Présentation

RAPPORT D'ACTIVITÉ

Message du Directeur

La Place financière genevoise aura repris des

Les pressions réglementaires de toute nature

couleurs en 2010, après les inquiétudes

contraignent les acteurs de la Place à renforcer

conjoncturelles et les pressions politiques

leurs équipes de contrôle et de compliance, ce

externes auxquelles elle fut soumise en 2009.

qui pèse aussi sur les marges.

Pour preuve de ce constat plutôt positif, un

La Place genevoise salue les efforts de

emploi bancaire qui a refranchi à la hausse la

l'Association suisse des banquiers (ASB)

barre des 20'000 emplois, et un positionnement

consistant à améliorer l'environnement

comparatif qui place toujours Genève parmi les

international dans lequel évolue la Place suisse,

10 premières Places financières mondiales.

notamment par la négociation avec d'importants
partenaires européens de systèmes d’impôts

Les activités retail, corporate et hypothécaires

libératoires à la source, avec le maintien de

locales auront été portées par une conjoncture

l’anonymat du titulaire du compte, couplés à

économique étonnamment vigoureuse.

un accès amélioré vers les marchés financiers

Le commodity trade finance (qui consiste à

de ces pays.

financer le négoce physique des matières
premières, domaine dans lequel la Place

2010 aura vu un changement de notre

genevoise semble avoir désormais pris la

présidence. Ivan Pictet qui a présidé Genève

première place devant Londres) a pu dégager

Place Financière durant 8 ans, aura grandement

des résultats satisfaisants.

contribué à asseoir la réputation de la Fondation,

Sur le plan du private banking et de l'asset

notamment par des prises de position fortes sur

management, les afflux d'argent frais ont été

divers dossiers.

importants, mais en partie neutralisés par les
effets monétaires résultant de la sensible

Sous sa présidence, Genève Place Financière

appréciation du franc suisse face à l'euro, la

s’est rapprochée de l’Association suisse des

livre et le dollar.

banquiers, ce qui a entraîné de nombreuses
opportunités de collaboration avec notre

L'actualité de la Place a également été marquée

Secrétariat.

par l'adaptation continue vers un modèle
d'affaires - s'agissant de la gestion de patrimoines

Il a également contribué à rapprocher la Place

privés - qui se concentre dorénavant sur

financière avec le tissu économique, en

l'acquisition de fonds fiscalisés sur leur pays

soutenant la création de l’Union des intérêts de

d'origine.

la place financière lémanique (UIPF).
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Son successeur à la présidence est Bernard

Qu'il me soit permis ici de remercier le Conseil

Droux, entré en fonction en juin 2010.

pour sa confiance, et le Secrétariat pour son

Ce dernier connaît fort bien la Fondation pour y

engagement à accomplir les tâches, fort

avoir siégé en tant que Président de l’Association

variées, qui nous sont confiées.

pour le Développement des Compétences
Bancaires (précédemment l’Association Bourse
Electronique Suisse).

Steve Bernard

Associé-gérant d’une grande banque de la

Directeur

Place, il a à cœur de permettre à la Fondation
de poursuivre son ambition: défendre la Place
financière, car – pour paraphraser un slogan de
l'industrie du luxe – "elle le vaut bien !".
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Conseil de Genève Place Financière
(mars 2011)

Créée en 1991 par les 80 banques alors membres de la Bourse de Genève, la Fondation a pour objectif
de favoriser le développement et le rayonnement de la Place financière lémanique.
Conduisant son action au bénéfice de l’ensemble des partenaires de la Place financière, son Conseil se
veut représentatif de la variété de cette dernière.
Banquiers privés
Bernard Droux (Président) *

Associé-gérant

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie

Nicolas Pictet (Vice-président) *

Associé-gérant

Pictet & Cie

Blaise Goetschin

Président de la Direction générale

Banque Cantonale de Genève

Pascal Kiener

Président de la Direction générale

Banque Cantonale Vaudoise

Jean-François Beausoleil *

Directeur Régional Genève

UBS SA

Manuel Jetzer *

Managing Director, Responsable Région Genève Credit Suisse SA

Banques cantonales

Grandes banques

Banques commerciales et de gestion
Guy de Picciotto *

Président du Comité exécutif

Union Bancaire Privée, UBP SA

Benoît Dumont *

Président du Conseil d’administration

J.P. Morgan (Suisse) SA

Alexandre Zeller

Chief Executive Officer,
Country Manager Switzerland

HSBC Private Bank (Suisse) SA

Associé-gérant

de Pury Pictet Turrettini & Cie SA

Banques en mains étrangères

Gérants de fortune indépendants
Gérard Bagnoud

Partenaires
Pierre Jean-Marie Bongard

Président de l'Ordre Genevois de la Chambre Fiduciaire

Michel Y. Dérobert *

Délégué du Groupement des Banquiers Privés Genevois

Robert-Philippe Bloch

Président de l'Association Vaudoise des Banques

Michel Halpérin

Membre de l'Ordre
des Avocats de Genève

Avocat - Ming, Halpérin,
Burger & Inaudi

Antonio Palma

Président de la Commission
stratégique des compétences
bancaires

Associé et CEO
de Mirabaud & Cie

Jacques-Olivier Thomann *

Président du Geneva Trading
and Shipping Association

Directeur Général de
BNP Paribas (Suisse) SA

* membres du Bureau
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Mutations au sein du Conseil et
surveillance financière 2010
Bureau et Conseil de la Fondation Genève

Le Bureau et le Conseil se sont réunis chacun à

Place Financière

4 reprises en 2010. Durant ces séances, de

La composition du Conseil a connu les

nombreux dossiers sont discutés, relevant des

changements suivants en 2010.

Places financières suisse et genevoise.

Bernard Droux, précédemment Vice-président,
a été nommé Président, suite au départ statutaire

Comptabilité et fonds

d’Ivan Pictet, qui aura présidé la Fondation

Les fonds de la Fondation sont gérés par UBS SA.

durant 8 années.

Nous remercions Stéphane Scherer, UBS Global
Asset Management et Client Relationship

Nicolas Pictet a été nommé Vice-président du

Management, qui est responsable de la gestion

Conseil, dans lequel il a déjà siégé entre 1995 et

de nos fonds.

1999.
Les comptes 2010 ont été approuvés lors de la
Antonio Palma a rejoint le Conseil en tant que

séance du Conseil du 17 mars 2011.

Président de la Commission stratégique des
compétences bancaires et Président de l’Institut

La comptabilité est tenue par la Fiduciaire A.

Supérieur de Formation Bancaire (ISFB),

Richard SA, à Genève. Nous remercions Annick

renforçant ainsi l’expertise Formation du Conseil.

Linder de son efficace collaboration.

Pierre Jean-Marie Bongard a rejoint le Conseil en

L'organe de révision est la société Verifid SA, et

tant que nouveau Président de l’Ordre Genevois

nous remercions Narcis Jakupovic de sa

de la Chambre Fiduciaire, en remplacement de

collaboration et de ses conseils.

Dominique Rivollet.
La Fondation est soumise à la supervision du
Gérard Bagnoud a rejoint le Conseil en tant que

Service de surveillance des fondations et des

représentant de l’Association Suisse des Gérants

institutions de prévoyance du Canton de

de fortune (ASG), en remplacement d’Anne de

Genève, et est reconnue d'utilité publique.

Boccard.
Robert-Philippe Bloch a rejoint le Conseil en
tant que Président de l’Association Vaudoise des
Banques (AVB), en remplacement de François
Gautier.
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Genève Place Financière:
entité structurante de la Place
Conseil de la Fondation

aux Affaires publiques (KOPA), dont le Directeur

La stratégie et la politique de Genève Place

de Genève Place Financière est membre.

Financière sont définies par son Conseil,

Compte-tenu de l’intense actualité du secteur,

composé de 16 membres éminents,

les contacts avec divers responsables de l’ASB

représentant soit un établissement dont ils ont

sont nombreux. Cette qualité de relation est

la direction, soit l’organe faîtier d’un secteur

également constatée avec des organisations

économique directement concerné par l’activité

comme l’Association des Banquiers Privés Suisses

financière.

(ABPS), l’Association des Banques Etrangères

Les membres bancaires du Conseil sont issus

en Suisse (ABES), l’association des Banques

des différentes catégories de banques présentes

Commerciales et de Gestion (BCG), l'Association

sur la Place genevoise et dans l’Arc lémanique.

Suisse des Gérants de Fortune (ASG), la Swiss

Le Conseil est présidé par Bernard Droux,

Funds Association (SFA) ou le Groupement des

Associé-gérant, Lombard Odier Darier Hentsch

Banquiers Privés Genevois (GBPG).

& Cie, le Vice-président est Nicolas Pictet,
Associé-gérant, Pictet & Cie.

Relations avec les associations économiques

Le Conseil nomme un Bureau parmi ses

genevoises

membres.

Genève Place Financière est bien intégrée dans
le réseau des associations économiques locales,

Relations avec les banques

parmi lesquelles la Chambre de commerce,

Genève Place Financière a construit des

d'industrie et des services de Genève (CCIG), la

relations étroites, et des contacts réguliers sont

Fédération des Entreprises Romandes Genève

maintenus avec de nombreux partenaires

(FER), le Geneva Trading and Shipping

bancaires.

Association (GTSA). Elle participe aux séances

Une importante activité de communication et

et échanges portant sur les conditions-cadre.

de diffusion d’informations factuelles ou
relatives à des manifestations financières

Relations avec les autorités cantonales

d’intérêt général est exercée.

Genève Place Financière entretient des relations

Les actions de communication et de promotion

de qualité avec divers services de l'Etat et de la

contribuent à renforcer l'impact de la Fondation

Ville de Genève, dont le Service de la promotion

sur la Place financière genevoise.

économique de Genève (Département des
Affaires Régionales, de l'Economie et de la

Relations avec les associations bancaires et

Santé), l'Office cantonal de la statistique

financières

(Département des Finances), le Répertoire des

Les rapports sont étroits avec les principales

Entreprises du canton de Genève et l'Office

associations faîtières bancaires de la Place

cantonal de l'emploi, rattachés au Département

suisse, plus particulièrement avec l’Association

de la Solidarité et de l’Emploi. Les échanges

suisse des banquiers (ASB), notamment via sa

sont réguliers en ce qui concerne les dossiers

Commission consacrée à la Communication et

techniques ou liés aux conditions-cadre.
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que pour inscrire des événements.
La rubrique "Revue de presse" présente les
principaux articles relatifs aux citations
Demandes externes

médiatiques de Genève Place Financière ainsi

Genève Place Financière répond à des

qu’un dossier spécial "Place financière et secret

demandes de toute nature relatives à la vie

bancaire" qui réunit des articles de fond.

financière suisse et genevoise.

Depuis 2006, et plus particulièrement depuis le

Pour certaines questions spécifiques, la

colloque sur le Business Continuity Planning

Fondation oriente les demandeurs vers des

de la Place financière de Genève, la Fondation a

organisations et des associations appropriées

développé un extranet sécurisé et dédié aux

ou plus compétentes pour répondre.

Responsables sécurité des banques. Après avoir
été réactualisée suite à la pandémie de grippe

Relations avec la presse

H1N1 en 2009, cette plateforme est en veille, la

La Fondation est régulièrement approchée par

conjoncture ne nécessitant pas d’actualisation.

les médias locaux et nationaux, voire

Les réseaux sociaux sont des vecteurs de

internationaux, pour sa perception de la

communication non-négligeables et

conjoncture bancaire, ou pour commenter des

incontournables, raison pour laquelle Genève

développements concernant la Place.

Place Financière est désormais présente sur
Facebook et Twitter.

Documentation financière

Outre leur mise en ligne sur nos sites Internet,

Afin de suivre l’intense actualité financière,

les vidéos peuvent être visualisées sur YouTube

Genève Place Financière tient à jour de nombreux

et Dailymotion.

dossiers financiers, politiques et économiques,
pouvant être mis à disposition pour consultation.

Participations extérieures
Le Directeur de la Fondation est membre de la

Salle de conférences

Commission Stratégique de la Promotion

La salle de conférences de la Fondation, d'une

Economique, présidée par le Conseil d’Etat en

capacité de 26 personnes, équipée d’un matériel

charge du Département des Affaires Régionales,

technique adapté, est proposée à la location

de l’Economie et de la Santé (DARES). La

aux associations professionnelles financières et

Responsable de la Promotion est membre du

économiques, ainsi qu’aux entités commerciales.

Groupe de Coordination des Activités
Promotionnelles de Genève (GCAPG).

www.geneve-finance.ch
Site de référence en termes d’information et de
documentation sur la Place financière genevoise.

FORMATION DU PERSONNEL BANCAIRE

L’agenda financier, service mis à disposition sur
le site, a acquis une notoriété avec quelque

Genève Place Financière déploie une importante

150 événements enregistrés en 2010, lesquels

activité en matière de formation.

attestent de la vitalité de la Place. Les visiteurs y

L'objectif principal en ce qui concerne la

ont un accès libre, aussi bien pour consulter

formation est de favoriser ou d'entreprendre
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toute action qui contribue à renforcer la qualité
du personnel bancaire, notamment par une offre

-

une carte interactive des formations

de formation professionnelle et académique

bancaires et financières qui permet aux

adéquate, qui constitue pour la Place financière

jeunes d’orienter leur cursus de formation

un atout concurrentiel majeur.

selon leur niveau d’étude,
-

Relations avec l’Office pour l’orientation, la

une carte interactive des métiers de la
banque décrivant une quarantaine de ceux-ci.

formation professionnelle et continue

L’ensemble de ces documents didactiques est

Genève Place Financière entretient des relations

mis à la disposition des établissements bancaires

régulières avec le Département de l'instruction

et des Centres d’orientation et de formation

publique, de la culture et du sport (DIP) dont

professionnelle, afin de servir de supports de

l’Office pour l’orientation, la formation

recherche et d’orientation.

professionnelle et continue (OFPC).

A noter que la diffusion de ces supports

Dans le cadre de la Cité des Métiers permanente,

didactiques se fait également via une publication

située dans les locaux de l’OFPC, un espace

sur les pages Facebook et Twitter de Genève

dédié au secteur de la finance a été créé en vue

Place Financière.

d’informer les jeunes sur les divers cursus de
formation et de leur faire découvrir la diversité

Participations extérieures

des métiers.

Le Directeur de la Fondation est membre du
Conseil de l’Institut Supérieur de Formation

www.edubank.ch

Bancaire (ISFB), principal établissement de

Ce site est incontournable en matière de

formation continue du personnel bancaire à

formation bancaire dans l'Arc lémanique.

Genève. Benoît Dumont, membre du Conseil,

Davantage de fonctionnalités associées à la

représente la Fondation au sein du Conseil du

création de nouveaux supports, dont la carte

Geneva Finance Research Institute (GFRI).

des formations et la carte des métiers, donnent
une meilleure visibilité et compréhension des
métiers et des formations bancaires.

COMMISSIONS PERMANENTES

Supports didactiques

Commission stratégique des compétences

Genève Place Financière propose une diversité

bancaires

de supports didactiques:

La Commission stratégique, composée de

-

des portraits filmés de métiers bancaires

membres de la Direction d’établissements

s'adressant principalement aux jeunes en

bancaires de la Place financière lémanique, est

recherche d’information,

l’organe de réflexion stratégique de la Fondation

un film "Réalisez votre avenir dans la

en matière de Formation. Elle a pour mission

banque" qui montre l'univers de la banque

d’élaborer des stratégies pour le développement

à Genève,

des compétences bancaires dans l’Arc lémanique,

des référentiels de compétences dont certains

et de promouvoir les actions et les supports de

sont traduits en allemand et en anglais,

Formation en Suisse romande.

-

-
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Antonio Palma, Associé CEO et Membre du

de reconnaissance cantonale de formations

Comité Exécutif de Mirabaud & Cie, est Président

bancaires,

de la Commission stratégique, ainsi que Président

-

proposer des projets d’action à la Commission

de l’Institut Supérieur de Formation Bancaire

stratégique, ou répondre aux sollicitations

(ISFB).

de cette dernière.

Cette dernière se réunit deux fois par an pour

Commission des papiers-valeurs & dérivés

notamment:

La Commission des papiers-valeurs et dérivés

-

élaborer des stratégies pour le développement

représente les membres romands de la Bourse

des compétences bancaires de la Place

suisse au sein de la commission des papiers-

lémanique,

valeurs de Zurich. La Commission débat

promouvoir ses actions et supports en

notamment des règles de trading, des

Suisse romande,

réglementations, des directives, des nouvelles

collaborer avec la Commission Formation

versions informatiques, ainsi que des

de l’Association suisse des banquiers,

orientations stratégiques de la SIX Swiss

rencontrer, à intervalle régulier, le Chef du

Exchange.

DIP et ses principaux collaborateurs en

Son Président, Claude Magnin, Membre de la

charge des dossiers de formation continue,

Direction, Lombard Odier Darier Hentsch

approuver les projets d’actions de formation

& Cie, est également chargé d’informer les

de Genève Place Financière et valider leur

membres romands concernant les différentes

bonne exécution.

propositions ainsi que les décisions prises lors

-

-

de la séance des papiers-valeurs à Zurich.
Commission technique RH/Formation
La Commission technique RH/F présidée par le

Commission sport & loisirs

Directeur de la Fondation est composée de

La Commission existait déjà du temps de

Responsables Ressources Humaines et

l’ancienne Bourse de Genève. Elle avait pour

Formation d’établissements bancaires de la

but de favoriser et de renforcer les liens des

Place financière lémanique. C’est un groupe

personnes travaillant à la bourse, et plus

consultatif qui exprime les besoins en formation

particulièrement des personnes qui officiaient

bancaire et financière.

aux corbeilles.

Elle se réunit deux fois par an pour:

La Commission représente la Bourse de Genève

-

orienter sur les besoins et les attentes des

dans le concours Interbourse, concours de ski

établissements bancaires en matière de

réunissant des équipes des différentes bourses

formation,

internationales. Cette tradition a été conservée

vérifier le contenu des référentiels de

afin de permettre aux traders de maintenir des

compétences établis par les spécialistes

liens avec leurs partenaires.

métiers,

Le Président est Francesco Ranza, Directeur

vérifier des demandes d’accréditation et/ou

adjoint, Banque Privée Edmond de Rothschild SA.

-

-
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Actions
2010

Conférence annuelle et enquête

d) Séminaire de l’Association Professionnelle

conjoncturelle

des Entreprises de Conseil en Investissement

Lors de notre conférence annuelle, l'annonce

(APECI)

des résultats de l'enquête conjoncturelle 2010

Lors d’une rencontre de l’APECI / Paris chez

(téléchargeables sur www.geneve-finance.ch),

J.P. Morgan (Suisse) SA, à Genève, le Directeur

de la Place financière genevoise a été suivie par

de Genève Place Financière est intervenu sur le

37 journalistes représentant 32 médias dont

thème "La Place financière genevoise dans un

5 agences de presse internationales.

environnement chahuté".

Activités de réseau avec les banques et les

e) Rencontre avec une délégation de banquiers

associations financières

chinois

a) Rencontre des Responsables communication

Lors d’une visite de banquiers chinois, à

En cette période délicate pour les acteurs

Genève, le Directeur a présenté la Place

bancaires, la rencontre entre les Responsables

financière genevoise, ses atouts et ses défis.

communication des banques de la Place a permis
de conserver un lien fort entre les différentes

f) Investment Strategist Association of Geneva

instances.

(ISAG)
A l’occasion d’une rencontre mensuelle des

b) Conférence de la British Swiss Chamber of

membres de l’ISAG, à Genève, le Directeur s’est

Commerce / Society of Trust and Estate

exprimé sur le thème "Enjeux et perspectives

Practitioners

pour la Place financière de Genève".

A l’occasion de la conférence "Private Wealth
Management in the New Era" de la BSCC

g) Assemblée Générale de l’Association Vaudoise

Geneva Chapter et STEP Suisse Romande, Ivan

des Banques

Pictet, alors Président de Genève Place

Ivan Pictet, alors Président de Genève Place

Financière, a donné une présentation sur le

Financière, a présenté la Place financière

thème "The future of the Swiss private banking

genevoise aux participants de l’Assemblée

and its response to external pressures".

générale de l’AVB.

c) Invest’10

h) Ecole des Hautes Etudes Commerciales

Bernard Droux, Président de Genève Place

(HEC) de l'Université de Lausanne

Financière, a prononcé le message d’ouverture

Le Directeur est intervenu sur le thème "Place

aux participants de ce salon financier.

financière suisse: défis et perspectives" devant
une classe de 3ème année en BSc in Management
à HEC Lausanne.
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Relations avec les autorités cantonales

d’employé(e) de commerce auprès des

Genève Place Financière a invité la députation

banques. 12 établissements bancaires étaient

genevoise aux Chambres fédérales, les Député(e)s

représentés, ainsi que le DIP par Grégoire

au Grand Conseil ainsi que les Conseillers(ères)

Evéquoz, Directeur général de l’OFPC, et Djemâa

administratifs et municipaux des villes de

Chraïti, Responsable Interface Entreprises.

Genève, Carouge, Lancy, à une séance
d’information sur la situation de la Place

c) 7ème Rencontre annuelle avec les responsables

financière genevoise. 67 représentants politiques

RH et Formation des banques de Genève

y ont participé.

Cette rencontre s’est déroulée sur le thème "Les
outils de mesure dans la gestion des Ressources

Le Conseil d’Etat in corpore a reçu une délégation

Humaines" par Pierre Coucourde, Collaborateur

du Conseil de Fondation. Cette rencontre a

scientifique – Responsable pédagogique,

permis de discuter de sujets d’intérêt commun.

Université de Genève/HEC, qui a expliqué
l’intérêt de mesurer la performance des

Rencontres et manifestations Formation

Ressources Humaines et comment concilier

en 2010

performances économiques et sociales. Erwan

Les manifestations organisées par la Fondation,

Bellard, Docteur en Sciences économiques et

ou auxquelles elle a participé, sont les suivantes:

sociales, Université de Genève/HEC, a décrit
les outils de mesure de performance des

a) Zoom métiers de la banque, dans le cadre de

Ressources Humaines: exemple du pilotage des

la Cité des métiers permanente (OFPC)

rémunérations.

Genève Place Financière a participé à cette
manifestation, afin de présenter la Place

Conception de formation

financière genevoise, l’intérêt d’y travailler, et

Le Swiss Advanced Certificate in Trust

faire découvrir ses supports didactiques de

Management, dont la première session a

formation. Cinq jeunes en formation

débuté en 2007 sur l’initiative de STEP Suisse

professionnelle ont également expliqué au public

romande et Genève Place Financière, est une

leur parcours de formation et leur activité au

formation unique en Suisse pour acquérir une

sein de la banque.

expertise dans ce domaine important de la Place
financière. Depuis 2007, plus de 100 personnes

b) Rencontre autour de l’apprentissage

ont suivi la formation SACTM, dont 75 ont été

Genève Place Financière a tenu cette séance,

diplômées.

notamment pour promouvoir la formation
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Soutiens 2010

de Genève Place Financière
Soutiens institutionnels

Manifestions et événements financiers

Genève Place Financière a été un partenaire

Genève Place Financière a soutenu quelques

institutionnel des structures suivantes:

manifestations intéressantes pour la Place:

•

•

le Guichet d’accueil pour Expatriés (GEinfo),
hébergé et piloté par la CCIG,

•
•

le Centre d’Accueil-Genève Internationale

•

la 9ème Rencontre "Ethique, Finance et
Responsabilité", organisée par l’Observatoire

le Sustainable Finance Geneva (SFG).

de la Finance,
•

le 8ème "Forum EMA", organisé par la

lancement de cette association, créée par

Fondation EMA Invest, destiné à favoriser

des professionnels de la finance durable en

les échanges sur des projets d’investissement

2008, et poursuit son soutien. Dans les

en Afrique,

locaux de Genève Place Financière, un

•

2010", organisé par le Swiss Finance Institute,

(CAGI),
Pour rappel, la Fondation a contribué au

•

le "Senior Management Program in Banking

•

le "Cloud & ICT Summit", organisé par le

bureau est loué à son secrétariat.

European Tech Tour, a rassemblé les

le World Microfinance Forum Geneva

entreprises européennes parmi les plus

(WMFG),

innovantes dans le domaine des technologies

le Geneva Finance Research Institute

de l’information et de la communication.

(GFRI), rattaché au Rectorat de l’Université
de Genève,
•

le programme de grandes conférences de
l’lnternational Center for Monetary and
Banking studies (ICMB), Genève,

•

Eclosion SA, Genève, structure d’appui aux
start-up genevoises dans la technologie,

•

g[e]’avance, comité de soutien aux
représentants de l’économie genevoise
dans la Constituante cantonale,

•

Eco&co, magazine sur l'actualité
économique de Genève et de sa région.
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Union des intérêts de la
place financière lémanique (UIPF)
La Fondation apporte un soutien administratif

Assemblée générale et manifestations

et logistique à l’UIPF, depuis sa création en 2003.

L'assemblée générale, est l'occasion pour les

Les actions de cette association sont nombreuses

membres de se retrouver: 60 d’entre eux étaient

et variées.

présents.
La conférence-débat annuelle avec pour thème

Newsletters

"Quelle sécurité dans une banque?" a connu

Au cours de l'année, 7 newsletters furent

également un vif succès avec 92 participants.

publiées, abordant autant de sujets économiques.
Depuis 2010, la Présidence agrémente les

Facebook

publications de messages conjoncturels à

L'UIPF surfe sur la vague Facebook et vient de

l’attention des quelques 2'300 membres et des

passer le cap des 300 amis!

visiteurs du site Internet.
www.uipf.ch
Automnales 2010

Le site www.uipf.ch est la plate-forme de

En novembre 2010, l’UIPF s’est exposée au

communication de cette association.

salon des Automnales (ex-Foire de Genève),
ceci dans le but d’atteindre un public plus large
et souvent moins averti sur les problématiques
rencontrées par la Place financière lémanique.
Cette action a permis de recruter près de
200 nouveaux adhérents, tout horizon confondu.
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Commissions permanentes
de Genève Place Financière en 2010

Les différentes commissions permanentes de la Fondation se réunissent plusieurs fois dans l'année
afin de discuter de thèmes pouvant améliorer et renforcer l'offre en formation.
Commission stratégique des compétences bancaires
Antonio Palma, Président

Mirabaud & Cie

Jean-Luc de Buman, Vice-président

SGS SA

Anita Belitz-Krasniqi

Swiss Finance Institute

Robert-Philippe Bloch

Association vaudoise des banques

Christian Brunet

UBS SA

Edouard Comment

Union Bancaire Privée, UBP SA

Christian Donzé

Banque Cantonale Vaudoise

Vincent Nicole

Credit Suisse SA

Michel Terrapon

Crédit Agricole (Suisse) SA

Steve Bernard

Genève Place Financière

Elle s'est réunie deux fois et a travaillé notamment sur les dossiers suivants:
-

clarification des rôles respectifs des deux Commissions formation,

-

actualisation du cahier des charges de la Commission,

-

actualisation du règlement d’accréditation et de reconnaissance cantonale des formations
bancaires et financières,

-

rencontre autour de l’apprentissage d’employés/es de commerce des banques formatrices et non
formatrices,

-

rencontre avec le Conseiller d’Etat chargé du DIP et ses adjoints,

-

développements en cours auprès des partenaires à la Formation: ISFB, SFI, ASB, GFRI,

-

objectifs Formation 2011.
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Commission technique RH / Formation
Steve Bernard, Président

Genève Place Financière

Antoni Gori

Banque Cantonale Vaudoise

Nicolas Gross

Pictet & Cie

Robert Guignard

Banque Raiffeisen d’Arve et Lac

Christian Hamm

Banque Cantonale de Genève

Gérald Hirsig

Credit Suisse SA

Frédéric Kohler

BNP Paribas (Suisse) SA

Vania Lederman

Crédit Agricole (Suisse) SA

Cédric Lüthy

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie

Denis Millier

UBS SA

Dyna Mlotkowski

Banque Privée Edmond de Rothschild SA

Tony Quilleret

Union Bancaire Privée, UBP SA

Manja Rau

Deutsche Bank (Suisse) SA

Denise Reinli

Banque Julius Baer & Cie SA

Elle s'est réunie deux fois et a travaillé notamment sur les sujets suivants:
-

actualisation du cahier des charges de la Commission,

-

actualisation de la méthodologie pour la constitution des groupes de travail lors de la réalisation de
référentiels de compétences,

-

actualisation de la procédure d’accréditation et de reconnaissance cantonale des formations
bancaires et financières,

-

rencontre avec Interface Entreprises (DIP): "Les besoins réels en matière de formation professionnelle
dans le secteur bancaire",

-

sondage sur les différentes filières de formation des jeunes proposées par les banques,

-

manifestations Formation passées ou à venir: Assises de la formation, Zoom métiers, Forum
Uni-emploi, Salons des étudiants.
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Commission des papiers-valeurs & dérivés
Claude Magnin, Président

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie

Bernard Angéloz

Banque Cantonale Vaudoise

Géry Brodier

Banque Privée Edmond de Rothschild SA

Xavier Gende

Pictet & Cie

Yves Lindt

EFG Bank

Alain Privat

Banque Cantonale de Genève

Robert-Wells Quinlan

Union Bancaire Privée, UBP SA

Procès-verbal: Audrey Zurcher
L'année 2010 fut principalement marquée par la mise en application du nouveau règlement,
"Rule Book", relatif au négoce de SIX Swiss Exchange, entré en vigueur le 1er avril, ainsi que de ses
différentes directives. La nouvelle réglementation se caractérise par des règles clairement ordonnées,
uniformisées et dont le contenu a été actualisé. Les 7 directives concernent l'admission des participants,
la connectivité technique, le négoce, la régulation du marché, le Swiss block, l'information du marché
ainsi que les taxes et frais.
Lors de ces 5 séances en 2010, divers sujets ont été abordés comme l'automatisation de l'annulation
des mistrades, l'harmonisation des horaires de trading pour les ETF, la nouvelle infrastructure de
déclaration des transactions, ainsi que le remboursement de la caution découlant du nouveau règlement
relatif au négoce.
Commission Sport & Loisirs
Francesco Ranza, coordination Genève

Banque Privée Edmond de Rothschild SA

Dominique Innaurato, coordination football

Mirabaud & Cie

Alain Privat, coordination ski

Banque Cantonale de Genève

Robert Sauthier
Cette commission s’occupe notamment de coordonner l’équipe de la Bourse de Genève qui participe
au tournoi annuel de ski, Interbourse.
En 2010, l’équipe s’est classée 4ème lors de l’Interbourse de Mayrhofen en Autriche.
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Supports didactiques
de Genève Place Financière

Tous ces supports sont accessibles sur www.edubank.ch et disponibles sur demande à info@edubank.ch

Carte interactive des formations bancaires et financières

Carte interactive des métiers bancaires
Gestion de patrimoine

Référentiel

Film

Gestion de patrimoine

Référentiel

Film

Assistant(e) de gestion

x

x

Conseiller(ère) à la clientèle privée

x

Employé(e) au Global custody

x

Financial planner

x

Portfolio manager / Conseillère en investissement

x

x

Product manager / Développeur de produits (en fonds de placements)

x

x

Relationship manager / Gestionnaire de fortune

x

x

Spécialiste en sélection de fonds

x

Trust officer

x

Commodity trade finance

Référentiel

Film

Relationship manager en trade finance / Chargé(e) de relations en trade finance x

x

Spécialiste opérations documentaires / Spécialiste en crédits documentaires

x

x

Transactions et Collateral officer en trade finance / Analyste crédits

x

x

Référentiel

Film

Retail banking
Conseiller(ère) en succession

x

Spécialiste en crédits hypothécaires

x
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Conseiller(ère) à la clientèle privée

Référentiel

Conseiller(ère) clientèle commerciale

x

Métiers des opérations

x

Négociateur en bourse

Contrôle

Film

x

Référentiel

Film

Compliance officer

x

x

Risk management officer / Risk officer

x

x

Spécialiste Fichier Central

x

Réalisez votre avenir dans la banque
Film sur la Place financière genevoise

x
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Secrétariat de Genève Place Financière
(janvier 2011)

Le Secrétariat assure la bonne exécution des travaux de Promotion et de Formation, et pratique une
politique de la porte ouverte face aux sollicitations extérieures dont la Fondation est l'objet.

Direction, comptabilité et administration générale
Steve Bernard

Directeur

Martine Haeuw
Marie Jäger-Fernex

Secrétaires FGPF (poste partagé)

Promotion, Internet, Informatique
Catherine Carrera

Responsable

Cécile Lemarin

Assistante

Anna Sakowicz

Assistante (80%)

Formation
Sabrina Helle

Assistante (70%)

Documentation, Accueil, Services généraux
Emmanuel Barciella

Responsable

Coordonnées
Adresse
Téléphone
Fax

Boulevard du Théâtre 4
Case Postale 5322 - 1211 Genève 11
+41 (0)22 849 19 19
+41 (0)22 849 19 20
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La Place financière en 2010
35'000 emplois (dont 20'400 pour les seules banques) sont fournis par la Place financière genevoise,
soit 1 emploi sur 9 dans le canton.
Structure de la Place financière

Entreprises

Emplois

Banques *

140

20’413

Gestionnaires indépendants

773

2’113

2’822

4’774

628

2’563

1’234

3’128

430

2’012

6’027

35’003

Intermédiaires financiers
Assurances
Fiduciaires, comptables
Études d’avocats, de notaires
TOTAL
Source:

Répertoire des Entreprises du canton de Genève (DSE)

Notes:

*) Les données du REG sont issues de l’enquête menée entre mai et octobre 2009.
Toutes les données sur les entreprises du REG sont susceptibles d‘avoir été actualisées dans l’intervalle,
en fonction des informations qu’il reçoit régulièrement. Ce tableau tient compte de ces mises à jour.

Typologie des banques

Nombre 1

Sièges suisses à Genève 1 Employés 2

Banque cantonale

1

1

768

Grandes banques

2

0

3’110

Banques Raiffeisen

6

0

147

23

14

3’243

3

0

62

Banques en mains étrangères

61

38

8’458

Succursales de banques étrangères

12

8

645

9

6

3’888

22

0

76

1

0

16

140

67

20’413

Banques commerciales et de gestion
Autres établissements

Banquiers privés
Représentations de banques
Banque nationale suisse
TOTAL
Sources:

1

) Genève Place Financière / BNS / FINMA - données décembre 2010
) Genève Place Financière et REG - Répertoire des Entreprises du canton de Genève (DSE)

2

Notes:

Les données du REG sont issues de l’enquête menée entre mai et octobre 2009. Toutes les données sur les
entreprises du REG sont susceptibles d‘avoir été actualisées dans l’intervalle, en fonction des informations qu’il
reçoit régulièrement. Ce tableau tient compte de ces mises à jour.
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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 specialist centre, ce qui lui vaut
d’être l’une des 10 principales Places financières globales.

1.

Londres

10. Toronto

1.

New York

12. Boston

3.

Hong Kong

13. San Francisco

4.

Singapour

14. Francfort

5.

Tokyo

15. Shenzhen

5.

Shanghai

16. Séoul

7.

Chicago

17. Beijing

8.

Zurich

17. Washington D.C:

9.

Genève

19. Taipei

10. Sydney

20. Paris

Source: The Global Financial Centres Index 9, Z/Yen Group, London – mars 2011

Genève leader dans le financement
et le négoce des matières premières
-

plus de 400 sociétés de trading
8’000 emplois
1/3 du pétrole exporté se négocie à Genève
1er rang mondial dans les transactions de sucre (ex aequo avec Londres), de céréales et d'huiles
végétales
1er rang européen dans les transactions de coton
22% des mouvements de produits secs affrétés (minerais de fer, charbon, grains...)
10% des exportations mondiales d'acier initiées par des traders de la Place
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Valeur ajoutée
Traditionnellement 1er contributeur économique du canton, le secteur financier a cédé depuis 2009
cette place au groupe de branches réunissant l’éducation, la santé et les services publics et parapublics.
La finance reste la 2ème branche, contribuant à près de 19% du PIB genevois en 2010 (hors assurances et
organisations intergouvernementales).

Impact fiscal de la Place financière genevoise (1)
(part aux recettes de l'ensemble des personnes morales)
Le secteur financier contribue grandement aux recettes fiscales des collectivités publiques (canton et
communes).
2007 (3) (en %)
1. Impôt de base sur le bénéfice (2)

40.7

100 % = CHF 477 millions

2. Impôt de base sur le capital (2)

39.7

100 % = CHF 110 millions

3. Impôt immobilier complémentaire

22.1

100 % = CHF 49 millions

Impôt total 1 + 2 + 3

39.1

CHF 636 millions

2010 (en %)
Taxe professionnelle communale (Ville de Genève)

61.8

dont banques/sociétés financières/gérants indépendants

56.7

Notes:

100 % = CHF 113 millions

1) Comprend les services financiers (dont banques), les assurances et les services auxiliaires finance et assurances
2) Ces chiffres n'incluent pas les impôts payés par les entreprises en raison individuelle, les sociétés en nom
collectif, et les sociétés simples
3) Chiffre officiel le plus récent, disponible en mars 2011
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Axes d'action

de Genève Place Financière
-

Promouvoir et défendre la Place financière

-

Collaborer avec les diverses associations du secteur

-

Soutenir ou organiser des événements

-

Suivre l’évolution conjoncturelle et les dossiers de la Place financière la concernant

-

Intervenir auprès des autorités cantonales, voire fédérales, pour le maintien de conditions-cadres
favorables au secteur

-

Rechercher, exploiter et diffuser des informations statistiques et documentaires

-

Communiquer vers différents publics, notamment par le site internet www.geneve-finance.ch

-

Assurer le développement d’une offre de formation professionnelle et académique répondant aux
besoins des banques

-

Informer sur les métiers de la finance et leurs formations par www.edubank.ch

-

Appuyer les membres du Conseil de Fondation dans leurs travaux et réflexions et répondre à leurs
demandes

-

Répondre aux sollicitations et instruire les demandes qui nous sont adressées

-

Administrer un agenda qui répertorie les manifestations financières régionales
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