire de fortune
Spécialiste en sélec on de fonds
Trust oﬃcer
Commodity trade finance
Rela onship manager / Chargé(e) de rela ons en trade finance
Spécialiste opéra ons ou crédits documentaires /
Transac ons et Collateral oﬃcer en trade finance / Analyste crédits

x
x
x
x
x

x
x
x

Retail banking
Conseiller(ère) en succession
Spécialiste en crédits hypothécaires
Opéra ons bancaires
Conseiller(ère) clientèle commerciale
Mé ers des opéra ons
Négociateur en bourse
Contrôle
Compliance oﬃcer
Risk management oﬃcer / Risk oﬃcer
Spécialiste fichier central

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

« Réalisez votre avenir dans la banque », film sur la Place financière genevoise
« J’ai choisi l’appren ssage bancaire », (10 jeunes témoignent)
16 Films témoignages sur les mé ers de la banque
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Films

x
x
x
x
x
x

Cartes
x
x
x
x

La Place financière genevoise
en chiﬀres

En 2013, 35'226 emplois (dont 19'110 pour les seules banques) sont fournis par la Place
financière genevoise.

La Place financière de Genève
Banques *
Ges onnaires indépendants
Intermédiaires financiers
Assurances
Fiduciaires, comptables
Etudes d’avocats, de notaires
Total

Entreprises
123
874
3'186
625
1'239
478
6'525

Emplois
19'110
2'665
4'514
2'308
4'148
2'481
35'226

Typologie des banques de Genève
Nombre
Banque cantonale
Grandes banques
Banques Raiﬀeisen
Banques commerciales et de ges on
Autres établissements
Banques en mains étrangères
Succursales de banques étrangères
Banquiers privés
Représenta ons de banques
Banque na onale suisse
Total

1
2
6
20
6
55
11
8
13
1
123

Sièges suisses
à Genève
1
0
0
13
0
33
6
6
0
0
59

Employés
722
3'032
161
2'986
73
8'777
365
3'941
65
2
19'110

* Données REG et recherches Genève Place Financière
Sources :
REG – Répertoire des Entreprises du canton de Genève (DES)
Notes :
Les données du REG sont issues de l’enquête menée en 2013
Recherche : Genève Place Financière – octobre 2013
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Genève dans le « Top 20 »
des Places financières globales

En raison notamment de l’importance de ses ac vités en Wealth management / Private
banking, Genève est considérée par les auteurs de ce e étude comme un « global financial
centre », ce qui lui vaut de se Placer au 9ème rang des Places financières globales.
Source : The Global Financial Centres Index 15, Z / Yen Group, London – Mars 2014
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