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9ème Assemblée Générale Procès-verbal

Lundi 7 mai 2012
12h00 à 14h00

Freestudios SA
Rue Gourgas 3 - 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 2011
 Le PV de l’assemblée générale 2011 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 2'300 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 420 amis qui pour la plupart deviennent
ensuite des membres de l'association.

Les Automnales à Geneva Palexpo ont engrangé quelques nouvelles inscriptions; cette
manifestation populaire permet aussi de rencontrer "d'anciens" membres et de rappeler l'action
de l'UIPF.
Toutefois, l'UIPF ne sera pas présente aux Automnales 2012.

La conférence-débat 2011, co-organisée avec Genève Place Financière, et donnée par Patrick
Odier, Président de l'Association suisse des banquiers, a eu pour thème "Place financière
suisse: défis et enjeux"
http://www.uipf.ch/evenement/conf%C3%A9rence-d%C3%A9bat-annuelle
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette conférence dont la fréquentation fut maximale.

En 2011, 10 messages et newsletters furent envoyés aux membres, abordant des sujets variés
tant économiques que conjoncturels.
http://www.uipf.ch/newsletter/2011
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4. Présentation des comptes par la Présidente
La Présidente présente les comptes et précise notamment que la tenue d'un stand aux
Automnales a engendré des frais proportionnés et que l'informatique a représenté un poste
important compte tenu de la redirection des formulaires d'inscription, la création d'un module
d'envoi de newsletters et la migration 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 2011.

 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
Démissionnaire :

- Martine Brunschwig Graf

Sortant se représentant à son poste :
- Pierre-Antoine Hildbrand, Membre du Comité

 L'Assemblée prend note de la démission de Martine Brunschwig Graf. La
Présidente la remercie pour son engagement en faveur de la Place financière,
et de la défense de celle-ci, notamment à Berne lors de son mandat de
Conseillère Nationale.

 L'élection de Pierre-Antoine Hildbrand, membre sortant et se représentant est
approuvée à l'unanimité.

7. Election du vérificateur aux comptes
Francis Walpen est réélu comme vérificateur aux comptes pour l'année 2012.

8. Divers et propositions individuelles
Actions 2012 :

- L'UIPF tiendra un stand lors du salon 'Le printemps de l'immobilier' qui se
déroulera du 21 au 23 juin 2012 au BFM de Genève, ceci afin de cibler un nouveau
public.

- La conférence annuelle aura lieu le jeudi 27 septembre 2012 de 18h00 à 20h00 à
Genève (lieu à définir) :
"Le négoce des matières premières et son financement", par Jacques-Olivier
Thomann, Président de la Geneva Trading and Shipping Association (GTSA)
Les informations relatives à cette conférence seront très prochainement en ligne.
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La Présidente remercie :
- Francis Walpen en tant que vérificateur aux comptes,
- Les membres du comité pour leur soutien,
- Catherine Carrera, Cécile Lemarin et Anna Sakowicz pour leur soutien administratif et

logistique.

Fin de la partie statutaire

Interventions :
- Présentation du Jubilé de l'Association suisse des banquiers (ASB), par Jean-Marc Felix, membre

de la direction
- "Mythe et réalité du forfait fiscal en Suisse", par le Professeur Xavier Oberson

La séance est levée à 13h15

Cécile Lemarin Fabienne Gautier
Secrétaire Présidente


