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Chambers Day - November 26 in Geneva 

 

The Geneva Chamber of Commerce is teaming up with all the different international 
commerce chambers in the canton to meet and talk – share ideas and do business – 
on Chambers Day. 

 

Don’t miss this important event on November 26 at the Kempinski Hotel. 

 

Mark Butcher speaks to the Director General of the Geneva Chamber of Commerce. 

https://worldradio.ch/article/chambers-day-november-26-in-geneva/ (2’28’’) 

 

https://www.chambersday.ch/
https://worldradio.ch/article/chambers-day-november-26-in-geneva/
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La Chambre de commerce et d’industrie de 
Genève (CCIG), de concert avec les Chambres 
de commerce binationales  France-Suisse,  Italie-
Suisse, British-Swiss et Suisse-Chine, organise une 
importante manifestation intitulée «  Chambers’ 
Day  », le 26 novembre prochain à Genève.  Elle 
a pour vocation de promouvoir les activités des 
Chambres de commerce, comme de permettre 
aux 300 participants attendus d’échanger 
sur la richesse des échanges commerciaux. La 
manifestation sera précédée d’une matinée 
Fintech, organisée dans le cadre de la convention 
d’affaires ULCC 2019.
Vincent Subilia, directeur général de la CCIG, 
détaille les enjeux de cet événement à ne pas 
manquer. 

Pouvez-vous m’expliquer la genèse de cet 
événement?

Cette manifestation unique en son genre est 
née de la volonté de fédérer le grand nombre de 
chambres de commerce actives en Suisse (dont la 
CCIFS est l’une des plus importantes), dans l’ob-
jectif d’apporter la démonstration de leur valeur 
ajoutée pour les opérateurs économiques. 

Pourquoi est-ce important qu’il se tienne à 
Genève? Cela sera-t-il le cas lors de la prochaine 
édition?

«  Capitale  » internationale de la Suisse, Genève 
accueille de nombreuses chambres bilatérales, 
régionales et internationales  ; siège de multiples 
institutions internationales et d’un nombre élevé 
de multinationales. La « plus petite des grandes 
villes » s’imposait comme hôte de cet événement 
dont le succès escompté de la première édition 
devrait permettre de le reconduire. 

Quelles sont les retombées directes pour les 
entrepreneurs en Suisse et pour Genève?
Dans leur rôle de « club d’affaires », les chambres 
de commerce constituent un puissant levier 
économique. « Chambers’ Day » valorisera cette 
communauté d’affaires en conjuguant l’héritage 
prestigieux des chambres avec les évolutions 
digitales que connaissent des chambres 

désormais 4.0, au service des entrepreneurs.
Le meilleur exemple en est la Chambre 
internationale de commerce, créée sur les ruines 
de la première Guerre mondiale, sous la bannière 
de « merchants for peace » laquelle souffle donc 
ses 100 bougies, à l’instar du multilatéralisme dont 
Genève est le berceau, et qui vient précisément 
d’établir une présence dans cette « ville monde » 
qu’est Genève. Les retombées seront donc non 
seulement commerciales (en termes de réseau), 
chaque chambre comptant plusieurs centaines 
voire milliers d’entreprises membres, mais 
également d’image, les chambres de commerces 
continuant à jouer un rôle déterminant en ce 
monde multipolaire, à la recherche de sens et 
d’interactions à dimension humaine.
Qu’attendez-vous de cet événement?

Avec une vingtaine d’orateurs de premiers plans, 
près de trente chambres fièrement représentées 
et 400 entrepreneurs attendus, la «  Journée 
des chambres de commerce » semble répondre 
à un besoin, celui de se retrouver, pour échan-
ger ; le rôle premier de ces institutions que sont 
les chambres. À celui-ci s’ajoute un double ob-
jectif  : souligner la vocation de Genève comme 
capitale de la gouvernance économique mon-
diale, et donc de porte-voix du multilatéralisme 
– une denrée rare en ces temps de guerres com-
merciales – et donner un éclairage aux marchés 
représentés par les chambres présentes.  Des 
séances seront dédiées aux perspectives d’inves-
tissements et de commercialisation avec une di-
zaine de pays sont au programme, les chambres 
en étant la courroie de transmission.

Expliquez-nous aussi pourquoi il est important 
de fédérer les chambres de commerce et quel 
est leur rôle dans les rouages de l’économie. 

En ce monde fragmenté, les chambres consti-
tuent le partenaire de confiance des entrepre-
neurs ; en leur capacité de plateforme d’échange 
et d’espace de dialogue, fournissant un large 
spectre de services, les chambres demeurent le 
facilitateur de nos acteurs économiques. 

https://www.chambersday.ch

RENDEZ-VOUS 
À LA JOURNÉE 
MONDIALE DES 
CHAMBRES DE 
COMMERCE

https://www.ccifs.ch/
http://www.ccis.ch/FR/
http://www.ccis.ch/FR/
https://www.bscc.co.uk/
https://www.sccc.ch/
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Genève sera, durant un jour, la capitale mondiale des 
chambres de commerce 

La ville organise pour la première fois une "Chamber's Day", qui réunira le 26 
novembre quelque vingt chambres du commerce. 

 

 
Vincent Subilia, le directeur de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève.  
© StephaneGros 

Le nouveau directeur de la CCIG (la Chambre de commerce, d’industrie et des 
services de Genève), Vincent Subilia, n'aura pas eu besoin de nombreux mois pour 
organiser un évènement majeur, voire une première mondiale. Le mardi 26 
novembre prochain, la CCIG, de concert avec les Chambres de commerce 
binationales France-Suisse, Italie-Suisse, British-Swiss et Suisse-Chine, organise en 
effet une manifestation intitulée «Chambers’ Day», la journée mondiale des 
Chambres de Commerce. L'évènement aura lieu pour sa toute première fois à l'Hôtel 
Kempinsky. Il aura pour vocation "de promouvoir les activités des chambres de 
commerce, comme de permettre aux 400 participants entrepreneurs attendus 
d’échanger dans le cadre du "Village des Chambres"», ainsi que nous l'a confirmé le 
dirigeant. 

La manifestation sera précédée d'une matinée sur la fintech, organisée dans le cadre 
de la convention d'affaires ULCC 2019 (l'Union lémanique des chambres de 
commerces qui comprend celles de l'Ain, de la Haute Savoie, de Genève du Valais 
et de Vaud). 

 

Un monde toujours plus globalisé 

Les chambres de commerces invitées sont plus d'une vingtaine. Les thèmes abordés 
tourneront autour du rôle des chambres de commerce dans un monde des affaires 
toujours plus globalisé, et devant faire face notamment à l'innovation galopante. 
Plusieurs orateurs de haut rang sont attendus, à l'image de Giuseppe Bianco, 
directeur exécutif à UBS, Alain Barbey, président de la CCI France Suisse et 
directeur régional Romandie des CFF ou Anne-Marie De Weck, vice-présidente de 
Lombard Odier. 

Les PME seront également représentées par des dirigeants "locaux". On pense par 
exemple au président de l'école romande UE Business School, Dirk Craen, ou à 
Laurence de la Serna, directrice de Jean Gallay ainsi qu'à Julien Tornare, CEO de 

https://www.pme.ch/actualites/2019/11/12/geneve-sera-durant-un-jour-capitale-mondiale-chambres-commerce
https://www.pme.ch/actualites/2019/11/12/geneve-sera-durant-un-jour-capitale-mondiale-chambres-commerce
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Zenith. «Chambers’ Day est une opportunité unique pour les chambres de commerce 
présentes de faire la démonstration de leur valeur ajoutée stratégique grâce à la 
puissance de leurs réseaux, la diversité de leurs activités et services et à l’expertise 
pointue de leur marché respectif», a aussi expliqué Vincent Subilia. 

Plus d'infos sur: chambersday.ch 

https://www.chambersday.ch/
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La jolie musique de chambre de Vincent Subilia 

 

Vincent Subilia dirige depuis mai 2019 la Chambre de commerce, d'industrie et 
des services de Genève. Il invoque Nicolas Bouvier et André Malraux. Pas 
étonnant qu'aujourd'hui, l'initiative chinoise sur les nouvelles routes de la soie 
de Péking l'inspire. 

 

L’homme ne tient pas en place. Il est moins pressé qu’en mouvement perpétuel, 
sautant à pieds joints d’un territoire géographique à un champ de réflexion inconnu. 
Vincent Subilia arpenteur et explorateur, l’unicité par la diversité. Le résultat d’une 
bonne dose de génétique, et d’un peu d’acquis : « Je suis moitié belge, moitié 
suisse. Je suis vaudois et j’ai choisi de consacrer mon énergie à Genève. » Quand 
vous demandez qui a inspiré cet homme qui agit dans l’économie et la politique, « 
les deux faces de la même médaille », ce n’est ni Milton Friedman ni Georges  

Favon qu’il convoque, mais Nicolas Bouvier. « Il m’a profondément marqué, plus 
jeune j’ai longtemps fait du backpacking. » Vincent Subilia aussi fait « usage du 
monde », avoue son bonheur d’aller à la rencontre de l’autre. Même stationnaire 
dans son bureau directorial de la Chambre genevoise de commerce, d’industrie et 
des services où il nous reçoit pour parler de l’organisation à Genève de la Chambers' 
Day, il semble être en déplacement continu, tissant dans son discours les fils 
d’histoires et d’expériences multiples. 

 

Vincent Subilia, directeur général de la Chambre de commerce, d'industrie et des 
services de Genève. Photo CCIG 

Un grand-père professeur à Pékin 

  

Une bonne partie de l’avenir économique et de la prospérité suisse dépend de 
l’avenir de la Chine. Craint-il l’évolution de la situation, le durcissement autoritaire, la 
descente dans la violence de Hongkong? Il répond à la question en puisant dans son 

https://www.thegenevaobserver.com/post/la-grande-musique-de-chambre-de-vincent-subilia?lang=fr
https://www.thegenevaobserver.com/post/la-grande-musique-de-chambre-de-vincent-subilia?lang=fr
https://www.ccig.ch/Evenements/Chambers-Day-2019
https://www.ccig.ch/Evenements/Chambers-Day-2019
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expérience personnelle et dans le génie du lieu en changeant le narratif: « Mon 
grand-père fut l’un des premiers professeurs étrangers à l’université de Pékin. La 
Suisse a des relations anciennes avec la Chine.» Il faut jouer les atouts de Genève 
et de la Suisse, dit-il, faire confiance à cet héritage. « Je crois profondément à l’esprit 
de Genève, à cette idée de la coopération internationale, au commerce comme 
rempart au conflit. Ne parle-t-on pas des marchands de la paix ?» Vincent Subilia est 
parfaitement conscient des enjeux, des interrogations qui entourent aussi bien 
l’évolution de la Chine que l’avenir du capitalisme financier. 

  

Genève, terminus des routes de la soie? 

  

S’il a choisi de prendre en mai dernier la direction de cette organisation qui a connu 
une période agitée, ce n’est pas pour se défausser et ne pas tout mettre en œuvre 
pour défendre ce qu’il considère comme l’intérêt de ses membres. Certes, l’initiative 
chinoise sur les nouvelles routes de la soie soulève mille questions, mais elles ne 
peuvent se poser de la même manière au Myanmar et en Indonésie qu’ici. Vincent 
Subilia est à peine dans la boutade quand il souhaite en faire de Genève sa « gare 
terminus. »C’est une évidence à ses yeux, « cette route offre à plusieurs endroits de 
son parcours des opportunités à l’industrie genevoise et suisse. »  

  

On sent bien que c’est dans le même esprit qu’il a rêvé et concocté sa Chambers’ 
Day, qu’en choisissant thèmes et intervenants, il a imprimé dans le programme de 
cette manifestation sa vision du monde et sa volonté de l’interroger. L’arc de la 
réflexion est large, imaginer le rôle des chambres de commerces dans un monde 
devenu illisible à une extrémité, comment, à l’autre, prévenir la dématérialisation 
annoncée par les blockchains des carnets ATA, instruments essentiels au bon 
fonctionnement du commerce mondial. 

  

Poussé à la confidence, presque rétif à l’exercice, il se décrit comme homme de 
conviction et d’ouverture. Il voudrait savoir que son action est sous-tendue par une 
réflexion.  

Il revient à la littérature. Cite Camus et Malraux. Du premier, qui disait être « riche de 
ses seuls doutes », il ne partage pas le sens de l’impossibilité et de « l’absurde ». Du 
second, il admire les engagements et les combats multiples, politiques et culturels et 
une foi totale dans « le pouvoir de l’amour. »  

  

« J’aime agir » résume-t-il. On sent sourdre un aveu dans ces mots si simples, le 
plaisir irrésistible de Vincent Subilia d’embrasser goulument l’époque. 

 

https://www.merics.org/en/bri-tracker/mapping-the-belt-and-road-initiative
https://www.merics.org/en/bri-tracker/mapping-the-belt-and-road-initiative
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La fintech peut-elle contribuer à 
réinventer la place des affaires léma-
niques? Comment et pourquoi les 
entreprises doivent-elles réfléchir 
à l’impact des blockchains? Que 
peuvent apporter les chambres de 
commerce aux entrepreneurs? Une 
foule de questions seront abordées 
ce mardi à Genève lors du Cham-
bers’ Day 2019. Une conférence 
organisée par la Chambre de com-
merce, d’industrie et des services 
de Genève (CCIG) en collaboration 
avec les chambres de commerces 
binationales France-Suisse, Ita-
lie-Suisse, British-Swiss et Suisse-
Chine. Plusieurs des 19 chambres 
de commerce cantonales et régio-
nales seront présentes.

Gouvernance économique
Pour Vincent Subilia, le patron de 

la CCIG, vieille de 154 ans, le Cham-
bers’ Day est une opportunité pour 
Genève de se profiler comme capi-
tale de la gouvernance économique 
internationale. Seront notamment 
représentés l’Organisation mon-
diale du commerce, le Centre du 
commerce international et la 
Chambre de commerce internatio-
nale, laquelle célèbre son centenaire 
cette année.

Vincent Subilia le souligne: «Nous 
avons un nombre inégalé de 
chambres de commerce sur sol 
suisse, une cinquantaine. La plus 
récemment créée est la Chambre 
Suisse-São Tomé et Principe.» Une 
création qui peut surprendre, São 
Tomé-et-Principe étant le deuxième 
plus petit Etat d’Afrique. Le Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères le précisait voici deux ans: les 
échanges économiques entre les 
deux pays «sont pratiquement 
inexistants». Et pourtant. Le direc-

teur de la CCIG relève que la Suisse 
y a désormais des intérêts en termes 
de développement durable, de dif-
fusion de la technologie suisse et 
d’activités hôtelières.

Mardi à Genève, le Chambers’ Day 
cherchera à démontrer une nou-
velle fois l’utilité pratique des 
chambres de commerce, qui portent 
un regard critique sur la politique 
tout en se présentant comme les 
porte-drapeaux de l’économie. Ces 
jours-ci à Genève, la CCIG s’attelait 
ainsi à combattre une initiative 
populaire exigeant une reprise en 
main et un pilotage démocratique 
de l’aéroport de Cointrin; combat 
soldé par une défaite, le texte ayant 
étét adopté hier dimanche par les 
Genevois. Vincent Subilia rappelle 

que son organisation a été pionnière 
dans la certification des marchan-
dises vouées à l’exportation par 
l’instauration de carnets ATA, docu-
ments internationaux pour l’admis-
sion temporaire de biens de 
consommation durables en fran-
chise de redevances. «Nous pous-
sons à la digitalisation de nos pres-
tations. En coordination avec les 
douanes suisses, nous développons 
une application pour faciliter les 
exportations», insiste-t-il.

Air China renforce ses 
connexions avec la Suisse

Comme vice-président de la 
Chambre de commerce Suisse-
Chine fondée par l’ex-ambassadeur 
de Suisse en Chine Uli Sigg, le direc-
teur de la CCIG n’élude pas un thème 
qui s’impose, surtout dans un évé-
nement comme le Chambers’ Day. 
Pour lui, commercer avec la Chine, 
troisième partenaire économique 
de la Suisse, est incontournable. Ce 
d’autant que les deux pays sont liés 
par un traité de libre-échange.

Dans ce sens, les échanges se ren-
forcent. Air China va augmenter de 
25 à 30% la fréquence de ses vols vers 
la Suisse et Genève. «Genève est 
aussi l’une des rares villes abritant 
trois ambassadeurs chinois», s’en-
thousiasme Vincent Subilia, dont le 
grand-père fut l’un des premiers 
professeurs étrangers à l’université 
de Pékin. Il s’inscrit d’ailleurs en 
faux contre l’impression véhiculée 
en Occident selon laquelle l’initia-
tive des nouvelles Routes de la soie 
ne serait qu’une projection du pou-
voir chinois. Les entreprises suisses 
ont un vrai intérêt dans ces inves-
tissements pharaoniques. Elles 
peuvent même y voir des liens avec 
d’autres projets d’infrastructures 
dans des régions comme l’Asie cen-
trale. A ce titre, Murat Seitnepesov, 
responsable de la Caspian Week, un 
événement organisé dans le cadre 
du Forum économique de Davos, 
sera mardi au Chambers’ Day pour 
mettre en lumière les perspectives 
économiques de la région de la Cas-
pienne.

Entre pouvoir politique autori-
taire et économie capitaliste 
ouverte, le champ de tension est 
patent. Vincent Subilia a conscience 
des critiques émises sur la Chine. 
Mais il prévient: «Il faut éviter de 
basculer dans la diabolisation. Les 
liens des entreprises suisses avec 
la Chine sont évidents. A Genève, 
les secteurs de l’horlogerie et de la 
joaillerie sont en croissance même 
si des inquiétudes se font jour 
quant à l’avenir de Hongkong, la 
tête de pont du secteur.» Personne 
ne sait à ce stade si Hongkong res-
tera le pôle économique de la Chine 
ou si son statut d’autonomie censé 
perdurer jusqu’en 2047 connaîtra 
une fin prématurée. Quoi qu’il en 
soit, longtemps première destina-
tion des montres suisses, Hong-
kong vient de glisser en troisième 
position après les Etats-Unis et… la 
Chine.

Des négociants ainsi que des arma-
teurs basés à Genève entretiennent 
aussi des relations étroites avec le 
marché chinois. Parlant de Genève, 
Vincent Subilia en est convaincu: 
«Nous avons tout pour bien faire; 
encore faut-il le faire.» n

Pour Vincent Subilia, le Chambers’ Day est une opportunité pour Genève de se profiler comme capitale de la gouvernance 
économique internationale. (DAVID WAGNIÈRES POUR LE TEMPS)

Les chambres de commerce réunies à Genève
CONFÉRENCE  Mardi se tient le Chambers’ Day, qui met autour d’une même table les acteurs de la gouvernance économique internationale. 
Directeur général de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, Vincent Subilia prévient: il ne faut pas diaboliser Pékin

SÉBASTIEN RUCHE
t @sebruche

Il n’est ni nécessaire ni souhai-
table de réglementer les crypto-
monnaies, estime Jean-Pierre 
Landau, surnommé le «Monsieur 
Bitcoin» du gouvernement fran-
çais. Les règles contre le blanchi-
ment et le financement du terro-
risme doivent aussi être appliquées 
pour l’utilisation des «cryptos» et 
il faut à tout prix éviter que leur 
instabilité ne contamine le secteur 
financier traditionnel, précise l’an-
cien vice-gouverneur de la Banque 
de France. 

En 2014, il décrivait dans une 
tribune publiée par le Financial 
Times que le bitcoin était la tulipe 
du XXIe  siècle, en référence à 
l’une des premières grandes 
bulles spéculatives, qui a touché 

les Pays-Bas au milieu du XVIIe 
siècle.

Mais Jean-Pierre Landau ne voit 
pas la nécessité de créer une 
réglementation spécifique. «Parce 
que les cryptomonnaies exis-
tantes constituent un phénomène 
marginal et vont le rester et parce 
que l’innovation risquerait de s’en 
trouver bridée», détaille l’ancien 
banquier central, qui s’intéresse 
profondément à ces nouveaux 
objets financiers.

Pourquoi? Car ils pourraient 
bien être une première itération 
de futures monnaies numériques 
qui, elles, pourraient devenir 
incontournables à l’avenir. «La 
monnaie est un phénomène de 
réseau, au même titre qu’un télé-
phone. L’utilisateur a intérêt à 
prendre un abonnement selon le 

nombre de gens que l’on peut 
contacter. Avoir un téléphone seul 
ne sert à rien; avoir un téléphone 
qui permet de contacter 200 mil-
lions de personnes devient inté-
ressant», détaille le professeur à 
Sciences Po Paris, qui donnera ce 
mardi une conférence sur la 
numérisation de la monnaie au 
Centre international d’études 
monétaires et bancaires (CIMB) 
de Genève.

Une monnaie Google  
serait «naturelle»

Pour lui, il est «naturel» que les 
grands réseaux du web comme 
Facebook, Amazon ou Google 
«songent à se doter d’une fonction 
monétaire, en créant quelque 
chose qui ressemble à de la mon-
naie». C’est déjà le cas en Chine, 
avec WeChat notamment. Les 
centaines de millions d’utilisa-
teurs effectuent des paiements et 
les opérateurs du réseau récoltent 
des données. «Le grand mouve-
ment de la disruption touche 
aussi la monnaie», résume Jean-
Pierre Landau.

Le fait que Facebook a lancé un 
projet de monnaie numérique, 

la libra, «montre que nous 
sommes entrés dans une période 
où des formes de monnaies 
numériques, qui existent indé-
pendamment du système ban-
caire, par exemple sur un télé-
phone mobile, sont devenues 
possibles», s’enthousiasme l’au-
teur d’un rapport sur ce sujet 
pour le Ministère des finances 
français, publié à l’été 2018.

Contrairement au bitcoin, la 
libra est prévue pour être beau-
coup plus centralisée, sans les 
lourdeurs d’un système décen-
tralisé, et sa valeur devrait repo-
ser sur des actifs réels. «Elle 
pourrait donc mieux fonctionner 
en tant que système de paiement 
et elle introduit de nouvelles 
façons de construire des sys-
tèmes monétaires, ce qui inter-
pelle tout le monde.» En particu-
lier les banques centrales, qui 
«devraient lancer elles aussi des 
monnaies numériques, l’équiva-
lent d’un billet de banque mais 
disponible sur un téléphone. Je 
ne sais pas si de tels projets ver-
ront le jour rapidement, mais ils 
méritent d’être étudiés», conclut 
notre interlocuteur. n

Les cryptomonnaies ne doivent pas être 
réglementées, selon Jean-Pierre Landau
INNOVATION  Le bitcoin et les 
autres actifs numériques existants 
sont imparfaits et resteront mar-
ginaux, estime le «Monsieur Bit-
coin» du gouvernement français. 
Mais ces outils préfigurent de 
futures monnaies numériques, 
jugées passionnantes

JEAN-PIERRE 
LANDAU
ANCIEN  
VICE-GOUVERNEUR 
DE LA BANQUE  
DE FRANCE

LVMH sur le point  
de racheter Tiffany
Le géant du luxe français LVMH, dirigé par le 
milliardaire Bernard Arnault, serait en 
passe de racheter le joaillier américain 
Tiffany pour 16,3 milliards de dollars, selon 
des informations du Wall Street Journal et 
du Financial Times. Les deux groupes «ont 
conclu un accord préliminaire qui valorise 
Tiffany 135 dollars par action, soit environ 
16,3 milliards de dollars», a indiqué The Wall 
Street Journal dimanche, citant des sources 
proches du dossier. «Les conseils 
d’administration se réunissent dimanche 
pour finaliser l’accord et, à moins d’un 
accroc de dernière minute, il devrait être 
annoncé lundi, voire plus tôt.» AFP

Novartis va acquérir 
Medecines Co.
Le géant pharmaceutique suisse Novartis est 
en passe de racheter le groupe américain 
Medecines Co. pour quelque 7 milliards de 
dollars afin de renforcer son portefeuille de 
traitements cardiaques, affirmait samedi le 
Wall Street Journal. Le quotidien, qui cite des 
sources proches du dossier, affirme que la 
transaction – à 85 dollars par action 
Medecines Co. – représente une prime de 
plus de 20% par rapport au cours de clôture 
de Medecines Co. vendredi à 68,55 dollars. AFP

EN BREF

Déjà 150 000 
précommandes 
pour  
le Cybertruck  
de Tesla
Tesla a déjà 
enregistré près de 
150 000 
précommandes 
pour son futur 
pick-up électrique 
futuriste, a assuré 
son patron, Elon 
Musk, deux jours 
après la 
présentation  
de ce véhicule, 
marquée par un 
raté lors d’une 
démonstration de 
solidité de l’engin. 
AFP

MAIS ENCORE

«Les liens des 
entreprises suisses 
avec la Chine  
sont évidents»
VINCENT SUBILIA, DIRECTEUR DE LA CCIG

En collaboration  
avec le Geneva Observer,  

Le Temps explore  
la Genève internationale.
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CHRISTIAN AFFOLTER

Novartis tient peut-être avec In-
clisiran son nouveau médicament
blockbuster dans le domaine du
cardiovasculaire après l’énorme
succès du Diovan et un démar-
rage d’Entresto plus lent qu’es-
péré. Le groupe bâlois s’attend en
tout cas à ce qu’il devienne l’un
des produits les plus importants
de tout le portefeuille, alimentant
ainsi la croissance du cardiovas-
culaire. L’acquisition de la biotech
américaine The Medicines Com-
pany pour environ 9,7 milliards
de dollars permet aussi à Novartis
de couvrir un nouveau champ de
traitements, l’abaissement du
taux de mauvais cholestérol.

Si les dernières études cliniques
et l’autorisation d’Inclisiran se dé-
roulent comme prévu, le prix of-
fert ne paraît pas excessivement
élevé, même si les chiffres ayant
circulé la semaine dernière ont
été plus modestes.
Novartis réaffirme ainsi son at-
tachement à un domaine qui a
joué un rôle important au sein de
Ciba-Geigy notamment. Sandoz
avait lui aussi proposé par exem-
ple des médicaments contre l’hy-
pertension. Cet engagement de-
vrait permettre à moyen terme
d’améliorer encore les marges
pour viser les 39%, après une pé-
riode dilutive. Il devrait aussi
contribuer à la compensation de
l’impact de génériques. PAGE 4

Novartis réaffirme son
lien au cardiovasculaire
PHARMA. L’acquisition prévue de The Medicines Company est complémentaire au médicament blockbuster Entresto.

SMI 10468.62

+0.96% +0.68%

DOW JONES 28066.47
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10455
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27845

27920

27995

28070

ALIMENTATION. La boulangerie Grandjean Frères,
dans le canton de Fribourg, a été sélectionnée pour
décrocher le prix Raiffeisen des entrepreneurs.

Pour la première fois, le prix Raiffeisen des entrepre-
neurs sera remis ce soir en Suisse romande, à Bulle
plus précisément. Sept PME sont encore en lice. La
récompense est dotée de 10.000 francs. A noter qu’un
prix du public sera également décerné. 
Tous les finalistes ont fait un pas en faveur de l’envi-
ronnement. Ils favorisent les circuits courts, à l’instar
de la boulangerie Grandjean Frères, ou ont diminué
leur empreinte écologique. L’entreprise de Delémont,
Faivre Energie a par exemple réduit de plus de 90%
sa consommation énergétique.
Un certain nombre de ces sociétés ont par ailleurs
placé l’humain au centre de leurs préoccupations.
Elles ont notamment adopté une charte stricte en
matière de risques psychosociaux sur le lieu de travail
(harcèlement, discrimination ou encore violence).
Les firmes sélectionnées ont leur siège aux quatre
coins de la Suisse romande. Elles sont actives dans
différents domaines: horlogerie, construction, gestion
des déchets, énergie et alimentation. Elles emploient
une dizaine jusqu’à une centaine de collaborateurs.
L’an dernier, le prix des entrepreneurs a été remis au
fabricant de meubles Paul von Rickenbach, installé
dans le canton de Schwytz. La société lucernoise,
Gössi Carreisen, a, elle, remporté le prix du public.
Aucun groupe romand n’avait postulé. PAGE 6

Prix Raiffeisen:
sept candidats en lice 

PIOTR KACZOR

L’aciériste lucernois Schmoltz+
Bickenbach (S+B) a annoncé hier
faire appel auprès de la Finma,
l’autorité de surveillance des mar-
chés financiers en Suisse, après le
rejet, communiqué vendredi par
la Commission des OPA (offres
publiques d’achats), d’accorder
une dérogation aux règles rela-
tives aux OPA dans le cadre de
l’augmentation de capital propo-
sée aux actionnaires de S+B réu-
nis en assemblée générale (AG)
le 2 décembre prochain.
Vendredi, la COPA avait en effet
communiqué aux parties inté-
ressées sa décision de rejeter la
demande de dérogation à l’obli-
gation de soumettre une offre
publique d’achat, demande de
dérogation soumise par les deux

actionnaires de référence de
l’aciériste, Martin Haefner et sa
société de participation BigPoint
Holding et la société Liwet, avec
Victor Vekselberg comme ac-
tionnaire de référence, minori-
taire. 
La décision de la COPA fait ainsi
planer un surcroît d’incertitudes
sur l’AG de lundi prochain. Sans
cette dérogation, les actionnaires
majeurs ne participeraient pas à
l’augmentation de capital ou dans
une ampleur insuffisante selon
S+B: «Sans l’augmentation de ca-
pital prévue d’au moins 325 mil-
lions de francs, les risques de fail-
lite (insolvency) augmenteront
considérablement pour Schmolz+
Bickenbach», déplore l’aciériste.
Or il faut au moins deux se-
maines à la Finma pour statuer
sur ce recours. PAGE 5

Schmolz+Bickenbach
fait appel à la Finma
INDUSTRIE. L’aciériste lucernois et BigPoint font recours
pour sauver le renflouement lors de l’AG du 2 décembre.
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eBay cède StubHub
pour 4 milliards
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FAIBLE MARCHE DES AFFAIRES AUX ÉTATS-UNIS
Bucher abaisse ses prévisions
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LVMH se renforce avec Tiffany
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ELSA FLORET

«A l’image de l’ouverture au
monde qui en fait la prospérité,
Genève abrite un nombre inégalé
de chambres binationales, régio-
nales et internationales; elles sont
également très nombreuses sur le

territoire suisse. Elle en est le
hub», précise Vincent Subilia, di-
recteur de la Chambre de com-
merce, d’industrie et des services
de Genève (CCIG), initiateur du
Chambers’ Day.
Genève, capitale de la diplomatie
économique (avec la présence no-

tamment de l’OMC, de l’ITC)
s’impose comme le lieu de dia-
logue des chambres, par excel-
lence, selon lui. Interviews
d’Arancha Gonzalez, directrice
de l’ITC et Victor do Prado, di-
recteur Trade Negotiations Com-
mitee, division de l’OMC. PAGE 3

Une première édition
mondiale à Genève

VINCENT SUBILIA. «Chambers’

Day est né de la volonté 

de fédérer les chambres.»

NOVARTIS. Le groupe bâlois devrait disposer de deux médicaments

importants dans le domaine cardiovasculaire.
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PHILIPPE REY

Swiss Re Group a présenté hier
lors de sa journée des investis-
seurs (investor day) à Londres ses
différentes initiatives de crois-
sance mieux ciblées. Tout en
confirmant sa stratégie et ses ob-
jectifs (dont un rendement des
fonds propres ou ROE de 700
points de base au-dessus du taux
des obligations d’Etat américaines
à travers le cycle). Le tout suivant
trois axes: l’accès aux clients, la
connaissance des risques et la
force en capital (une solvabilité
économique supérieure à la
moyenne des concurrents de la
réassurance ; des ratios équiva-
lents à solvabilité II de plus de
260% et de 234% respectivement
à la mi-2019). Le cœur des activi-
tés du groupe Swiss Re demeure

la réassurance dommages (P&C)
et la réassurance vie & santé (Life
& Health). En dirigeant mieux
ses actes de croissance, avec une
forte contribution des solutions
et transactions, en particulier au
travers de l’unité Alternative Ca-
pital Partners qui combine ses
équipes ILS (insurance-linked se-
curities), retro et syndication. 
Par ailleurs, l’unité d’affaires Cor-
porate Solutions réalise des pro-
grès en se transformant en une
entité d’assurance commerciale
plus concentrée, rentable et résis-
tante. L’unité Life Capital crée de
la valeur économique au travers
de la forte croissance de la plate-
forme IptiQ. Sa base de capital
permet à Swiss Re de saisir des
opportunités de croissance attrac-
tives et de procurer un rendement
intéressant. PAGE 4

Swiss Re cible mieux
ses actes de croissance 
INVESTOR DAY. La réassurance reste le cœur. Remise 
en forme de Corporate Solutions. Forte hausse d’IptiQ.
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ELSA FLORET

«Chambers’ Day est né de la vo-
lonté de fédérer les chambres de
commerce pour témoigner de la
puissance inégalée de leur réseau,
en faveur de nos acteurs écono-
miques», souligne Vincent Subi-
lia, directeur de la Chambre de
commerce, d’industrie et des ser-
vices de Genève (CCIG), initia-
teur de ce projet d’ampleur et
pour qui les chambres s’imposent
comme le partenaire de confiance
de l’entrepreneur.
«A l’image de l’ouverture au
monde qui en fait la prospérité,
Genève abrite un nombre inégalé
de chambres binationales, régio-
nales et internationales; elles sont
aussi très nombreuses sur le ter-
ritoire suisse. Elle en est le hub»,
ajoute Vincent Subilia.
Genève, capitale de la diplomatie
économique (avec la présence des
principales institutions de gou-
vernance internationales, à l’ins-
tar de l’OMC, de l’ITC et de la
Chambre de commerce interna-
tionale s’impose comme le lieu
de dialogue des chambres, par ex-
cellence, selon lui.

En keynote speaker, Arancha
González, qui est, depuis septem-
bre 2013, la directrice exécutive
du centre du commerce interna-
tional (International Trade Centre,
ITC), agence conjointe des Na-
tions Unies et de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).
L’agence a pour mandat l’appui au
secteur privé et à la compétitivité
internationale des petites et
moyennes entreprises.

Vous intervenez en tant 

que keynote speaker 

lors du Chambers’ Day 2019

aujourd’hui à Genève. 

En tant que directrice de l’ITC,

quel est votre avis 

sur le rôle des chambres?

Les chambres ont un triple rôle.
Premièrement; faire entendre la
voix des PME, des jeunes start-
up, des femmes chefs d’entreprise
et des acteurs économiques trop
petits pour influencer les poli-
tiques publics, mais qui ensemble
représentent plus de 95% du tissu
entrepreneurial et plus de 60%
des emplois de n’importe quelle
économie. 
Deuxièmement; connecter les
entreprises et la communauté des
affaires à de nouvelles opportu-
nités, aussi bien au niveau local
qu’à de nouveaux marchés à
l’étranger.
Et finalement; être fournisseur
de solutions à ses membres, dé-
velopper des services centrés sur
l’avenir pour identifier et propo-
ser des solutions aux problèmes
de demain; tels que la diversifi-
cation des marchés, la résilience
au changement (climatique ou
technologique), la compétitivité
numérique ou bien encore les pé-
nuries de compétences aux mé-
tiers de demain.

Et sur les perspectives 

d’investissement, qui est 

le thème de votre intervention?

Le constat est frappant; l’inves-
tissement direct étranger a chuté
de 13% l’année dernière, son ni-
veau le plus bas depuis la crise fi-
nancière de 2008-2009 et la ten-
dance ne s’améliore guère cette
année, avec une baisse de 20% de
l’investissement au cours des six
premiers mois de l’année par rap-
port au dernier semestre de 2018.
Le commerce ne semble pas en
meilleur état avec une dégrada-
tion de la croissance mondiale en
2019 et 2020.
Pourtant les marchés ne man-
quent pas de liquidités, pour

presque toutes les économies, du
nord comme du sud d’ailleurs. Si
le monde ne manque pas d’ar-
gent grâce au soutien des banques
centrales, le système fait face à
une profonde crise de confiance.
Cette méfiance ambiante peut
potentiellement gripper tout le
système global d’échange et de
coopération, qui a été construit
jusqu’à présent. Ce que nous ap-
pelons la «crise du multilatéra-
lisme» n’est que la face émergée
de cette période de défiance gé-
néralisée et de turbulences aux-
quels tous les acteurs de l’écono-
mie font face aujourd’hui.

Quelle est l’importance 

pour Genève d’un event 

comme ce Chambers’ Day 2019,

une première mondiale?

Cet évènement est la démonstra-
tion de l’importance de la place
de Genève comme construction
d’une nouvelle forme de gouver-
nance, qui vise à répondre à de
nouveaux défis de taille mon-
diale: les crises sociales, qui appa-

raissent de manière sporadique
et imprévisible; la révolution éco-
logique, qui découle du para-
digme du changement clima-
tique et de l’effondrement de la
biodiversité; et les tensions géo-
politiques de rivalité au fin de su-
prématie économique.
Cette nouvelle forme de gouver-
nance que j’appelle de mes vœux
vise à compléter ou modifier l’ap-
proche «westphallienne» menée
par les états-nations ainsi que les
entités supra-étatiques, qui en dé-
coulent; c’est une approche par-
ticipative de bas vers le haut dans
laquelle la société civile et le sec-
teur privé jouent un rôle de force
de proposition et de construction
de solution à l’agenda 2030 des
Objectifs du développement du-
rable, tant au niveau local qu’au
niveau mondial, incluant les dif-
férentes communautés des af-
faires, mais aussi les centres de re-
cherche, les universités et les
«hubs» de solutions innovantes
dans les domaines de l’entrepre-
nariat social, du financement du-

rable ou de l’écosystème genevois
des agences et organisations in-
ternationales. C’est exactement
ce que cherche à initier la CCIG,
que je remercie pour organiser
cet évènement comme une pre-
mière pour la communauté des
affaires en Suisse et peut-être
même au-delà.

Quelles sont les missions 

spécifiques de l’ITC 

que vous dirigez, 

en lien avec la CCIG 

et les Chambres de commerce?

Notre partenariat avec la CCIG
repose sur un objectif commun:
nous assurer que toutes les entre-
prises, qui le désirent puissent
s’internationaliser – c’est le cœur
du mandat de l’ITC.
A cet égard, j’aurai le plaisir de si-
gner un protocole d’accord, qui
formalisera notre collaboration
sur un portail en ligne global de
fourniture de toutes les informa-
tions nécessaires à l’exportation
(Global Trade Helpdesk GTH)
avec toutes les données tarifaires
et les mesures non tarifaires, mar-
ché par marché. La CCIG est une
chambre pilote pour adapter et
proposer ce service à l’ensemble
de ses membres, qui par la suite
sera offerte à d’autres pays.

En tant que membre majeur 

de la Genève internationale,

comment l’ITC aide à solidifier

les relations entre la Suisse,

Genève, les organisations 

internationales 

et les pays étrangers?

Ce que nous appelons la Genève
internationale, ce n’est pas sim-
plement un slogan, c’est un labo-
ratoire d’expérimentation de so-
lutions concrètes, qui fonctionne
par consultation, réseau, propo-
sition, enquête et test sur le ter-
rain.

A titre d’exemple, on peut citer
ce qu’il se passe en matière de
gouvernance du numérique et
des technologies digitales ou bien
encore l’effervescence en matière
de financement inclusif et d’Im-
pact Investment en faveurs des
Objectifs de développement du-
rable. 
C’est ainsi que la Genève inter-
nationale est devenue un lieu de
dialogue essentiel pour la régu-
lation de l’économie numérique;
d’internet ou de l’e-commerce.

Il est temps d’investir 

dans le multilatéralisme, 

selon votre discours à l’occasion

du lancement du Forum danois

sur le commerce équitable 

et durable, à Copenhague, 

le 29 octobre dernier. 

Les défis du multilatéralisme 

sont nombreux. Comment l’ITC

les adresse-ils?

Le défi du multilatéralisme, c’est
son efficacité. La collaboration
ne fait sens que si elle fait preuve
de résultats. Le système multila-
téral doit démontrer qu’il a la ca-
pacité à répondre aux défis de la
société.
A titre d’exemple, les Etats sont
sommés dorénavant de choisir
leurs alliés entre les Etats-Unis et
la Chine. Dans le contexte de la
Suisse, ce choix est devenu un di-
lemme. Ma réponse est que le
choix ne se situe pas entre les
États-Unis et la Chine, mais entre
l’ordre et le chaos. Il faut investir
dans la construction d’un nouvel
ordre multilatéral qui puisse ré-
pondre à tous, ce qui consiste es-
sentiellement à investir dans des
solutions globales ancrées locale-
ment. C’est là que Genève a un
rôle important à jouer au cœur
des nouveaux modes de gouver-
nance nécessaires au XXIe siè-
cle.n

Chambers’ Day: première édition à Genève
COMMERCE ET INDUSTRIE.A l’initiative de la CCIG, Genève accueille aujourd’hui la journée mondiale des chambres. Avec 400 entrepreneurs; 15 speakers et 20 chambres.

Victor do Prado est le directeur
du Council & TNC (Trade Ne-
gotiations Commitee), division
de l’OMC.

Vous participez à la première

séance plénière lors 

du Chambers’ Day 2019

aujourd’hui à Genève. En tant

que directeur du Council & TNC

(Trade Negotiations Commitee),

division de l’OMC, quel est votre

avis sur ce rôle des chambres?

Les chambres de commerce sont
des partenaires importants pour
les gouvernements et les organi-
sations internationales. Elles ali-
mentent les discussions relatives
au commerce et y contribuent de
manière objective.

Quelle est l’importance pour

Genève d’un event comme ce

Chambers’ Day 2019, une pre-

mière mondiale?

Bien sûr! Le fait que Genève ac-
cueille cet évènement est une très
belle occasion pour la ville et son
canton de montrer au monde en-

tier leur importance dans la gou-
vernance commerciale mondiale.
Cela illustre aussi que, malgré sa
taille relativement petite, Genève
est une ville qui a un impact consi-
dérable à l’échelle mondiale.

Quelles sont vos missions spéci-

fiques au sein du Council & TNC,

en lien avec la CCIG et les

Chambres de commerce?

Ma mission est d’apporter un
soutien aux membres de l’OMC
dans leurs discussions portant sur
les nombreux enjeux commer-
ciaux à l’ordre du jour. Ce soutien
se matérialise dans les différents
organes de gouvernance au sein
de l’organisation, notamment le
Conseil général, le Comité des
négociations commerciales et
l’Organe de règlement des diffé-
rends. Dans chacun de ces or-
ganes, l’ordre du jour est établi
par les membres et reflète leurs
préoccupations. A cet égard, le
dialogue entretenu avec les
chambres de commerce permet
au monde des affaires de partici-

per aux discussions. Notre direc-
teur général, Roberto Azevèdo,
a établi un dialogue commercial,
qui consiste en une succession de
réunions avec des entreprises,
dans lesquelles la CCIG constitue
un partenaire essentiel.

En tant que membre majeur 

de la Genève internationale,

comment l’OMC aide à solidifier

les relations entre la Suisse,

Genève et les organisations 

internationales?

L’OMC est une organisation pion-

nière du dialogue avec les trois ni-
veaux de gouvernements en
Suisse. L’important projet de ré-
novation et d’extension de notre
siège (entre 2008 et 2013), a été
une occasion pour l’OMC d’éta-
blir des rapports étroits avec le
gouvernement local. Par ailleurs,
ce projet comprenait notamment
un référendum, qui s’est tenu dans
la ville de Genève. Pour ce qui est
du gouvernement fédéral, la
Suisse est non seulement le pays
hôte de cette organisation, mais
elle a aussi toujours été un mem-
bre très actif au sein de l’OMC.

Les défis du multilatéralisme 

sont nombreux. Comment l’OMC

les adresse-ils?

L’OMC est, avant tout, un forum
qui permet aux gouvernements
d’aborder les règles relatives au
commerce mondial, de surveiller
leur législation en matière com-
merciale et de résoudre leurs dif-
férends. C’est un bien public, qui
assure la transparence, et qui est
un lieu de dialogue et de concer-

tations. Comme l’a récemment
évoqué un ministre du commerce
d’un des membres de l’organisa-
tion: «si l’OMC n’existait pas, il
faudrait l’inventer.»

Le 11 décembre, l’organe 

d’appel du tribunal d’arbitrage

de l’Organe de règlement 

de différends de l’OMC 

sera dépourvu du nombre 

de juges nécessaire 

pour accomplir sa tâche.

L’administration Trump bloquant

toute nouvelle nomination

depuis deux ans. Quels sont 

les scénarios de sortie de crise?

Le règlement des différends com-
merciaux est l’une des missions
principales assumées par l’OMC.
C’est aussi une mission très appré-
ciée par une grande majorité des
membres, même si toutefois il est
reconnu que l’amélioration du sys-
tème est encore possible. Les dis-
cussions sur comment s’assurer
que l’Organe de règlement des dif-
férends ne cesse pas de fonction-
ner sont actuellement en cours.n

«La CCIG constitue un partenaire essentiel» 

VICTOR DO PRADO. «Malgré sa taille relativement petite, Genève

est une ville, qui a un impact considérable à l’échelle mondiale.»

ARANCHA GONZALEZ. «C’est la démonstration de l’importance de

Genève, comme construction d’une forme de gouvernance.»
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https://www.radiolac.ch/actualite/dans-la-peau-dune-entrepreneuse-a-la-journee-mondiale-
des-chambres-de-commerce/ 

Dans la peau d’une entrepreneuse à la Journée mondiale des 
Chambres de commerce 

Tadeusz Roth 
 

 
400 entrepreneurs et 20 chambres de commerces régionales et internationales, 
notamment les chambres sino-suisses et franco-suisses. C’est ce que propose 
la CCIG pour la Journée mondiale des Chambres de commerce, ou 
« Chambers’Day ». A cette occasion, nous avons suivi une entrepreneuse, 
Carole Haddad, au coeur de cet événement.  
Des stands, des conférences et des entrepreneurs. Voilà ce que l’on pouvait trouver ce 
mardi à l’occasion du « Chambers’Day », qui s’est tenu à l’hôtel Kempinski, au bord du lac. 
Mis en place par la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG), il s’agit d’un 
événement destiné à rassembler différentes Chambres de commerces. Et c’est également 
dans cet esprit d’échange qu’est venue Carole Haddad, qui a lancé une société spécialisée 
dans la « communication digitale expérientielle ». Un concept commercial qui cherche à 
créer chez le consommateur une expérience qui fait appel aux émotions, de sorte à le 
toucher de « manière différente ». 

Si Carole Haddad est là, c’est avant tout pour échanger avec des nouvelles personnes et 
voir ce qui se passe dans les coulisses du monde entrepreneurial. Attentive, elle n’exclut pas 
de percer certains secrets. 

Pour elle, l’aspect humain de cet événement est primordial. Elle se réjouit du fait de pouvoir 
rencontrer des personnes en chair et en os, alors qu’elle est – au quotidien – bien souvent 
confrontée aux e-mails et aux appels par téléphone. 

Les 400 entrepreneurs ont répondus présents, aussi, du côté des organisateurs, on se 
réjouit. Le directeur général de la CCIG – Vincent Subilia – rappelle que ce sont vingt-cinq 
Chambres de commerces qui sont réunies sous l’égide de la CCIG. Pour lui, l’exercice est 
réussi. 

Pour Vincent Subilia, l’objectif de cet événement est de rappeler que les Chambres de 
commerce sont souvent perçues comme un partenaire privilégié par les entrepreneurs 
genevois, et plus largement suisses. Le directeur général considère également que Genève 
est la capitale de la gouvernance économique mondiale, de par sa concentration d’acteurs 
dans ce domaine. 

Promouvoir l’entreprise, développer et entretenir le réseau genevois: les entrepreneurs 
présents viennent aussi faire des affaires. A cet effet, il est possible de s’entretenir en face à 
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face, lors d’entretiens de quinze minutes avec une société. C’est justement ce qu’attend 
Gérald Bornand, directeur d’une entreprise genevoise spécialisée dans l’événementiel. 
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A l’occasion de la première jour-
née mondiale des chambres de
commerce à Genève, l’écosys-
tème fintech romand et frontalier
a été à l’honneur. Au programme,
organisations et start-up du sec-
teur financier de tout l’arc léma-
nique. Un objectif. Brosser le
nouveau panorama de l’impact
des fintech sur l’économie de la
région.  Car si Zoug et sa «Crypto
Valley» s’est déjà fait sa réputa-
tion, la région lémanique, Ge-
nève en particulier, a les moyens
de s’affirmer comme un hub fin-
tech européen. C’est en tout cas
le souhait des organisateurs de
cette «Chamber’s Day».

345 fintech en Suisse
L’un des grands enseignements
de cette journée est que le mar-
ché suisse des fintech est en
pleine croissance et s’est imposé,
ces dernières années, comme l’un
des principaux centres fintech
du monde. Selon Swisscom, 345
entreprises sont actives au-
jourd’hui dans le secteur fintech
en Suisse. Un chiffre qui ne cesse
d’augmenter chaque année. À ti-
tre de comparaison, on en comp-

tait seulement 170 en 2016. De
manière précise, plus d’un tiers
des fintech sont plutôt dans tout
ce qui concerne l’investissement
et la gestion d’actifs en ligne. Près
d’une centaine développent de
nouveaux logiciels et outils ban-
caires. 57 mettent en avant le fi-
nancement alternatif avec l’aide
d’un grand nombre de prêteurs.
Enfin, plus d’une cinquantaine
développent de nouveaux modes

de paiement. Autre preuve de
cette poussée des fintech dans le
panorama suisse, le montant des
levées de fonds. En 2018, la start-
up suisse qui avait levé le plus de
fonds était Seba Crypto, basée à
Zoug. Elle avait ainsi obtenu 100
millions de francs. En août der-
nier, c’est la fintech Numbrs,
dont le siège se trouve à Zurich,
qui a fait la Une des journaux.
Suite à son augmentation de ca-

pital de 40 millions de dollars
supplémentaires, elle entrait
dans la liste réduite des licornes
suisses.

Libra, projet emblématique
pour Genève
Quid de Genève? Si Bertrand Pe-
rez, directeur et COO de Libra
Association, n’a pas pu se libérer
pour cette matinée dédiée à la fin-
tech genevoise, c’est Vincent Pi-
gnon qui a été la tête d’affiche de
l’évent. Fondateur du groupe
Wecan, qui exploitedes solutions
blockchain, il est aussi conseiller
numérique auprès de l’Etat de
Genève. «Notre écosystème est
aujourd’hui bien équipé, avec
une orientation favorable des au-
torités publiques conjointement
au dynamisme du milieu acadé-
mique et des acteurs privés. La
Suisse, et plus particulièrement
Genève, se situe parmi les leaders
mondiaux.»
Pour l’expert, tant le secteur pu-
blic que le secteur privé prennent
en effet de nombreuses initia-
tives. Avec en prime, l’arrivée de
l’association Libra à Genève cette
année. Pour rappel, l’association
qui gèrera la future monnaie vir-
tuelle vouluepar Facebook a été

mise sur pied le 15 octobre der-
nier. Depuis, une pluie de cri-
tiques est tombée sur le projet
avec pour conséquence le retrait
de grands acteurs comme Paypal,
Visa ou Mastercard. «Quoi qu’on
pense de l’idée, la Libra est le pro-
jet emblématique de 2019 pour
la place financière genevoise», a
rétorqué Vincent Pignon. «Pour
l’instant, la feuille de route défi-
nie lors de l’annonce du projet Li-
bra en juin dernier a été respectée,
et le délai de lancement de la
monnaie (courant 2020) reste le
même.»

Indéniablement, le secteur finan-
cier suit l’évolution de près. La
majeure partie de ceux qui s’in-
téressent au projet sont les plus
grandes banques, qui cherchent
à comprendre l’impact sur leurs
affaires, a poursuivi l’expert. «La
Libra peut constituer à la fois un

défi et une menace pour l’indus-
trie financière, mais aussi une op-
portunité en tant que porte-mon-
naie électronique pouvant se
greffer aux modèles existants.»
Pour rappel, l’association Libra a
annoncé un partenariat avec le
groupe Wecan en septembre der-
nier. Il concerne le lancement
d’un accélérateur blockchain spé-
cialisé sur Libra: Wecan Accele-
rate.

La fintech Monito primée
La matinée a offert également
un concours de pitch de start-up
de la région venues faire connaî-
tre leur outil. C’est la fintech
Monito qui a gagné les faveurs
du public. Créée en 2013, la
start-up lausannoise  se définit
comme le Booking des trans-
ferts internationaux d’argent.
Elle propose en effet une plate-
forme qui compare plus de 450
prestataires financiers avec une
grande transparence sur les frais
et les marges.
Comme Booking prend une
commission sur les nuitées qu’il
aura permis d’obtenir à un hôte-
lier, Monito est rémunérée sur les
clients qu’ils génèrent à ses par-
tenaires.n

Genève veut se donner les moyens de
s’affirmer comme un hub fintech européen
CHAMBERS’ DAY. La journée mondiale des chambres de commerce à Genève a mis à l’honneur l’écosystème fintech genevois et romand. De manière générale, le secteur est en croissance. 

FRANÇOIS BRIOD. Cofondateur de Monito. La start-up se définit

comme le «Booking» des transferts internationaux d’argent.

ELSA FLORET

Organisée par la Chambre de
commerce, d’industrie et des ser-
vices de Genève (CCIG), avec
l’appui des Chambres Suisse-
France, italienne en Suisse,
Grande-Bretagne-Suisse et
Suisse-Chine, Chambers’ Day a
accueilli hier des orateurs de pre-
mier plan issus d’institutions in-
ternationales actives dans le mul-
tilatéralisme économique et de
sociétés de renom.
Lors de cette journée mondiale
des chambres de commerce, la
vocation était d’en consolider la
force de frappe, en soulignant
également la faculté d’adaptation
des chambres (notamment en
matière digitale). La tenue d’un
village des chambres permettra
à une vingtaine d’acteurs de met-
tre en valeur leur expertise et les
atouts de leur marché respectif.

Chambers’ Day, 
un programme dense
De nombreux orateurs étaient
présents, issus tant du secteur
privé que des organisations inter-
nationales, avec notamment Ju-
lien Tornare, CEO de Zénith (lire
en page 3); Laurence de la Serna,
CEO de Jean Gallay; Giuseppe
Bianco, directeur exécutif d’UBS;

Fred Herren, SVP Innovation de
la SGS; Jean-Yves Art, directeur
partenariat pour le secteur privé
chez Microsoft; Victor do Prado,
directeur à l’OMC (lire L’Agefi de
mardi); Arancha Gonzalez, direc-
trice générale d’ITC; Didier
Chambovey, ambassadeur suisse;
Crispin Conroy, représentant de
l’International Chamber of Com-
merce à Genève ou encore Phi-
lippe Nasr, COO de SCCC.
«La valeur ajoutée des chambres
ne se dément pas, malgré la nu-
mérisation des échanges», estime
Laurence de la Serna, CEO de
Jean Gallay et vice-présidente de
la CCIG, présente hier dans un
débat avec des CEO, dont Julien
Tornare, CEO de Zenith et Dirk
Craen, président d’EU Business
School. Interview.

Vous êtes intervenue dans le CEO

panel «Chambers contribution 

to Business.» hier à Genève. 

En tant que directrice 

générale de Jean Gallay 

et de vice-présidente de la CCIG,

quel est votre avis sur ce rôle 

des chambres?

La CCIG joue un rôle prépondé-
rant pour défendre les intérêts
des entrepreneurs tant à Genève
qu’en dehors de nos frontières;
c’est un partenaire d’affaires, un

interlocuteur vis-à-vis des pou-
voirs publics, un ambassadeur qui
promeut activement le «Geneva
made» et facilite l’ouverture aux
marchés internationaux. La
chambre de commerce soutient
ses membres de manière très
concrète. Je pense par exemple
aux documents d’exportation, les
carnets ATA indispensables pour
les entreprises comme la mienne
dont presque 100% de la produc-
tion part à l’étranger. Autres
exemples, la défense des condi-

tions-cadre propices à nos entre-
prises: fiscalité, formation, pro-
motion et valorisation des filières,
mise en valeur des savoir-faire,
soutien à la transition numérique.

Et sur la contribution aux affaires

de la part des chambres 

(thème de votre intervention)?

La valeur ajoutée des chambres
de commerce et les avantages
pour leurs membres demeurent
très actuels et ne se démentent
pas, malgré la numérisation des

échanges. Par exemple, la CCIG
organise régulièrement des délé-
gations commerciales pour ou-
vrir de nouveaux marchés. C’est
vrai pour toutes les missions de
la chambre organisée à l’étranger:
parmi elles, la Chine, la Russie,
les Emirats Arabes Unis, les Emi-
rats et les Etats-Unis ont égale-
ment connu de grands succès
avec un accent particulier sur l’in-
novation ou tout autre sujet d’in-
térêt.

Quelle est l’importance 

pour Genève d’un event 

comme ce Chambers’ Day 2019,

une première mondiale?

Genève est le lieu idéal pour tenir
cette manifestation. Véritable
centre du multilatéralisme éco-
nomique mondial, notre ville
permet justement de réunir tous
les acteurs économiques privés
et institutionnels au sein d’une
plateforme d’échanges unique en
son genre.

En tant que directrice générale

de Jean Gallay, comment 

votre société fortement 

exportatrice aide-t-elle 

à solidifier les relations 

entre la Suisse, Genève 

et les pays étrangers?

Nous sommes un acteur impor-

tant de l’économie genevoise avec
200 collaborateurs et nous dispo-
sons d’un savoir-faire unique dans
la mécanique de haute précision
pour l’aéronautique.
Malgré une concurrence inter-
nationale féroce et un franc fort,
il est primordial de garder des
compétences industrielles diver-
sifiées sur sol helvétique et de sur-
croît dans notre canton.
Une de mes préoccupations est
de sensibiliser nos décideurs po-
litiques principalement à travers
de la chambre de commerce aux
réalités des défis des entrepre-
neurs; c’est à mon sens notre de-
voir de chef(fe)s d’entreprise que
d’être impliqué(e)s pour assurer
des conditions-cadre favorables.

Quels sont les plus grands défis

rencontrés par Jean Gallay 

et de quel soutien 

bénéficiez-vous localement?

Les défis ne manquent pas,
comme par exemple l’accès à une
main d’œuvre qualifiée et spécia-
lisée ou les barrières douanières.
Nous nous battons, avec l’aide de
la chambre de commerce et des
associations faitières, pour le
maintien notamment des accords
bilatéraux, qui sont primordiaux
pour la santé de l’économie suisse
et pour nos emplois.n

«La valeur ajoutée des chambres ne se dément
pas, malgré la numérisation des échanges»
Pour Laurence de la Serna, CEO de Jean Gallay et VP de la CCIG, les avantages pour les membres des chambres de commerce demeurent très actuels et pratiques. 

LAURENCE DE LA SERNA. «Notre devoir de chefs d’entreprise

est d’être impliqués pour assurer des conditions-cadre.»

«LA LIBRA PEUT

CONSTITUER À LA FOIS

UN DÉFI ET UNE MENACE

POUR L’INDUSTRIE

FINANCIÈRE, MAIS AUSSI

UNE OPPORTUNITÉ.»
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Julien Tornare, CEO de Zenith,
souhaiterait pour l’horlogerie une
plus grande collaboration avec la
chambre de commerce, afin d’of-
frir à ses clients une expérience
plus unique, en lien avec son sa-
voir-faire horloger. Avec les tou-
ristes, qui contribuent à 80% aux
achats de montres en Suisse. 

Vous êtes intervenu dans le CEO

panel «Chambers contribution 

to Business», lors du Chambers’

Day 2019 hier à Genève. En tant

que CEO de Zenith, quel est votre

avis sur ce rôle des chambres?

Les chambres jouent un rôle cru-
cial et permettent aux entreprises
de la place de maximiser leurs
performances dans le meilleur
cadre possible.
Je pense que c’est aussi aux entre-
prises de plus prendre l’initiative
de se rapprocher des chambres de
commerce et de travailler ensem-
ble afin de promouvoir au mieux
notre magnifique savoir-faire et
le swiss made dans son ensemble.

Et sur la contribution aux affaires

de la part des chambres 

(thème de votre intervention)?

Pour l’horlogerie, je souhaiterais
une plus grande collaboration
avec la chambre de commerce,
afin d’offrir à nos clients une ex-
périence plus unique et en lien
avec notre savoir-faire horloger,
notamment avec nos touristes,
qui contribuent pour plus de 80%
aux achats de montres en Suisse.
Je pense que nous pourrons tra-
vailler beaucoup mieux ensem-
ble pour offrir une expérience

horlogère à la hauteur de la répu-
tation de la Suisse et en particu-
lier de notre ville de Genève.

Quelle est l’importance 

pour Genève d’un event 

comme ce Chambers’ Day 2019,

une première mondiale?

C’est une chance incroyable de
pouvoir encore une fois faire
rayonner la Genève internatio-
nale à travers cet événement au-

quel je suis heureux de participer.
Bravo aux personnes qui ont pris
l’initiative d’organiser cela à Ge-
nève.

Quelles sont vos missions 

spécifiques en tant que CEO 

de Zenith, en lien 

avec les chambres?

Je souhaite contribuer au rayon-
nement de l’horlogerie suisse en
me rapprochant des chambres et
ainsi offrir un accueil et une ex-
périence différente à nos clients,
qui viennent du monde entier
pour découvrir le pays de l’hor-
logerie et en repartentparfois un
peu déçus. Peut-être par manque
d’expérience et de parcours hor-
loger autres que ceux offerts par
les entreprises privées.
Je pense que nous pouvons faire
encore beaucoup plus et peut être
créer un groupe de travail dans
ce sens entre les chambres et des
acteurs commerciaux, afin de
mieux faire rayonner notre in-
dustrie et notre savoir-faire.

En tant que CEO de Zenith, 

comment votre société 

fortement exportatrice 

aide-t-elle à solidifier 

les relations entre la Suisse,

Genève et les pays étrangers?

Nous participons au rayonne-
ment mondial de l’horlogerie
suisse à travers notre activité hor-
logère et plus de 300 évènements
dans le monde par année.

De plus, nous avons été les pre-
miers à ouvrir notre manufacture
au public pour des visites au cœur
de Zenith et ceci en collaboration
avec l’office du tourisme de Neu-
châtel, qui s’est montré proactif
et très dynamique.

Quels sont les défis rencontrés

par Zenith et de quel soutien

bénéficiez-vous localement?

Zenith est une magnifique ma-
nufacture historique, mais qui se
focalise aussi sur l’avenir et l’in-
novation, afin de construire le fu-
tur de l’horlogerie suisse, mais
aussi afin de maintenir un intérêt
fort des générations futures. Il

faut montrer que notre industrie
est dynamique et parle aussi aux
millennials, qui ne veulent pas
acheter les mêmes produits que
leurs parents sans pour autant
porter un téléphone portable à
leurs poignets.

Le Chambers’ Day 2019 poursuit

un triple objectif: valoriser le rôle

des chambres de commerce 

(partenaires de confiance 

des entrepreneurs), souligner 

la vocation de Genève comme

capitale de la gouvernance 

économique mondiale et mettre

à l’honneur les différents 

marchés d’exportations 

et d’investissements visés 

par les nombreuses chambres

bilatérales et régionales 

présentes. Quels avantages 

pour Zenith?

C’est une fantastique initiative
que d’avoir cet événement à Ge-
nève et l’occasion pour Zenith de
réitérer son attachement au tissu
économique suisse, mais aussi ge-
nevois, même si nous sommes ba-
sés au Locle. C’est l’occasion de
mettre en avant notre pays, Ge-
nève et par la même occasion le
fantastique savoir-faire des hor-
logers suisses.n

«Nous avons été les premiers à ouvrir au public
le cœur de notre manufacture Zenith»
Pour le CEO de la maison horlogère, les chambres et les marques devraient mieux collaborer pour offrir une expérience à la hauteur de la réputation de la Suisse.

JULIEN TORNARE. «Je souhaite une plus grande collaboration avec

la chambre, afin d’offrir à nos clients une expérience unique.»

«NOUS AVONS ÉTÉ LES
PREMIERS À OUVRIR NOTRE
MANUFACTURE AU PUBLIC,
EN COLLABORATION AVEC
L’OFFICE DU TOURISME

DE NEUCHÂTEL, QUI S’EST
MONTRÉ PROACTIF.»
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L e nouveau directeur de la CCIG (Chambre de commerce, 
d’industrie et des services de Genève), Vincent Subilia, 
vient d’organiser avec ses équipes (le 26 novembre 

dernier) la toute première journée mondiale des chambres de 
commerce, la Chambers’Day. Il ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin. Ce fut l’occasion aussi de comprendre quel est 
l’avenir de ces institutions qui vivent pour la plupart un véri-
table virage opérationnel et stratégique.

Vous avez réuni 20 chambres de commerce européennes, 
auraient-elles besoin de se regrouper?
Nous voulions avant tout promouvoir les activités des 
chambres de commerce, les fédérer et permettre aux 
400 participants entrepreneurs d’échanger dans le cadre 
du «Village des Chambres». La manifestation a été 
précédée d’une matinée consacrée à la fintech.

En Suisse romande, les organismes de promotion 
économique foisonnent. Quid du rôle des chambres pour 
les PME par exemple?
Notre gamme de services aux entreprises de toute 
taille s’enrichit, en parallèle avec notre dimension 
internationale. Nous voulons aussi devenir le partenaire 
de confiance de l’entrepreneur et démontrer notre valeur 
ajoutée, comme avec le service de guichet unique. Notre 
base est d’ailleurs composée à deux tiers de PME et à un 
tiers de multinationales.

Mais ces rôles ne sont-ils pas déjà assumés par la FER 
à Genève, par exemple?
Nous travaillons main dans la main, mais nous avons nos 
spécificités, comme les services à l’exportation ou l’arbitrage 
ainsi que notre club d’entrepreneurs. Nous ne faisons pas de 
prévoyance, en revanche. La digitalisation est notre créneau 
d’avenir, notre défi est de devenir une chambre 4.0. 

Quel avenir pour les 
chambres de commerce?
La CCIG (Genève) vient d’organiser la toute première 
journée mondiale des chambres de commerce. 
Le nouveau directeur Vincent Subilia nous parle 
de l’avenir de son institution, dont la digitalisation.

Vincent Subi-
lia, le nouveau 

directeur de 
la CCIG, veut 
notamment 

prendre le 
virage digital.
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Chambers Day 2019 

 

La CCIG, de concert avec les Chambres de commerce binationales France-Suisse, 
Italie-Suisse, British-Swiss et Suisse-Chine a organisé une importante manifestation 
intitulée « Chambers’ Day ».  

Elle a eu pour vocation de promouvoir les activités des Chambres de commerce, 
comme de permettre aux 300 participants attendus d’échanger dans le cadre du 
Village des Chambres. 

La manifestation a été précédée d’une matinée Fintech, organisée dans le cadre de 
la convention d’affaires ULCC 2019. 

Voir la galerie photos : 
https://lactudegeneve.ch/chambers-day-2019/#bwg111/3674  

450 participants, 50 orateurs et 30 chambres de commerce qui ont pris part à la 
première « Journée mondiale des chambres de commerce » organisée à Genève par 
la CCIG – Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève; destiné à 
témoigner de la valeur ajoutée des chambres, véritables partenaires de confiance de 
nos entrepreneurs, et à souligner le rôle de Genève comme capitale de la 
gouvernance économique globale, « Chamber’s Day » a remporté un succès à la 
mesure de la conviction qui anime la CCIG, au quotidien, pour défendre et 
promouvoir nos 2’500 Membres. 

Arancha Gonzalez, directrice générale d’ITC, et Vincent Subilia, directeur général de 
la CCIG – Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, signant un 
MoU (Memorandum of Understanding). Intervention de Pierre Maudet, et de Guy 
Mettan notamment. 

https://lactudegeneve.ch/chambers-day-2019/
https://lactudegeneve.ch/chambers-day-2019/#bwg111/3674
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