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8ème Assemblée Générale Procès-verbal

mardi 17 mai 2011
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.
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 2010
 Le PV de l’assemblée générale 2010 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 2'260 membres !
Le recrutement des nouveaux membres se fait plus généralement lors de manifestations
comme les Automnales.
L'UIPF est active aussi sur Facebook et totalise plus de 340 amis qui pour la plupart deviennent
ensuite des membres de l'association.

Les Automnales ont engrangé bon nombre de nouvelles inscriptions cependant, cette
manifestation populaire permet aussi de rencontrer "d'anciens" membres et de leur rappeler
l'action de l'UIPF.

La conférence-débat 2010 a eu pour thème "Quelle sécurité dans une banque?"
http://www.uipf.ch/fr/action/conf_annuelle_uipf_2010
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette conférence dont la fréquentation fut maximale et les
orateurs excellents.

En 2010, 14 messages et newsletters furent envoyés aux membres, abordant des sujets variés
tant économiques que conjoncturels.
http://www.uipf.ch/fr/publications
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4. Présentation des comptes par M. Walpen
M. Walpen présente les comptes et précise que les postes conférence et stand Automnales ne
font qu'un cette année, car tout s'est déroulé dans le cadre des Automnale à Palexpo.
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 2010.

 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
Démissionnaires :

- Mme Nicole Bourquin
- M. René Desbaillets

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

Nouveaux membres cooptés par le Comité suite à vacances de siège :
M. Steve Bernard
M. Bernard fut un membre de la Direction de la Chambre de commerce et de l'industrie de
Genève. Puis, devint secrétaire-général de la fondation "A future for Geneva", présidée par Mr.
Arthur Dunkel, ancien Directeur du GATT .Il dirigea durant plusieurs années le Geneva
Welcome center dont l'objectif est de faciliter l'installation et l'intégration dans la région
lémanique des fonctionnaires internationaux, membres de missions permanentes, de consulats.
Il est actuellement Directeur de Genève Place Financière, organe faîtier de la Place financière.
Il est également membre de la Commission des Affaires Publiques de l'Association Suisse des
banquiers, du Swiss Bankers club, du Conseil Stratégique de la Promotion Economique de
Genève et du Conseil de l’Institut Supérieur de Formation Bancaire à Genève.

M. Ivan Slatkine
Après avoir été Responsable opérationnel de projets de développement dans l'outsourcing
bancaire chez Arthur Andersen, M. Slatkine est actuellement Directeur général de Slatkine
reprints. Il a repris l'activité familiale d'édition, de réimpression, d'impression, de diffusion et de
distribution de livres et de produits multimédia.
En parallèle, M. Slatkine fut administrateur de plusieurs sociétés et membre du Conseil de
l'Hospice Général. Il représente aussi sa branche auprès de la Fédération des Entreprises
Romandes Genève, dont il d’ailleurs membre du Conseil de Direction.
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Il est également député au Grand Conseil, membre de la commission de contrôle de gestion,
de la commission des travaux et de la commission des pétitions.

 L'élection des membres sortants et se représentant ainsi que celle de
MM. Bernard et Slatkine est approuvée à l'unanimité

7. Election du Président
 L'élection de Mme Fabienne Gautier au poste de Présidente est approuvée à

l'unanimité

8. Election du Vice-président
 L'élection de M. Pierre-Louis Portier au poste de Vice-président est approuvée

à l'unanimité

9. Election du vérificateur aux comptes
M. Francis Walpen est réélu comme vérificateur aux comptes pour l'année 2011.

10. Divers et propositions individuelles
La conférence annuelle aura lieu le mercredi 20 septembre 2011 de 18h00 à 20h00 à Genève
(lieu à définir).
"Place financière suisse: défis et enjeux"
Les informations relatives à cette conférence seront très prochainement en ligne

La Présidente remercie :
- M. Francis Walpen en tant que vérificateur aux comptes,
- Les membres du comité pour leur soutien,
- MM. Sella et Walpen pour leur présence aux Automnales
- Mmes Catherine Carrera, Cécile Lemarin et Anna Sakowicz pour leur soutien

administratif et logistique.

Fin de la partie statutaire

Intervention de M. Edouard Cuendet, Secrétaire général du Groupement des Banquiers Privés

Genevois et membre du comité de l'UIPF sur le thème "Les défis pour la Place financière genevoise".

Télécharger la présentation http://www.uipf.ch/fr/action/ag_2011

La séance est levée à 13h00

Catherine Carrera Fabienne Gautier
Secrétaire Présidente


