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Message du Directeur

La Place financière genevoise a connu une année 2012 contrastée.
L’environnement international, tant politique qu’économique et financier, continue d’exercer d’importantes
pressions sur la Place financière suisse et sur les établissements qui la composent.
L’évolution des dossiers de la fiscalité internationale soumet les établissements financiers à d’importantes
mises à niveau de leur organisation, génératrices de coûts et de complexification des procédures. Notre
enquête conjoncturelle lancée en automne 2012 a d’ailleurs confirmé que la situation de plusieurs
banques et gérants indépendants est délicate.
La pression réglementaire domestique demeure également forte, suscitant une incompréhension croissante
de nombreux acteurs financiers face aux règles de conduite et circulaires émanant de la FINMA. Ces
exigences croissantes pèsent de manière sensible sur les résultats des acteurs financiers.
Dans ce contexte, il est important de se rappeler que les Places concurrentes connaissent des situations
souvent autrement plus difficiles. La Place genevoise demeure l’une des 10 premières places mondiales,
continuant à servir d’importantes clientèles étrangères. Le chômage bancaire progresse certes, mais les
données absolues restent inférieures aux pics des années 2009-2010.
En arrière-fond de ces dossiers politiques, Genève Place Financière s’est impliquée dans de nombreuses
manifestations, notamment celles liées au jubilé de l’ASB, notre Secrétariat ayant organisé plusieurs
événements à cette occasion, réunissant divers publics, dont les CEO des banques genevoises. Notons
également l’organisation de la première édition des Assises de la Place genevoise, qui a réuni les
représentants d’une quarantaine de banques de la Place, afin de dialoguer avec les Présidents de quatre
associations bancaires et du négoce.
Les contacts avec le monde politique genevois sont réguliers, afin d’agir localement sur les conditionscadres locales de notre industrie. A cet égard, nous saluons le dialogue entretenu avec le Conseil d’Etat,
lequel a invité notre Conseil pour un déjeuner de travail.
Nos actions en matière de formation ont été également soutenues. Le temps fort de l’année aura sans
doute été la présence, au travers d’un stand animé par nos soins, de la Place financière genevoise à la
Cité des Métiers et de la Formation. Notre rôle faîtier est attesté par l’animation de notre stand par une
cinquantaine de personnes provenant d’une dizaine d’établissements bancaires se relayant.
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2013 s’annonce tout aussi chargé pour la Place suisse, avec notamment des discussions animées autour
du projet du Conseil fédéral de stratégie de conformité fiscale, la future loi sur les services financiers
et sur le plan international, les nombreux dossiers bilatéraux ou multilatéraux qui occupent l’actualité
et mobilisent les associations de la branche ainsi que les établissements eux-mêmes.
Ces dossiers devront tous être traités avec l’ambition, partagée par les autorités de supervision et les acteurs
eux-mêmes, d’une Place financière forte, compétitive et permettant le maintien substantiel de places de
travail en Suisse et à Genève.
Le Conseil et le Secrétariat continueront à être mobilisés sur cet objectif prioritaire.

Steve Bernard
Directeur
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Genève Place Financière:
entité structurante de la Place

Conseil de Fondation
La stratégie et la politique de Genève Place Financière sont définies par son Conseil, composé de
15 membres, représentant soit un établissement dont ils ont la Direction, soit l’organe faîtier d’un secteur
économique dépendant de l’activité financière.
Les membres bancaires du Conseil sont issus de différentes catégories de banques des Places genevoise
et vaudoise.
Le Conseil est présidé par M. Bernard Droux, Associé-gérant, Lombard Odier & Cie; le Vice-président est
M. Nicolas Pictet, Associé-gérant, Pictet & Cie.
Le Conseil nomme un Bureau parmi ses membres.

Relations avec les banques
Genève Place Financière entretient d’étroites relations avec de nombreux partenaires bancaires grâce à
des échanges d’informations ponctuelles, factuelles ou en organisant des événements.
Des contacts réguliers sont entretenus avec divers responsables bancaires.
Une importante activité de communication et de diffusion d’informations ciblées ou relatives à des
manifestations financières d’intérêt général est exercée.
Les actions de communication et de promotion contribuent à renforcer l'impact de Genève Place
Financière sur la Place.

Relations avec les associations bancaires et financières
Les rapports sont étroits avec les principales associations faîtières bancaires de la Place suisse, plus
particulièrement avec l’Association suisse des banquiers (ASB), notamment via sa Commission d’information
et des affaires publiques (KOPA).
Compte-tenu de l’intense actualité du secteur, les contacts avec divers responsables de l’ASB sont fréquents.
Cette qualité de relation est également constatée avec des organisations comme l’Association des Banquiers
Privés Suisses (ABPS), l’Association des Banques Etrangères en Suisse (ABES), l’Association des Banques
Commerciales et de Gestion (BCG), l'Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG), la Swiss Funds
Association (SFA), l'Association Vaudoise des Banques (AVB) ou le Groupement des Banquiers Privés
Genevois (GBPG), pour n’en citer que quelques-unes.

Relations avec les associations économiques genevoises
Genève Place Financière est intégrée au réseau des associations économiques locales, dont la Chambre
de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), la Fédération des Entreprises Romandes
Genève (FER), le Geneva Trading & Shipping Association (GTSA) et la Fédération du Commerce
Genevois. Elle participe à divers échanges et séances portant sur les conditions-cadre des acteurs
économiques.
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Relations avec les autorités cantonales
Genève Place Financière entretient des relations de qualité avec plusieurs services de l'Etat et de la Ville
de Genève, plus particulièrement avec le Service de la promotion économique de Genève, l'Office cantonal
de la statistique, le Répertoire des Entreprises du canton de Genève et l'Office cantonal de l'emploi. Les
échanges sont réguliers en ce qui concerne les dossiers techniques ou liés aux conditions-cadre du canton
de Genève.

Demandes externes
Genève Place Financière répond à des demandes relatives à la Place financière suisse et genevoise.
Pour certaines questions spécifiques, elle oriente les demandeurs vers des organisations appropriées ou
plus compétentes.

Relations avec la presse
Genève Place Financière est régulièrement approchée par les médias locaux et nationaux, voire internationaux,
pour sa perception de la conjoncture bancaire, ou pour commenter des développements concernant la
Place.

Documentation financière
Afin de suivre la riche actualité financière, Genève Place Financière tient à jour et suit de nombreux dossiers
financiers, politiques et économiques. Ces dossiers peuvent être mis à disposition pour consultation.

www.geneve-finance.ch
Référence en termes d’information sur la Place financière genevoise, ce site s'adresse à la fois aux
professionnels de la finance et au grand public.
L’agenda financier, service mis à disposition sur le site, a acquis une notoriété avérée. Les nombreux
événements enregistrés en 2012 attestent du dynamisme de la Place. Les visiteurs y ont accès aussi bien
pour consulter que pour inscrire des événements.
Genève Place Financière dispose d'une page Facebook, d’un groupe LinkedIn et d’un compte Twitter. Des
vidéos relatives à la formation bancaire peuvent également être visualisées sur YouTube et Dailymotion.

Participations extérieures
Le Directeur de Genève Place Financière est membre de la Commission Stratégique de la Promotion
Economique, présidée par le conseiller d’Etat en charge du Département des Affaires Régionales, de
l’Economie et de la Santé (DARES). Il est aussi membre de la Commission d’information et des affaires
publiques (KOPA) et siège au sein de la Fondation Genève Tourisme & Congrès en tant que représentant
du secteur financier (voir aussi la rubrique “Participations extérieures” sous “Formation”).
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Actions
2012

Conférence de presse et enquête conjoncturelle
L'annonce des résultats de l'enquête conjoncturelle 2012-2013 de la Place financière genevoise le
17 octobre a été suivie par 35 journalistes représentant 23 médias, dont 7 agences de presse internationales.
Les résultats sont téléchargeables sur www.geneve-finance.ch.

Activités de réseau avec les banques et les associations financières

6

a)

Présentation des résultats du “Global Financial Centers Index”
Cette manifestation, ciblée sur les caractéristiques définissant le positionnement d'une Place
financière, a été réalisée en partenariat avec le Z/Yen Group, le 28 mars.
M. Pierre Glauser, Membre du Conseil du GTSA et Directeur général auprès du Crédit Agricole
(Suisse) SA, y a présenté le secteur du négoce et le rôle de la Place genevoise, tandis que le
Professeur Michael Mainelli, Directeur du Z/Yen Group, à Londres, a exposé les principaux
résultats de l’enquête ainsi que sa méthodologie.

b)

Jubilé de l’ASB
La Fondation a imaginé et mis sur pied le concept et l’organisation de la commémoration du
centenaire de l’ASB à Genève. Du 7 au 9 mai, plusieurs événements ont eu lieu dans ce cadre:
- une rencontre des CEO des banques de Genève avec M. Patrick Odier, Président de
l’ASB, et M. Jean Zwahlen, ancien Ambassadeur de Suisse, ancien Membre du Directoire de
la Banque nationale suisse,
- une rencontre entre les représentants de l’ASB et les responsables communication des
banques de la Place,
- des conférences du Swiss Bankers’ Club, de Sustainable Finance Geneva, et de l’UIPF.
En outre, dans le cadre du concept du centenaire (merci et valeurs), les participants aux
différents événements ont eu l’opportunité d’assister à une exposition photos et d’enregistrer
des messages vidéo depuis un “Dankomat” (cabine de type photomaton).

c)

Conférence “Les Hedge funds: mythes et réalités”
Conférence co-organisée par Genève Place Financière, l’Institut national genevois, le Geneva
Finance Research Institute (GFRI), Kinetic Partners (Switzerland) SA, Lombard Odier & Cie et le
Service de la promotion économique (DARES), le 14 juin.
Les orateurs furent le Professeur Nils Tuchschmid, Directeur des stratégies directionnelles chez

Tages Capital LLP, et Mme Mathilde Franscini Scaillet, Portfolio Manager chez Argos Investment
Managers. Mme Rajna Gibson, Directrice du GFRI a modéré le débat avec l’important public.
d)

Assemblée générale de la Fédération de l’industrie horlogère suisse
A cette occasion, la conférence "La Place financière genevoise: enjeux pour la Suisse" fut donnée
par le Président de Genève Place Financière, M. Bernard Droux, le 28 juin.

e)

Board meeting of the Green Climate Fund
Genève Place Financière a collaboré avec les autorités suisses et genevoises afin de présenter les
atouts de la Place suisse pour cette organisation, dans le cadre de la candidature de Genève pour
la domiciliation en Suisse du Green Climate Fund.

f)

CITIC Bank & University of Business and International Studies, Genève
Le Directeur de Genève Place Financière a présenté la Place genevoise à une délégation de
banquiers chinois en visite à Genève, le 19 septembre.

g)

Les Assises de la Place financière
Genève Place Financière a ouvert le dialogue avec la Direction et les collaborateurs de la Place
financière genevoise sur les dossiers d’actualité, le 30 octobre. La première édition de cet
événement a rassemblé 350 personnes provenant notamment de 38 banques, qui ont pu
dialoguer avec les quatre orateurs: MM. Patrick Odier, Président de l’Association suisse des
banquiers, Bernard Droux, Président de Genève Place Financière, Nicolas Pictet, Président de
l'Association des Banquiers Privés Suisses, et Jacques-Olivier Thomann, Président de la Geneva
Trading and Shipping Association. Fort de ce succès, une seconde édition est d’ores et déjà
prévue en 2013.

h)

Relations avec les autorités cantonales
Le Directeur de Genève Place Financière a été auditionné par la Commission de l’Economie du
Grand Conseil, le 5 novembre, en relation avec la Motion 2110 “en faveur de l’emploi dans le
secteur bancaire et financier à Genève”.
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Soutiens
2012

Partenariats institutionnels
Genève Place Financière est un partenaire institutionnel des structures suivantes:
• Sustainable Finance Geneva (SFG). Pour rappel, Genève Place Financière a contribué au
lancement de cette association, créée par des professionnels de la finance durable en 2008.
Son secrétariat est hébergé dans nos locaux;
• le Geneva Finance Research Institute (GFRI);
• le programme de grandes conférences de l’lnternational Center for Monetary and Banking
studies (ICMB), Genève;
• le Centre d'Accueil-Genève Internationale (CAGI);
• le Groupe de coordination des activités promotionnelles de Genève (GCAPG).

Soutiens ponctuels
Genève Place Financière a également soutenu:
• la réalisation de l'étude sur l'Impact du secteur international, sous l'égide de la Fondation
pour Genève;
• les manifestations 2012 sur le thème "Genève meets New York", organisées par le Consulat
général de la Suisse à New York;
• g[e]’avance, comité de soutien aux représentants de l’économie genevoise dans la
Constituante cantonale;
• le Servette Football Club.

Manifestions et événements financiers
Genève Place Financière a soutenu en 2012 des manifestations d'intérêt pour la Place:
• STEP Geneva Conference: conférence dont le thème fut "Compliance, due diligence, regulation
of trustees and exchange of tax information: structuring for the future?", le 7 mai;
• SFI's Senior Management Program in Banking: Opening event. Cet événement de networking
fut organisé conjointement avec le Swiss Finance Institute et a eu lieu à l'occasion du lancement
du 5e "Senior Management Program in Banking", le 18 juin;
• Conférence internationale et Assemblée Générale de l'European Forum of Deposit Insurers
(EFDI), qui se sont tenues du 12 au 14 septembre à Genève;
• Cité des Métiers et de la Formation, du 20 au 25 novembre à Geneva Palexpo.
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Union des intérêts de la place financière lémanique (UIPF)
Les actions de cette association, présidée par Mme Fabienne Gautier, commerçante et députée au Grand
Conseil, sont nombreuses et variées. Le Secrétariat de Genève Place Financière fournit un soutien
administratif et logistique.

• Newsletters
Au cours de l'année, 11 newsletters furent publiées, abordant autant de sujets économiques,
à l'attention des quelques 2'300 membres.
• Printemps de l’Immobilier
A l’occasion de la première édition du Printemps de l’Immobilier, du 21 au 23 juin, l’UIPF a
tenu un stand, permettant d’informer les visiteurs des spécificités de la Place financière
lémanique.
Cette action a permis de recruter une cinquantaine de nouveaux adhérents, tout horizon
confondu.
• Assemblée générale
90 membres y ont participé le 7 mai. A cette occasion, M. Jean-Marc Felix, Membre de la
Direction de l’ASB, a présenté le Jubilé de l’association, et le Professeur Xavier Oberson est
intervenu sur le thème "Mythe et réalité du forfait fiscal en Suisse".
• Conférence-débat
La conférence-débat annuelle a eu lieu le 27 septembre. M. Jacques-Olivier Thomann, Président
de la Geneva Trading & Shipping Association (GTSA) y a donné une conférence sur le secteur
des matières premières et son financement. L’événement a rencontré un vif succès avec près de
140 participants.
• Facebook
La page Facebook de l'UIPF a plus de 480 amis!
• www.uipf.ch
Le site Internet est la plate-forme de communication de cette association, et renseigne sur ses
objectifs, ses actions et sur les enjeux du secteur bancaire.
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Formation du personnel bancaire
Genève Place Financière déploie une importante activité en matière de formation.
L'objectif principal est de favoriser ou d'entreprendre toute action qui contribue à renforcer la qualité
du personnel bancaire, notamment par une offre de formation professionnelle et académique adéquate,
qui constitue pour la Place financière un atout concurrentiel majeur.

Relations avec l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
Genève Place Financière entretient des relations régulières avec le Département de l'instruction
publique, de la culture et du sport (DIP) du canton de Genève, et notamment avec son Office pour
l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC).
Dans le cadre de la Cité des Métiers permanente, située dans les locaux de l’OFPC, un espace dédié au
secteur de la finance informe les jeunes sur les divers cursus de formations disponibles dans le secteur,
et leur fait découvrir la diversité des métiers bancaires.

www.edubank.ch
Ce site est incontournable en matière de formation bancaire dans l'Arc lémanique.
Davantage de fonctionnalités ajoutées en 2012, associées à la création de nouveaux supports, donnent
une meilleure compréhension des métiers et des formations bancaires.

Supports didactiques
Genève Place Financière propose une diversité de supports didactiques:
• films témoignages de métiers 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’apprentissage bancaire" qui explique les avantages de l’apprentissage;
• référentiels de compétences dont certains sont traduits en allemand et en anglais;
• carte interactive des formations bancaires et financières qui permet aux jeunes d’orienter
leur cursus de formation selon leur niveau d’étude;
• carte interactive décrivant les métiers de la banque;
• cartes de cours thématiques qui présentent un panorama des cours dispensés dans la région
romande;
• carte présentant les principaux salons étudiants.
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L’ensemble de ces documents didactiques est mis à la disposition des établissements bancaires et
des Centres d’orientation et de formation professionnelle, afin de servir de supports de recherche et
d’orientation.

Participations extérieures
M. Benoît Dumont, membre du Conseil, représente Genève Place Financière au sein du Conseil du
Geneva Finance Research Institute (GFRI).
Le Directeur de Genève Place Financière est membre du Conseil de l’Institut Supérieur de Formation
Bancaire, principal établissement de formation continue du personnel bancaire à Genève.

Rencontres et manifestations en 2012
Les manifestations organisées par Genève Place Financière, ou auxquelles elle a activement participé
dans le domaine de la formation, furent les suivantes:
a)

Rencontre annuelle avec les responsables RH et Formation
La rencontre annuelle avec les responsables RH et Formation des banques de Genève a eu lieu
le 23 janvier. M. Christian Junod, formateur, coach et médiateur, a donné une conférence sur le
thème "La relation à l'argent: des clés pour mieux comprendre ce qui est en jeu".

b)

Zoom métiers "Banque et finance", dans le cadre de la Cité des métiers permanente (OFPC)
Le 22 février, Genève Place Financière a présenté les métiers de la Place financière genevoise et
a fait découvrir ses supports didactiques de formation à de nombreux jeunes qui s’étaient
déplacés à la Cité des métiers permanente pour mieux comprendre les exigences et les satisfactions
professionnelles du milieu bancaire.
Sept jeunes en formation professionnelle dans cinq établissements bancaires de la Place ont
ainsi expliqué au jeune public leur parcours de formation et leur activité au sein de la banque.

c)

Cité des Métiers et de la Formation
La Cité des Métiers et de la Formation a eu lieu du 20 au 25 novembre à Geneva Palexpo. Genève
Place Financière y a tenu, pour la 4e fois, un stand d’envergure interactif notamment par ses
supports didactiques. L’animation du stand a été assurée par la présence active et dynamique
de 50 collaborateurs bancaires provenant d'une dizaine de banques, et de 6 hôtesses/hôtes
étudiants, qui se sont succédés durant les six jours afin de répondre aux multiples questions des
jeunes visiteurs (et parents) découvrant la diversité des métiers de la banque et les différents cursus
de formation pour y accéder.
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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 formation ou des salles de marché, ou de favoriser des
échanges sportifs internationaux.

Commission stratégique des compétences bancaires
La Commission stratégique, composée de membres de la Direction d’établissements bancaires de la
Place financière lémanique, est l’organe de la réflexion stratégique de Genève Place Financière en matière
de formation.
Cette commission se réunit notamment pour:
• élaborer des stratégies pour le développement des compétences bancaires de la Place lémanique;
• promouvoir ses actions et ses supports en Suisse romande;
• collaborer avec la Commission Formation de l’Association suisse des banquiers;
• rencontrer à intervalle régulier le Chef du DIP et ses principaux collaborateurs en charge des
dossiers de formation continue;
• approuver les projets d’actions de formation de Genève Place Financière et valider leur
bonne exécution;
• valider et modifier le règlement relatif à l'accréditation par Genève Place Financière des
formations financières et bancaires, et à la reconnaissance cantonale de titres du Département
de l'instruction publique.
Les membres sont:
Antonio Palma, Président*
Jean-Luc de Buman, Vice-président
Jean-Baptiste Aveni
Anita Belitz-Krasniqi
Christian Brunet
Edouard Comment
Christian Donzé
Claire Hébert Stauss
Vincent Nicole
Steve Bernard

Mirabaud & Cie
SGS SA
Association vaudoise des banques
Swiss Finance Institute
UBS SA
Union Bancaire Privée, UBP SA
Banque Cantonale Vaudoise
BNP Paribas (Suisse) SA
Credit Suisse
Genève Place Financière

* M. Palma est Associé CEO et Membre du Comité exécutif de Mirabaud & Cie; il est également Président de l’Institut
Supérieur de Formation Bancaire (ISFB).

La commission s'est réunie deux fois en 2012 et a travaillé notamment sur les dossiers suivants:
• discussion autour des tests d'évaluation pour la rentrée en apprentissage (EVA et Multicheck)
et des acquis de formation des jeunes entrant en apprentissage;
• certification du personnel et propositions de la FINMA;
• formations Cross-Border;
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•
•
•
•

politique de formation en période de contraction des coûts;
projet d'un MAS en Banque et Finance (ISFB) en Suisse romande;
préparation de la rencontre avec le Chef du DIP et ses principaux collaborateurs;
validation des objectifs formation.

Commission technique RH / Formation
La Commission technique RH/F est composée de Responsables Ressources Humaines et Formation
d’établissements bancaires de la Place financière lémanique. Il s’agit d’un groupe consultatif qui
exprime les besoins en formation bancaire et financière.
Elle se réunit pour notamment:
• orienter sur les besoins et les attentes des établissements bancaires en matière de formation;
• vérifier le contenu des référentiels de compétences établis par les spécialistes métiers;
• vérifier des demandes d’accréditation de formations financières et bancaires, et à la demande
du Département de l'instruction publique, préaviser des demandes de reconnaissance cantonale
de titre;
• proposer des projets d’action à la Commission stratégique, ou répondre aux sollicitations de
cette dernière.
Les membres sont:
Steve Bernard, Président
Gérald Hirsig, Délégué externe à la formation
Stéphanie Bachofner
Sylvie Croset-Metraux
David Detrey
Anaïs Frey
Antoni Gori
Robert Guignard
Christian Hamm
Ofra Hazanov
Stefania Méndez
Nathalie Perez
Tony Quilleret

Genève Place Financière
Genève Place Financière
Banque Julius Baer & Cie SA
UBS SA
Pictet & Cie
Banque Syz & Co SA
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

Elle s'est réunie deux fois en 2012 et a travaillé notamment sur les sujets suivants:
• discussion autour des résultats des tests EVA en présence de l'OFPC et de la Secrétaire du
Conseil interprofessionnel pour la formation;
• formation d'employé de commerce en école plein temps et en dual;
• actualisation du règlement d'accréditation de Genève Place Financière et de reconnaissance
cantonale de titres;
• actualisation et modification de certains référentiels de compétence;
• manifestations formation: Zoom métiers "Banque et Finance", Cité des Métiers et de la
Formation 2012.
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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. La Commission débat notamment des règles de trading,
des réglementations, des directives, des nouvelles versions informatiques, ainsi que des orientations
stratégiques de la SIX Swiss Exchange.
Les membres sont:
Claude Magnin, Président*
Bernard Angéloz
Géry Brodier
Xavier Gende
Alexander Neil
Alain Privat
M. Robert-Wells Quinlan
Audrey Zurcher: procès-verbal

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

* M. Magnin est Membre de la Direction de Lombard Odier & Cie.

La commission s'est réunie 4 fois en 2012.
Lors des séances, les sujets suivants ont été discutés:
• le développement du négoce;
• l'upgrade de la plateforme de négoce (SMR 2, SMR 3 et SMR 4) dans le cadre des améliorations
continues;
• la commercialisation du listing made in Switzerland;
• les reprises éventuelles des règles européennes concernant les restrictions short selling rules,
le minimum resting time, la best execution et l’interopérabilité (SIX ex-clear, LCH Clearnet).

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
particulièrement des personnes qui officiaient aux corbeilles.
La Commission représente la Bourse de Genève dans le
concours de ski Interbourse réunissant des équipes des
différentes bourses internationales. Cette tradition a été
conservée afin de permettre aux traders de maintenir des
liens avec leurs partenaires.
Les membres sont:
Francesco Ranza, coordination Genève*
Dominique Innaurato, coordination football
Alain Privat, coordination ski
Robert Sauthier

Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Mirabaud & Cie
Banque Cantonale de Genève

*M. Ranza est Directeur adjoint, Banque Privée Edmond de Rothschild SA.

En 2012, l’équipe s’est classée 1ère lors de l’Interbourse de ski, tenue à Davos en Suisse.
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Conseil de Genève Place Financière
(janvier 2013)
Genève Place Financière, créée en 1991 par les 80 banques membres de la Bourse de Genève, a pour
objectif de favoriser le développement et le rayonnement de la Place financière lémanique.
Conduisant son action au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la Place financière, son Conseil se veut
représentatif de la variété de cette dernière.

Banquiers privés
Bernard Droux (Président)*

Associé-gérant
Lombard Odier & Cie

Nicolas Pictet (Vice-président)*

Associé-gérant
Pictet & Cie

Banques cantonales
Blaise Goetschin

Président de la Direction générale
Banque Cantonale de Genève

Pascal Kiener

Président de la Direction générale
Banque Cantonale Vaudoise

Grandes banques
Jean-François Beausoleil*

Directeur régional Genève
UBS SA

Serge Fehr*

Responsable région Genève, Managing Director
Credit Suisse

Banques commerciales et de gestion
Guy de Picciotto*

Président du Comité exécutif
Union Bancaire Privée, UBP SA

Banques en mains étrangères
Benoît Dumont*

Président du Conseil d’Administration
JP Morgan (Suisse) SA

Franco Morra

Président Directeur Général
HSBC Private Bank (Suisse) SA

Gérants de fortune indépendants
Gérard Bagnoud

Associé-gérant
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA

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

Président de l'Association vaudoise des banques
Président de l'Ordre Genevois de la Chambre Fiduciaire
Secrétaire général du Groupement des Banquiers Privés Genevois
Avocat chez Oberson Avocats
Associé et CEO de Mirabaud & Cie
Président de la Commission stratégique des compétences bancaires
Président de la Geneva Trading & Shipping Association

* Membres du Bureau

15

Mutations au sein du Conseil
en 2012

La composition du Conseil a connu les changements suivants:
• M. Michel Y. Dérobert a démissionné du Conseil et du Bureau de la Fondation. Il a été
remplacé par M. Edouard Cuendet, Secrétaire général du Groupement des Banquiers Privés
Genevois.
• M. Manuel Jetzer a démissionné du Conseil et du Bureau de la Fondation. Il a été remplacé
par M. Serge Fehr, Responsable région Genève et Managing Director du Credit Suisse.
• Me Xavier Oberson, Avocat chez Oberson Avocats est entré au Conseil.
• M. Alexandre Zeller a démissionné du Conseil. Il a été remplacé par M. Franco Morra, Président
Directeur Général de HSBC Private Bank (Suisse) SA.
• 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 sont discutés, relatifs aux problématiques des
Places financières suisse et genevoise.

Surveillance financière
• Les fonds de Genève Place Financière sont gérés par UBS SA.
• La Comptabilité est tenue par la Fiduciaire A. Richard SA, Genève.
• L'organe de révision est la société Verifid SA, Genève.
• Les comptes 2011 ont été approuvés lors de la séance du Conseil du 21 février 2012.
• Genève Place Financière est une fondation reconnue d'utilité publique.
• Genève Place Financière est soumise à la supervision de l’ASFIP Genève (Autorité cantonale de
surveillances des fondations et des institutions de prévoyance).
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Secrétariat de Genève Place Financière
(janvier 2013)

Le Secrétariat assure la bonne exécution des missions qui lui sont confiées.

Direction, comptabilité et administration générale
Steve Bernard
Martine Haeuw

Directeur
Assistante (80%)

Promotion, UIPF, Internet, Informatique
Cécile Lemarin
Sandrine Lamielle

Cheffe de projet
Cheffe de projet

Formation
Sibilla La Spina

Coordinatrice (70%)

Politique
Jo Nyenama

Collaborateur

Documentation, Accueil, Services généraux
Emmanuel Barciella

Responsable

Coordonnées
Adresse

Téléphone
Fax
Email

Chemin Rieu 17
Case postale 319
1211 Genève 17
+41 (0)22 849 19 19
+41 (0)22 849 19 20
info@geneve-finance.ch
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Supports didactiques
de Genève Place Financière

Tous ces supports sont téléchargeables sur www.edubank.ch
Référentiels

Films

Carte des formations bancaires et financières
Carte des métiers bancaires
Carte des cours thématiques en Suisse romande
Carte des salons étudiants en Suisse romande
Gestion de patrimoines
Assistant(e) de gestion
Conseiller(ère) à la clientèle privée
Employé(e) au Global custody
Financial planner
Portfolio manager / Conseiller(ère) en investissement
Product manager / Développeur de produits (en fonds de placements)
Relationship manager / Gestionnaire de fortune
Spécialiste en sélection de fonds
Trust officer
Commodity trade finance
Relationship manager en trade finance / Chargé(e) de relations en trade finance
Spécialiste opérations documentaires / Spécialiste en crédits documentaires
Transactions 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
Opérations bancaires
Conseiller(ère) clientèle commerciale
Métiers des opérations
Négociateur en bourse
Contrôle
Compliance officer
Risk management officer / Risk officer
Spécialiste fichier central
“Réalisez votre avenir dans la banque” film sur la Place financière genevoise
“J'ai choisi l'apprentissage bancaire” (10 témoignages)
16 Films témoignages sur les métiers de la banque
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x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

Cartes
x
x
x
x

La Place financière genevoise
en chiffres

En 2012, 36'300 emplois (dont 20'130 pour les seules banques) sont fournis par la Place financière
genevoise, soit 1 emploi sur 9 dans le canton.

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

Entreprises
133
854
3’198
620
1’215
462
6’482

Emplois
20’129
2’578
4’993
2’186
3’930
2’484
36’300

Sources: REG – Répertoire des Entreprises du canton de Genève (DES)
* Données REG et recherches Genève Place Financière
Notes: Les données du REG sont issues de l’enquête menée en 2011 (mise à jour partielle en 2012)
Recherche: Genève Place Financière – octobre 2012

Typologie des banques de Genève
Banque cantonale
Grandes banques
Banques Raiffeisen
Banques commerciales et de gestion
Autres établissements
Banques en mains étrangères
Succursales de banques étrangères
Banquiers privés
Représentations de banques
Banque nationale suisse
Total
Sources:

Nombre1)
1
2
6
21
4
62
12
8
16
1
133

Sièges suisses à Genève1) Employés2)
1
722
0
3’032
0
161
13
2’986
0
73
37
8’777
9
365
6
3’941
0
65
0
2
66
20’129

1) Genève Place Financière / BNS / FINMA
2) Genève Place Financière et REG - Répertoire des Entreprises du canton de Genève (DSE)

Notes: Les données du REG sont issues de l’enquête menée en 2011 (mise à jour partielle en 2012)
Recherche: Genève Place Financière – octobre 2012
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Genève dans le "Top 20"
des Places financières globales
En raison notamment de l’importance de ses activités en Wealth management / Private banking,
Genève est considérée par les auteurs de cette étude comme un "global financial centre", ce qui lui vaut
de se placer au 7e rang des Places financières globales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Londres
New York
Hong Kong
Singapour

Zurich
Tokyo

Genève
Boston
Séoul
Francfort
Chicago
Toronto
San Francisco
Washington D.C
Vancouver
Montréal
Calgary
Luxembourg
Sydney
Vienne

Source: The Global Financial Centres Index 13, Z/Yen Group, London – mars 2013
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Chemin Rieu 17
Case postale 319
1211 Genève 17
T. +41 (0)22 849 19 19
F. +41 (0)22 849 19 20
info@geneve-finance.ch
www.geneve-finance.ch
www.edubank.ch

