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12ème Assemblée Générale
Procès-verbal

Lundi 11 mai 2015
12h00 à 14h00

Fédération des entreprises romandes
Rue de Saint-Jean 98, Genève

Fabienne Gautier, Présidente de l’UIPF, nomme Sandrine Lamielle comme Secrétaire de l'Assemblée
générale.

1. Approbation de l’ordre du jour
 L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

2. Approbation du PV de l’assemblée générale 2014
 Le PV de l’assemblée générale 2014 est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport d’activité de l'UIPF par la Présidente
La Présidente rappelle la composition du comité de l'UIPF :

- à la Présidence depuis la création de l'UIPF: Fabienne Gautier, Commerçante, Présidente
d’associations professionnelles;

- à la Vice-Présidence, également depuis 12 ans: Pierre-Louis Portier, Assureur;
- 10 membres représentatifs des milieux économiques et financiers valdo-genevois.

Cette association à but non-lucratif a été créée en 2003 par les milieux économiques qui souhaitaient apporter
un soutien à la Place financière, conscients de son utilité.
12 ans plus tard, son utilité reste indéniable: si des problèmes touchent la Place financière, toute l'économie
en souffre. Le constat est donc sans appel: il faut rester soudé autour de la Place financière!

L'UIPF réunit aujourd'hui plus de 1'959 membres !
Fabienne Gautier rappelle que le module d'envoi des newsletters et d'inscription à l'UIPF supprime
automatiquement les messageries qui ont été fermées. Ce qui engendre une diminution du nombre de
membres. Il est donc important de penser à communiquer au secrétariat de l'UIPF tout changement d'adresse
email.

L'UIPF est aussi active sur Facebook et totalise près de 500 amis qui, pour la plupart, deviennent ensuite des
membres de l'association.
On retrouve l'ensemble des newsletters et manifestations de l'UIPF sur le site Internet www.uipf.ch

En 2014, 10 messages et newsletters furent envoyés aux membres, abordant des sujets variés tant
économiques que conjoncturels. La Présidente remercie les membres du Comité pour la rédaction de la
plupart de ces messages. Elle remarque également que le rythme d'une newsletter par mois n'est pas facile à
tenir. L'UIPF reste donc ouverte à toute proposition de ses membres quant à des possibles sujets de
newsletters.
http://www.uipf.ch/newsletter/2015
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L'Assemblée générale 2014 a rassemblé 72 membres.
A la suite de la partie statutaire, la présentation de Mme Frédérique Reeb-Landry, Présidente du Groupement
des entreprises multinationales (GEM) et Directrice de Procter & Gamble, sur le thème "La fiscalité des
entreprises" a rencontré un franc succès.
http://www.uipf.ch/evenement/11°-assemblé-générale-de-luipf

La conférence-débat 2014 donnée par Maitre Xavier Oberson, Avocat et Professeur de droit fiscal suisse et
international, a eu pour thème "La position de la place financière lémanique face aux évolutions récentes en
matière de fiscalité internationale et nationale".
http://www.uipf.ch/evenement/conference-annuelle-2014_09_22
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette conférence dont la fréquentation a dépassé les 125 participants.

4. Présentation des comptes par la Présidente
La Présidente présente les comptes.
La séance du Comité n'engendre aucun frais, les membres du Comité étant tous bénévoles et la Fondation
Genève Place Financière accueillant gracieusement cette séance.
La conférence-débat représente un poste important. Bien que la salle soit mise gracieusement à disposition
par BNP Paribas, les frais de cocktail sont proportionnels au nombre de personnes présentes.
Les frais informatiques sont principalement imputables à l'envoi des newsletters ainsi qu'à la bonne tenue du
site internet.
Les comptes sont disponibles sur demande.

5. Approbation des comptes et décharge au Comité
Lecture du rapport de l’organe de révision pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014.

 Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Abstention de F. Walpen en tant que vérificateur aux comptes.

 Le rapport de vérification est approuvé à l’unanimité.
 L’assemblée générale donne décharge au Comité pour sa gestion.

6. Election au Comité

Membre sortant au 31 décembre 2014
Mme Michelle Zbinden

Nouveau membre coopté par le Comité
Mme Sophie Dubuis
Après ses études de tourisme, Mme Sophie Dubuis a été engagée en tant que responsable de l'organisation
de la foire de Fribourg. Elle a ensuite été sous-directrice du département marketing de Palexpo, puis Directrice
du Centre International de Conférence de Genève pendant près de 7 ans. Depuis 2015, elle est Directrice de
Bucherer Genève, enseigne spécialisée dans l’horlogerie et la bijouterie.

Membres sortants se représentant à leurs postes respectifs :
- Mme Fabienne Gautier, Présidente
- M. Pierre-Louis Portier, Vice-Président
- M. Edouard Cuendet
- M. Alexis Delmege
- Mme Simone de Montmollin
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- M. Pierre-Antoine Hildbrand
- Mme Anne Hiltpold
- M. Bernard Menuz
- M. Moreno Sella
- M. Ivan Slatkine
- M. Florian Vetsch

 L'élection des membres sortants et se représentant ainsi que celle de Mme Dupuis est
approuvée à l'unanimité

9. Divers et propositions individuelles

Aucune proposition individuelle ne nous est parvenue.

La traditionnelle conférence-débat aura lieu le mardi 22 septembre de 18h à 20h, à l'auditorium Louis Jeantet
de Médecine. Afin de fêter les 150 ans de la CCIG, l'invité sera M. Pierre Poncet, Président.
Fabienne Gautier remercie la Fondation Genève Place Financière de proposer gracieusement l'auditorium
Louis Jeantet pour cet événement.

La Présidente remercie :
- Francis Walpen en tant que vérificateur aux comptes,
- Les membres du comité pour leur soutien,
- Sandrine Lamielle, de la Fondation Genève Place Financière, pour son soutien administratif et

logistique.

Fin de la partie statutaire

Intervention :
M. Stéphane Tanner, expert fiscal diplômé, sur le thème "Initiative fédérale sur les successions : entorses au
droit fiscal et au fédéralisme !"

La séance est levée à 13h15

Fabienne Gautier Sandrine Lamielle
Présidente Secrétaire de l'Assemblée Générale


