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Mesdames, Messieurs, chers membres,

L'automne est chargé en actualités et nous souhaitons tout particulièrement attirer votre attention sur les
résultats de l'enquête conjoncturelle de la place financière de Genève
http://www.geneve-finance.ch/fr/actualite/enquete , "une place financière qui a le blues" comme le titrait le
journal le Temps en date du 15 octobre 2009.

Lors de la conférence de presse de Genève Place Financière, M. Ivan Pictet s'exprimait en ces termes:
"Le sentiment dominant qui ressort de ce sondage sur le présent et l’avenir de la Place financière est mitigé,
voir même pessimiste. On ne s’en étonnera pas si l’on songe que la crise financière qui a secoué la majorité
des pays industrialisés a été certainement la plus violente que nous ayons connue depuis plus de 50 ans...
Heureusement, la Place Financière de Genève s’est passablement diversifiée ces dernières années,
devenant une des principales places du monde pour le financement de matières premières.... L’année 2010
devrait être une année de transition pour les banques de plus de 200 collaborateurs, voire même une année
difficile."

Les commentaires de M. Ivan Pictet sur la conjoncture bancaire et les questions d'actualité sont disponibles
en version complète sur http://www.geneve-finance.ch/fr/actualite/conferences .

**********

Afin d'apporter un réel soutien à notre place financière en étant proche du grand public, l'UIPF a choisi
d'exposer aux Automnales (ex-Foire de Genève) qui ont pour objectif de devenir le rendez-vous
incontournable des genevois. http://www.automnales.ch/fr/index.php
Les Automnales se dérouleront à Geneva Palexpo du 13 au 22 novembre, venez-nous rendre visite sur le
stand 1071.

**********

Encouragez votre entourage à devenir membre de notre association, plus nombreux nous serons, mieux
nous serons entendus, l'UIPF compte à ce jour plus de 2'300 membres.
Inscription en ligne http://www.uipf.ch/fr/structure/adhesion

Avec nos meilleures salutations,

La Présidente,
Fabienne Gautier

Genève, le 3 novembre 2009


