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Madame la Conseillère d'Etat 
(Micheline Spoerri),  
Monsieur le Président 
de l'Institut National Genevois (Pierre Kunz), 
Monsieur le Président de la Section Economie (Olivier Terrettaz), 
 
 
 
C'est un honneur pour moi que d'être à nouveau parmi vous ce soir. A nouveau en effet, car il 
y a deux ans j'avais eu le privilège de m'exprimer devant vous, sur le thème "Genève peut-elle 
vivre sans sa place financière ?". 
 
Ce soir, l'I.N.G. met à nouveau la place financière au centre de sa réflexion, mais dans une 
optique qui est plus vaste que la dernière fois, puisque ce soir nous englobons la dimension 
concurrentielle à laquelle est soumise la place genevoise. 
 
C’est donc sous l’angle de la concurrence que je situerai ce soir la place financière genevoise 
et que M. Michel Dérobert, directeur du Groupement des Banquiers Privés Genevois, parlera 
des Bilatérales et de leur incidence sur le secret bancaire. Il évoquera également la 
réglementation bancaire, ou plutôt la surréglementation qui pèse de plus en plus lourd sur 
notre place financière. En ce qui concerne M. Benoît Genecand, directeur de l’UBS pour 
Genève et sa région, il traitera plus particulièrement de la responsabilité locale d’une grande 
banque universelle. 
 
 
 
Permettez-moi tout d'abord de rappeler quelques faits pour cadrer nos discussions de ce soir.  
 
Genève accueille sur son territoire près de 130 banques, avec toute la gamme des 
établissements, à savoir 1 banque cantonale, 2 grandes banques, 8 banques Raiffeisen, 4 
banques commerciales, 20 banques boursières, 73 banques étrangères, plus 10 succursales de 
banques étrangères et 9 banquiers privés.  
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C’est dire que 2/3 des banques de Genève sont en mains étrangères; elles émanent de 22 pays, 
signe que la place de Genève est ouverte sur le plan de la concurrence et est réputée 
internationalement. Il est d’ailleurs cocasse que la place financière suisse soit régulièrement 
critiquée par les autorités bancaires de pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la 
France, alors que leurs principales banques dont elles supervisent les activités sur le plan 
mondial sont parmi les principaux acteurs de notre place financière. 
 
Je rappelle que sur le plan genevois les établissements bancaires fournissent quelque 17'000 
emplois et si l'on ajoute les centaines de sociétés financières et les gérants indépendants, ainsi 
que les partenaires directs que sont les assurances, les avocats d’affaires et les fiduciaires, ce 
sont plus de 30'000 emplois qui sont offerts par la place financière genevoise.  
 
Sous l’angle fiscal, considérant que la rémunération moyenne de ce secteur est supérieure à la 
moyenne cantonale, l’activité financière contribue pour plus d’1/4 au revenu cantonal et 
assure environ 1/3 des recettes fiscales dont ce canton a plus que jamais besoin. Ce ne sont 
sans doute pas nos Conseillers d'Etat, ni nos Conseillers administratifs de la Ville qui diront le 
contraire (d'autant que dans le cas de la Ville, pour prendre un exemple, les banques 
contribuent pour 64 % au produit de la taxe professionnelle communale). Pourtant, concernant 
la Ville, on n’a pas toujours l’impression que ni le Conseil municipal, ni le Conseil 
administratif ne sont très attachés à leur place financière, ceci au contraire des autres places 
financières dans le monde. Je pense notamment à la City de Londres. 
 
Sur le plan de la spécialisation, la place de Genève est reconnue pour être un centre 
d'excellence mondiale dans deux dimensions de l'activité bancaire : la gestion de patrimoines 
privés, appelée aussi private banking ou wealth management, et le financement du négoce, 
nommé aussi trade finance.  
 
Dans la gestion privée,  il est estimé que les banques genevoises gèrent environ 10 % de ce 
que l’on appelle l'épargne privée mondiale investie en dehors des frontières nationales, 
appelée aussi épargne transnationale. La Suisse est réputée pour gérer les 30% environ de 
cette épargne transnationale, Zurich et Genève jouant les premiers rôles avec 10% chacune. 
 
Concernant le commerce international des matières premières (grains, métaux, produits 
énergétiques), Genève passe auprès des spécialistes pour un des centres les plus importants du 
monde et, en ce qui concerne le pétrole, Genève passe pour être la 1ère place du monde dans le 
financement des transactions 'libres'. C’est dire que près du ¼ de la production libre de pétrole 
dans le monde se négocie ou se finance à Genève. 
 
Cette remarquable place au soleil de la finance genevoise est due à une expérience très longue 
qui remonte au 14e siècle et qui s'est transmise à des générations successives de banquiers 
(influence de Adémar Fabri et Calvin). 
 
Contrairement aux autres places financières suisses (notamment Zurich ou Bâle) et surtout 
aux principales places étrangères (New York, Londres, Francfort ou Tokyo), Genève ne 
dispose pas d’une base économique large et diversifiée. Peu d’industries, un bassin de 
population très étroit, pas de hinterland, tout cela explique que Genève soit peu profilée dans 
certaines activités bancaires, je pense notamment aux grands crédits commerciaux ou aux 
activités de la banque d’affaires ou investment banking.  
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Le grand défi donc de la place financière genevoise est de conserver ses spécialités, 
notamment la gestion de patrimoines, et de lutter contre le handicap que représente notre très 
petite taille, en quelque sorte notre provincialisme, par rapport non seulement aux autres 
grandes places mondiales, mais également par rapport à Zurich, sa principale rivale suisse. 
 
Il faut que Genève profite de son caractère unique de ville internationale, avec la présence de 
l’ONU et de ses multiples organisations affiliées, avec la présence de l’OMC qui est la seule 
organisation au monde qui puisse traiter des problèmes liés à la globalisation, il faut que 
Genève profite de la présence sur son territoire d’un nombre impressionnant de sociétés 
multinationales, il faut que Genève profite de tout cela pour développer en parallèle sa place 
financière et offrir ainsi aux investisseurs du monde entier une alternative aux grandes places 
anglo-saxonnes. Une place financière neutre si l’on peut dire, à mi-chemin entre les systèmes 
anglo-saxon et nippon-germanique. 
 
Cela signifie pour nos autorités genevoises, qui n’ont pas la responsabilité des conditions-
cadre pour la place financière suisse puisque celle-ci dépend principalement de Berne, que le 
défi est double : il s’agit de favoriser l’implantation de nouveaux acteurs financiers à Genève, 
suisses et étrangers, en offrant des conditions d’accueil concurrentielles. Il s’agit avant tout de 
fiscalité, celle que nous avons à Genève est plus lourde qu’à Zurich, à Londres ou à New 
York, par exemple ; il s’agit de logements, de places dans les écoles et de toutes les autres 
choses qui découragent les spécialistes de haut niveau de venir s’installer à Genève. L’autre 
défi pour nos autorités est de développer en parallèle les activités à forte valeur ajoutée qui 
rendent le canton moins dépendant de sa place financière. Mais ceci est une tâche beaucoup 
plus difficile que le renforcement de la place financière. 
 
Ces défis, nos autorités cantonales en sont pleinement conscientes. On peut dire que nos 
relations avec nos autorités sont empreintes de compréhension et de manifestations 
d’encouragement. Ceci dit, c’est à Berne que se joue principalement l’avenir de la place 
financière suisse et donc également de celle de Genève. M. Michel Dérobert nous le 
rappellera dans quelques instants. 
 
Mais cela signifie aussi, Mesdames et Messieurs, que c’est à nous, les acteurs de la place 
financière, qu’il incombe de relever le défi principal que nous pose la concurrence étrangère. 
 
C’est à nous de trouver le moyen par exemple de rester l’un des leaders mondiaux dans la 
gestion de patrimoines et de continuer d’exploiter cette véritable franchise ou marque déposée 
que nous avons dans ce domaine. 
 
Il nous faut à tout prix accroître la qualité de nos services et de nos produits, davantage 
développer notre sens de la créativité. 
 
L’un des moyens d’y répondre est la formation et le perfectionnement du personnel bancaire. 
Ce souci est partagé par l’ensemble des acteurs de la place financière suisse. A ce propos, 
vous avez sans doute entendu parler du projet d'une université de la finance, appelée 
Polyfinance, qui vise à renforcer et coordonner la recherche fondamentale en matière 
financière en Suisse et à positionner notre pays sur le plan international comme un lieu de 
formation financière de haut niveau, susceptible d'attirer les meilleurs sur le plan mondial. Un 
enseignement coordonné de toutes les grandes universités de Suisse devrait déjà voir le jour, 
nous l’espérons, en 2006 ou 2007. 
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J’ai mentionné le mot créativité. Je prends un exemple : dans les nouveaux instruments ou 
véhicules d’investissement qui ont pris un essor tout à fait extraordinaire depuis une dizaine 
d’années, vous avez certainement entendu parler de ces hedge funds qui sont ces fonds en 
majeure partie « décorrélés » des marchés financiers, c’est-à-dire recherchant une 
performance absolue. Il y a quelque 10'000 hedge funds dans le monde dont la fortune excède 
1'000 milliards de dollars et dans lesquels, par exemple, les portefeuilles gérés par les banques 
suisses ont entre 5 et 10% de leurs avoirs investis. Or, en Europe, plus de 75% de ces fonds 
sont gérés à Londres et presque aucun à partir de la Suisse. Pourquoi ? alors que nous sommes 
parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune. En plus de raisons fiscales pertinentes (la 
fiscalité en Suisse est discriminatoire sur de tels fonds) et d’autres réglementations qui en 
limitent également l’usage, il y a aussi en Suisse, il faut l’admettre, un manque 
d’opportunisme, de talent, de prise de risques, qui nous ont tenus éloignés de ce marché à très 
forte valeur ajoutée. 
 
Mais la concurrence ne se limite pas aux produits et aux services. Dans ce domaine, nous 
sommes encore et toujours parmi les leaders. 
 
En revanche, il y a un défi auquel les banques, les sociétés financières et les autres acteurs de 
la finance sont confrontés, c’est celui de la gestion de plus en plus localisée, là où se trouvent 
les clients. Ceux-ci veulent un service de plus en plus de proximité. 
 
Cette tendance à ce que l’on appelle l’onshore private banking résulte d’une multitude de 
facteurs dont l’accès plus facile à l’information financière et la volonté donc du client de 
participer davantage aux prises de décision. A cela s’ajoute les amnisties fiscales, des 
conditions locales plus stables qui rendent les transferts de capitaux vers des places 
internationales comme la Suisse moins attrayants. 
 
C’est ainsi que si l’on prend l’exemple des banques suisses cotées en bourse et qui fournissent 
ainsi des statistiques précises, actuellement la croissance de leur clientèle provient 
essentiellement de fonds onshore récoltés sur place et gérés sur place, c’est-à-dire hors de 
Suisse. Fortes de ce constat, nos banques, nos sociétés financières multiplient dès lors 
l’ouverture de nombreuses filiales à l’étranger, là où se trouvent leurs clients. Dans la majeure 
partie des cas, ces délocalisations ne sont pas profitables, du moins pour l’instant. C’est là une 
chance pour la place financière suisse qui, elle, reste extrêmement profitable. 
 
Alors à nous de savoir attirer les nouveaux millionnaires de Chine ou d’Inde, de Russie aussi, 
de tous ces pays qui ne disposent pas de structures financières locales permettant une gestion 
de patrimoines de qualité. A nous aussi d’adapter sans cesse notre offre de produits et de 
services pour satisfaire aux nouvelles exigences de clientèles de plus en plus sophistiquées. Et 
finalement à nos autorités de rendre Genève et la Suisse attirantes pour que notre place 
financière s’enrichisse de nouveaux arrivants, banques ou sociétés financières venant de 
Chine, d’Inde, de Russie et d’une multitude d’autres pays qui ne sont pas encore présents dans 
notre pays ou dans notre canton. 
 
Je conclurai en disant que Genève restera une place financière importante si elle parvient à 
améliorer les connaissances dans les techniques de pointe dans la finance. Cela passe par une 
coordination suisse de l’enseignement dans le domaine de la banque et de la finance. Et 
j’appelle de mes vœux la création rapide de ce Polyfinance. Egalement, Genève devra 
conserver ses capacités opérationnelles de centre financier. Les grands établissements présents 
à Genève ont tendance à rationaliser leurs activités et concentrer leurs activités « back-office » 
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et « middle-office » soit à Genève, soit à Zurich et de plus en plus à Zurich. Il faut que le 
niveau de formation soit supérieur ici à celui du reste de la Suisse, si nous ne voulons pas ce 
genre de délocalisation. 
 
Finalement, il faut à Genève comme en Suisse, une véritable union sacrée des autorités et de 
la population autour de sa place financière qui, je le répète, a une activité parfaitement 
complémentaire à celle d’une ville internationale, multiculturelle, multilingue et tolérante. 
 
J’ai abordé la problématique de notre compétitivité sur un plan très général. Messieurs 
Dérobert et Genecand vont maintenant traiter de sujets plus particuliers et nous aurons, je 
l’espère, encore largement le temps de répondre à vos questions.  
 
Je vous remercie. 
 
 
Genève, le 4 octobre 2004. 

 


