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10ème Assemblée Générale Procès-verbal

Mardi 14 mai 2013
12h00 à 14h00

Fédération des Entreprises Romandes (FER) - Salle des Ormeaux
Rue de Saint-Jean 98, Genève

Fabienne Gautier, Présidente de l’UIPF, nomme Cécile Lemarin 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 2012
La Présidente en remercie son auteur.

 Le PV de l’assemblée générale 2012 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 10 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.
10 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 soudés autour de la
Place financière!

Ivan Pictet, ancien Président de la Fondation Genève Place Financière, à l'initiative de la
création de l'UIPF et Edouard Cuendet, Membre du Comité, remercient chaleureusement
Fabienne Gautier pour son engagement au sein de l'UIPF.
Ivan Pictet rappelle qu'il était déjà difficile il y a 10 ans de faire "quelque chose" pour la Place
Financière; cela l'est d'autant plus aujourd'hui car les enjeux ne sont pas les mêmes. Il relève
qu'il faut absolument fédérer les milieux économiques.

L'UIPF réunit aujourd'hui près de 2'300 membres !
Le recrutement des nouveaux membres se fait plus généralement lors de nos conférences et
de salons comme le Printemps de l'immobilier.
L'UIPF est active aussi sur Facebook et totalise plus de 490 amis qui pour la plupart deviennent
ensuite des membres de l'association.
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On retrouve l'ensemble des newsletters et manifestations de l'UIPF sur le site Internet
www.uipf.ch

En 2012, 12 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.
Notre module d'envoi de newsletters supprime automatiquement les messageries qui ont été
fermée. D'où l'importance de penser à nous communiquer les changements d'adresse e-mail!
http://www.uipf.ch/newsletter/2012

L'Assemblée générale a rassemblé 90 membres.
A la suite de la partie statutaire, la présentation du Jubilé de l'Association suisse des banquiers
(ASB), par Jean-Marc Felix, membre de la direction, et l'intervention du Professeur Xavier
Oberson "Mythe et réalité du forfait fiscal en Suisse", ont rencontré un franc succès.

La tenue d'un stand à la 1ère édition du salon 'Le Printemps de l'immobilier' a engrangé plus de
40 nouvelles inscriptions; sur 3 jours en juin au BFM de Genève. Cette manifestation a permis
de cibler un public différent de celui des Automnales (où l'UIPF était présent de 2009 à 2011),
d'également rencontrer "d'anciens" membres et de rappeler l'action de l'UIPF.
L'UIPF renouvellera sa présence lors de l'édition 2013.

La conférence-débat 2012 donnée par Jacques-Olivier Thomann, Président de la Geneva
Trading and Shipping Association (GTSA), en septembre à l'Auditorium de BNP Paribas, a eu
pour thème "Le secteur des matières premières et son financement"
http://www.uipf.ch/evenement/conference-debat-2012_09_27
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette conférence dont la fréquentation a dépassé les 130
participants.

4. Présentation des comptes par la Présidente
La Présidente présente les comptes et précise notamment que la tenue d'un stand au
Printemps de l'immobilier a engendré des frais proportionnés et que l'informatique a représenté
un poste important compte tenu du versement de la 2nde moitié du coût de la migration de son
site Internet www.uipf.ch sous le système de gestion de contenu (CMS) libre et open-source
Drupal.
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 2012.

 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.



Union des intérêts de la place financière lémanique
CP 319 – 1211 Genève 17 – Fax +41 (0) 22 849 19 60 – info@uipf.ch – www uipf.ch

6-7-8. Election au Comité

Sortants se représentant à leurs postes respectifs :
- Mme Fabienne Gautier, Présidente
- M. Pierre-Louis Portier, Vice-Président
- M. Steve Bernard
- M. Edouard Cuendet
- M. Pierre-Antoine Hildbrand
- Mme Anne Hiltpold
- M. Bernard Menuz
- M. Moreno Sella
- M. Ivan Slatkine
- M. Florian Vetsch
- Mme Michelle Zbinden

Nouveau membre coopté par le Comité:
Mme Simon de Montmollin
Ingénieure en viticulture et œnologie, elle a travaillé au service de la Recherche appliquée et de
l’enseignement et parallèlement, comme directrice de l’Union Suisse des Œnologues et
rédactrice responsable du journal "Objectif" (publication spécialisée en viticulture, arboriculture
et œnologie). A ce titre, elle participe au développement de la vitiviniculture et de ses produits
au niveau régional et national.

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

9. Election du vérificateur aux comptes
Francis Walpen est réélu comme vérificateur aux comptes pour l'année 2013.

10. Divers et propositions individuelles
Actions 2013 :

- L'UIPF tiendra un stand lors du salon 'Le printemps de l'immobilier' qui se
déroulera du 6 au 8 juin 2013 au BFM de Genève, ceci afin de cibler sensible à la
défense de la Place financière.

- La conférence annuelle aura lieu le mercredi 18 septembre 2013 de 18h00 à
20h00 à Genève : "La Genève internationale et son impact sur l'économie du
canton", par M. Ivan Pictet, Président de la Fondation pour Genève.
Les informations relatives à cette conférence seront très prochainement en ligne.

La Présidente remercie :
- Francis Walpen en tant que vérificateur aux comptes,
- Les membres du comité pour leur soutien,
- Cécile Lemarin, Sandrine Lamielle et Sibilla La Spina pour leur soutien administratif et

logistique.

Fin de la partie statutaire
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Intervention :
- M. Edouard Cuendet, Secrétaire général du Groupement des Banquiers Privés Genevois et

membre du comité de l'UIPF sur le thème "Les défis de la Place financière suisse".

La séance est levée à 13h20

Fabienne Gautier Cécile Lemarin
Présidente Secrétaire de l'Assemblée Générale


