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Nouveau cycle de conférences

Compte rendu

«Genève en thèmes»

Journée du Conseil
d’administration

Allongement de l’espérance de
vie, globalisation des échanges
marchands, généralisation des
moyens de communication
instantanés sont autant de
bouleversements profonds
qui affectent notre société.
De nouvelles questions se
posent, qui nécessitent d’imaginer de nouvelles réponses.
En 2013, année électorale, les
citoyennes et citoyens seront
appelés à choisir ceux qui les
gouvernent et, par là-même, à
choisir parmi différentes visions
de la société.
Pour effectuer des choix pertinents
et informés, il importe de comprendre les grands enjeux auxquels est
confronté le canton. Telle est
l’ambition de ce cycle de conférences qui proposera, de manière
accessible, un tour d’horizon
des principaux thèmes qui occupent
le canton.
Ce cycle sera composé de deux
séries de trois conférences. La
première série abordera l’aménagement, l’énergie et la fiscalité.

Le 31 janvier dernier, la
Fondation Swiss Board Institute
a tenu sa deuxième Journée du
Conseil d’administration, dont
l’un des partenaires est la CCIG.
La Journée a rencontré un franc
succès, réunissant près de 200
personnes autour de 16 orateurs
de haut niveau.

Après GVAcube, la CCIG poursuit son implication dans le domaine
de l’aménagement du territoire.

Réservez d’ores et déjà la première conférence:

Aménagement:
principes et outils à disposition
vendredi 12 avril 2013, de 12h à 14h
au Forum 99 chez Gonet Conseils Finances
rue du Général-Dufour 5 (à l’arrière du bâtiment de la CCIG), Genève
Cette conférence aura notamment lieu en présence de François
Longchamp, conseiller d’Etat en charge du Département de l’urbanisme. Les détails concernant le programme et les modalités d’inscription seront prochainement sur le site de la CCIG, www.ccig.ch, Agenda
des événements.

Alors que la première édition de la
Journée du Conseil d’administration
s’était achevée sur l’examen de
quelques réformes qui renforcent les
moyens de contrôle des petits
actionnaires, cette deuxième édition
a débuté par un survol de l’actualité
afférente à la rémunération des
organes dirigeants. Et le professeur
Rashid Bahar de rappeler que la
question des rémunérations est un
problème de société et non pas un
problème de droit des sociétés. Les
débats se sont poursuivis par l’examen des relations du Conseil d’administration avec l’organe de révision d’une part, avec la Direction de
l’entreprise d’autre part, puis par
l’examen du rôle du Conseil d’administration dans la communication
d’entreprise.
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Disparition du père de
la promotion économique genevoise
La promotion
économique de
Genève vient de
perdre son fondateur, Robert
Kuster, qui symbolisait le service de l’Etat tel qu’on
l’aime. Passionné, curieux et imaginatif, la seule préoccupation de
Robert Kuster était le futur de

Genève, canton dont l’histoire
n’avait plus de secret pour lui et
qu’il aimait tant. Commis de l’Etat,
comme il se décrivait, il en fut un
grand. Il représentait parfaitement
un Etat qui ne se contente pas
de gérer mais qui sait se projeter
dans l’avenir, qui se bat pour créer
un cadre favorable à l’initiative
privée, qui fait continuellement la

promotion de la dynamique entrepreneuriale. Merci Robert, pour ton
énergie, ta sympathie, ton action
efficace…
Une action en faveur de Genève
que nous poursuivons en pensant à
toi. Toute notre affection à ta
famille et à tes proches. ■
Philippe Meyer

Les intervenants ont d’abord rappelé
l’importance des relations entre le
Conseil d’administration et le réviseur,
le rôle de ce dernier étant essentiel
dans l’anticipation des problèmes et
l’adoption d’une gestion des risques
efficace. Dans un tête-à-tête d’une
rare richesse, Jens Alder et Laurent
Vulliet (respectivement président du
Conseil et directeur général de BG
Ingénieurs Conseils) ont partagé avec
les participants l’importance et les
bénéfices d’une relation forte entre le
Conseil d’administration et la
Direction de l’entreprise. D’une voix

commune, ces intervenants ont souligné la complémentarité des fonctions, les bénéfices d’une collaboration fructueuse entre ces organes et
la nécessité pour l’entreprise de disposer d’un axe fort entre le Conseil
d’administration et la Direction.
Anton Affentranger, CEO d’Implenia,
a insisté sur le rôle du Conseil d’administration dans la communication,
notamment de crise. Les intervenants ont martelé l’absolue nécessité
de communiquer de manière cohérente en cas de crise, au sein du
Conseil d’administration d’une part,
et en pleine concertation avec la
Direction générale d’autre part. Le
débat de l’après-midi était consacré
aux conflits d’intérêts, avec cinq
panelistes expérimentés, dont des
personnalités très actives dans le
tissu industriel genevois, tels Jürg
Witmer (président Givaudan), Thierry
Barbier-Müller (propriétaire de la
SPG) et Martin Velasco, entrepreneur. De nombreux autres thèmes
ont fait l’objet de discussions et de
dialogues entre les intervenants et
les participants. ■
Plus d’informations et, prochainement, résumés de la Journée sur
www.swissboardinstitute.ch.
La prochaine édition de la Journée
du Conseil d’administration aura
lieu le 30 janvier 2014.

