
 
 

        

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genève, le 11 janvier 2016 

Nouvelles présidence et vice-présidence 
 
La Fondation Genève Place Financière (FGPF) annonce la nomination d’Yves Mirabaud en tant 
que Président et de Marc Pictet en tant que Vice-président dès le 1er janvier 2016.   
 
Nomination d’Yves Mirabaud à la présidence 

Nicolas Pictet, associé-gérant de Pictet & Cie Group SCA, actuel Président de la FGPF depuis 2014, 
cède au 1er janvier 2016 la Présidence de la Fondation à Yves Mirabaud, actuel Vice-président.  

Nicolas Pictet a présidé la FGPF dans une période riche en défis pour la place financière 
genevoise. Face à un contexte réglementaire en constante évolution et aux soubresauts de la 
conjoncture économique, Nicolas Pictet a œuvré au maintien d’une Place compétitive. Il a mis en 
place avec succès la stratégie définie en janvier 2014, articulée autour de trois axes prioritaires : 
un engagement déterminé en faveur de conditions-cadres attrayantes ; une montée en puissance 
de la promotion et de la communication; un renforcement de la formation des collaboratrices et 
des collaborateurs. 

Il a pris position sans relâche contre tout jusqu’au-boutisme réglementaire, communément 
appelé « Swiss Finish », qui nuit à l’attractivité de la Place. Il a également plaidé en faveur de 
l’accès aux marchés étrangers, d’une fiscalité attrayante, de la libre circulation des talents et du 
maintien d’infrastructures de pointe. D’importants efforts en matière de formation bancaire ont 
été entrepris, avec un accent particulier sur la filière de l’apprentissage. Par ailleurs, la Fondation 
Genève Place Financière a fait peau neuve sous sa présidence en dévoilant son nouveau logo en 
septembre 2015.   

Yves Mirabaud est associé senior de Mirabaud SCA et occupe la Vice-présidence de la FGPF 
depuis 2014. Il siège aussi au sein du Conseil d’administration de l’Association suisse des 
banquiers. Fort de cet engagement dans les dossiers qui touchent la place financière, Yves 
Mirabaud conduira la Fondation afin de développer les atouts de la Place. L’innovation et la 
réforme de la fiscalité des entreprises constitueront en particulier des enjeux majeurs pour 
l’avenir.    
 
Nomination de Marc Pictet à la Vice-présidence 

Marc Pictet, associé-gérant du groupe Pictet depuis 2011, devient le Vice-président de la FGPF à 
compter du 1er janvier 2016. La Fondation se félicite de pouvoir bénéficier de sa solide expérience 
dans la gestion de fortune, qui constitue un maillon vital du « cluster » genevois. Ce dernier 
regroupe également le négoce de matières premières et son financement, l’affrètement maritime 
et la surveillance ainsi qu’un tissu très dense de sociétés multinationales.   
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