
Union des intérêts de la place financière lémanique
BP 5322 – 1211 Genève 11 – Fax +41 (0) 22 849 19 60 – info@uipf.ch – www.uipf.ch

POST TENEBRAS LUX !

Jamais devise ne s’est aussi bien inscrite dans l’histoire et plus particulièrement celle de Genève.
En cette fin d’année 2008, les tumultes de l’économie et de la finance, à la fois si proches et si
lointains de notre réalité, ont bouleversé les valeurs du monde.

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, cherchons l’étincelle, la lumière au bout du tunnel.
Genève s’est parée pour les Fêtes, de nouvelles guirlandes étincelantes (13 km) et de
somptueuses vagues d’ampoules. Post Tenebras Lux, agrémentée par le festival des "Arbres et
Lumières", embellit notre Cité, ses rues, ses places, leur conférant un air de fête.

Ces décorations sont nées d’un concept artistique, respectueux de l’environnement puisqu’il est
réalisé avec des ampoules "LED" et consomme l’équivalent d’une ampoule de 60 watts allumée
dans chaque ménage de la Ville pendant deux heures !

Par le biais de la taxe sur le tourisme, qui pourtant à l’époque, avait soulevé des boucliers, et
l’ambition conjointe de la Ville et de l'Etat, Genève retrouve un halo de clarté dans les nuits froides
de l’Avent.
En effet, les décorations de nos rues et de nos places sont financées par l’effort commun des
banques, des hôteliers, des cafés-restaurants et des commerçants qui paient annuellement cette
taxe sur le tourisme depuis plus de 15 ans !
Un projet, une volonté politique, une collectivité qui finance et Genève s’illumine!

Ces illuminations mettent du baume au cœur, Genève ainsi parée nous enchante!

Il est l'heure d'investir pour espérer des temps meilleurs. Post Tenebras Lux souligne un
partenariat intelligent entre différents acteurs, notamment la Ville et l’Etat et des entités privées.
Saluons ce bel effort, que Genève reste éclairée!

Cette fin d'année est aussi l'occasion de vous remercier de votre soutien indéfectible à la place
financière, nous sommes désormais plus de 2'000 membres!

Avec mes meilleurs vœux pour 2009,

La Présidente


