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7ème Assemblée Générale Procès-verbal

mardi 20 avril 2010
12h00 à 14h00

BNP Paribas (Suisse) SA
2, place de Hollande - Genève

Mme Fabienne Gautier, Présidente de l’UIPF, souhaite la bienvenue aux participants, remercie M.
Jacques-Olivier Thomann, Directeur général de BNP Paribas (Suisse) SA pour la mise à disposition
de l'Auditorium et salue la présence de M. Bernard Droux, Vice-Président de Genève Place Financière.
Mme 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 à l'unanimité.

2. Approbation du PV de l’assemblée générale 2009
 Le PV de l’assemblée générale 2009 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 et remercie les membres de leur
participation.

L'UIPF réunit aujourd'hui plus de 2'470 membres !
La courbe statistique montre que la présence de l'UIPF lors de manifestations engrange bon
nombre d'inscriptions. A noter quelques baisses d'inscription liées au nettoyage de la base de
données et parfois au sujet de certaines newsletters. Mme Gautier note que les newsletters
amènent en contrepartie de nouveaux membres, preuve qu'elles circulent en dehors de
l'association.

L'UIPF a maintenant son compte Facebook et totalise plus de 120 amis !

En 2009, l'UIPF a renouvelé sa présence à la Place des Affaires mais a également exposé à la
1ère édition des Automnales afin de toucher un public plus large et moins averti des
problématiques de la place financière. L'expérience a montré que pour un montant journalier
moins élevé, les Automnales ont amené plus d'inscriptions, 160 au total.
La décision a donc été prise de participer à l'édition 2010 des Automnales et de délaisser
quelque temps la Place des Affaires.

La conférence-débat 2009 qui a eu pour thème "la relance économique des PME et la
problématique des crédits" http://www.uipf.ch/fr/action/conf_annuelle_uipf_2009 , a rencontré
un vif succès auprès de la petite centaine de participants.
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Au cours de l'année 2009, 15 messages et newsletters furent envoyés aux membres, abordant
des sujets variés tant économiques que conjoncturels.
http://www.uipf.ch/fr/publications

Mme la Présidente insiste sur la difficulté à garder le rythme mensuel des newsletters et
souhaiterait que les personnes présentes puissent lui faire des suggestions de sujets ou de
rédacteurs.
Elle rappelle la présence sur le site, d'une revue de presse
http://www.uipf.ch/fr/revue_presse

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 au Comité

Nouveau membre coopté par le Comité suite à vacances de siège :
M. Pierre-Antoine Hildbrand représente la place financière vaudoise. Après avoir obtenu une
licence en droit suisse à l'Uni de Lausanne en 2001, M. Hildbrand fut assistant dans diverses
Chaires de droit puis Greffier ad hoc au Tribunal des Prud’hommes de l’Est vaudois. Il est
actuellement Secrétaire patronal au Centre Patronal à Paudex, notamment Secrétaire romand
de l’Institut suisse des administrateurs et dirigeants d’entreprises, et secrétaire de la Fondation
vaudoise pour la formation bancaire. Il est enfin Secrétaire de l’Association vaudoise des
banques (AVB) depuis 2009.

 L'élection de M. Pierre-Antoine Hildbrand est approuvée à l'unanimité

7. Election du vérificateur aux comptes
M. Francis Walpen est réélu comme vérificateur aux comptes pour l'année 2010

8. Divers et propositions individuelles

La conférence annuelle aura lieu le mercredi 17 novembre 2010 de 18h00 à 20h00 à Geneva
Palexpo dans le cadre des Automnales, sur un thème cher à tous
"Quelle sécurité dans une banque ?"
Les informations relatives à cette conférence seront très prochainement en ligne
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La Présidente remercie :
- M. Francis Walpen en tant que vérificateur aux comptes,
- Mme Catherine Carrera et Mlle Cécile Lemarin pour leur soutien administratif et

logistique.

Fin de la partie statutaire

Intervention de M. Steve Bernard, Directeur de Genève Place Financière
"La place financière genevoise dans un environnement chahuté.
Télécharger la présentation http://www.uipf.ch/fr/action/ag_2010

La séance est levée à 13h15

Catherine Carrera Fabienne Gautier
Secrétaire Présidente


