
 

6ème Assemblée Générale       Procès-verbal 
 
Lundi 4 mai 2009 
12h00 à 14h00 
 
à la Fédération des Entreprises Romandes Genève 
98, rue de St Jean - Genève 
 
 
M. Blaise Mathey, Directeur général de la Fédération des Entreprises Romandes, Genève souhaite la 
bienvenue à l'UIPF et rappelle l'importance de la place financière pour Genève. Il appelle tous les 
acteurs économiques à s'unir dans une démarche construite et rationnelle. 
 
Mme Fabienne Gautier, Présidente de l’UIPF, souhaite la bienvenue aux participants. 
La Présidente nomme Mme Catherine Carrera comme secrétaire de l'assemblée générale. 
 
 
1. Approbation de l’ordre du jour 

⇒ L'ordre du jour est approuvé. 
 

 
2. Approbation du PV de l’assemblée générale 2008 

⇒ Le PV de l’assemblée générale 2008 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
3. Rapport d’activité de l'UIPF par la Présidente 

L'UIPF qui a démarré en 2003 avec 700 membres, en compte aujourd'hui plus de 2'250 ! 
L'inscription du 2'000ème a donné lieu à un apéritif dans la "Fan Zone" de l'Eurofoot 2008. 
En 2008, l'UIPF a renouvelé sa présence à la Place des Affaires et a organisé sa conférence 
annuelle sur le thème "Le coût des conflits au travail". 
http://www.uipf.ch/fr/action/conf_annuelle_uipf_2008?&page=/uipf/home/action/conf_annuelle_
uipf_2008
 
Au cours de l'année, 11 newsletters furent publiées, abordant des sujets variés tant 
économiques que conjoncturels http://www.uipf.ch/fr/publications . 
La Présidente rappelle la difficulté à trouver des rédacteurs et interpelle les participants à ce 
sujet. 
 
Le site www.uipf.ch a été entièrement relooké afin de le dynamiser et de mettre en évidence les 
actions de notre association. En revanche, le choix a été fait de ne pas traiter les 
problématiques de fond de la place financière dans le site de l'UIPF mais de renvoyer les 
visiteurs vers des sites d'associations faîtières mieux documentés. 
 

La traditionnelle conférence d'automne aura lieu le mardi 22 septembre 2009 de 18h00 à 20h00 au 
CS Forum – rue de Lausanne sur le thème 
"La relance économique des PME et la problématique des crédits"  
avec comme orateurs M. Jean-Pierre Beguelin, économiste chez Pictet & Cie et M. Jean-Marie Salina 
Chef de la Clientèle PME pour la Région Genève au Credit Suisse. 
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La Présidente annonce que l'UIPF ne renouvellera pas sa présence à la Place des Affaires bien que 
cet événement ait permis de recruter bon nombre de ses membres. Or, le Comité a souhaité que 
l'UIPF soit présente dans d'autres manifestations telles que la Foire de Genève, ceci afin de toucher un 
public moins averti des problématiques de la place financière. 

 
4. Présentation des comptes par M. Walpen 

M. Walpen présente les comptes et  précise que les dons à l'UIPF sont acceptés et 
comptabilisés comme "cotisations". 
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 2007. 
 

⇒ Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Abstention de M. 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 du Comité 

Membres sortants se représentant à leurs postes respectifs : 
Mme Fabienne Gautier, Présidente 
M. Pierre-Louis Portier, Vice-Président 
Mme Nicole Bourquin 
Mme Martine Brunschwig Graf 
M. Edouard Cuendet 
M. René Desbaillets 
M. Florian Vetsch 
Mme Michelle Zbinden 

 
Membres démissionnaires : 

M. Siddik S. Apaydin 
M. Frédéric Bonjour 
M. Gilles Desplanches 
M. Paul Epiney 
M. Jean-Marc Odier 

 
Nouveaux membres cooptés par le Comité suite à vacances de sièges : 

M. Florencio Artigot représente la place financière vaudoise. Après une formation 
d'économiste, il fut chercheur en économie pour les universités de Neuchâtel et de New 
York puis rédacteur économique et financier au Temps. Il est actuellement Secrétaire 
patronal, responsable des publications (Etudes & Enquêtes) et des relations avec les 
médias, Responsable de l’Equipe patronale de la Côte et enfin Secrétaire général et porte-
parole de l’Association vaudoise des banques (AVB) 

 
Mme Anne Hiltpold est titulaire d'un brevet d'avocat. Après avoir collaboré à l’Etude DE 
PFYFFER & Associés pendant, 6 ans, Mme Hiltpold a rejoint la Chambre Genevoise 
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Immobilière en tant que responsable juridique et Secrétaire Générale adjointe depuis 
septembre 2008. Mme Hiltpold a en parallèle été conseillère municipale radicale à Carouge 
de 1999 à janvier 2009. 
 
M. Bernard Menuz est président des bouchers – charcutiers de Genève depuis 15 ans. Il a 
créé sa propre entreprise et ai aujourd'hui à la tête de 7 points de vente. M. Menu  fut 
président du conseil romand de la boucherie de 2001 à 2003, il est actuellement président 
de la Fédération des Artisans Commerçants  
Durant toutes ces années, M. Menu s'est beaucoup investi pour la défense du commerce 
en général. 
 
M. Moreno Sella  a débuté sa carrière dans le monde du bâtiment en tant qu'ingénieur 
thermicien. Après avoir fait une licence en économie à l'Uni de Genève et un master à 
l'EPFL, il rentre au département des finances en tant qu'économiste, puis responsable 
financier et enfin directeur général des finances de l'Etat, poste qu'il a occupé de 2001 à fin 
2006. Depuis, il est indépendant, et assume plusieurs mandats d'administrateurs de 
sociétés dans le domaine des fiduciaires, bancaire, EMS et Cliniques. 

 
 
7. Election du vérificateur aux comptes  

M. Francis Walpen est réélu comme vérificateur aux comptes pour l'année 2009 
 

 
8. Divers et propositions individuelles 

La Présidente remercie : 
- M. Francis Walpen en tant que vérificateur aux comptes ainsi que pour sa présence sur 

le stand UIPF lors de la Place des Affaires; 
- Mme Catherine Carrera et Mlle Cécile Lemarin pour leur soutien administratif et 

logistique. 
 

 
Fin de la partie statutaire  
 
Intervention de M. Edouard Cuendet, membre du Comité, sur les pressions sur le secret bancaire. 
Télécharger la présentation http://www.uipf.ch/fr/action/ag_2009?&page=/uipf/home/action/ag_2009
 
Mme Martine Brunschwig-Graf présente dans l'assemblée, intervient sur les avancées du Conseil 
fédéral en termes de négociations des conventions de double imposition avec des pays tiers. 
 
 
La séance est levée à 13h20 

 
 
 
 
 
 

Catherine Carrera    Fabienne Gautier 
Secrétaire     Présidente 
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