PARTENARIAT
AVEC LA FONDATION PICTET
POUR LE DÉVELOPPEMENT

En 2009, M. Ivan Pictet, associé senior de la Banque Pictet
& Cie, a créé la Fondation Pictet pour le développement
qu’il a dotée d’un capital de CHF 25 millions.
La Fondation a pour mission l’établissement, en association
avec l’Institut, d’un centre consacré à la thématique
«finance et développement». Elle apportera le financement
dans la durée d’une ou deux chaires ainsi que les moyens
nécessaires à la réalisation du projet de Portail des nations.
Le Conseil de la Fondation, présidé par M. Ivan Pictet,
comprend les personnalités suivantes : Mme Ruth
Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération, et
MM. Melchior de Muralt, associé-gérant chez de Pury
Pictet Turrettini & Cie SA, Dominique Rochat, associé
dans l’étude Lenz & Staehelin, et Francis Waldvogel,
cofondateur du World Knowledge Dialogue et président
émérite du Conseil des écoles polytechniques fédérales.
L’Institut exprime à M. Ivan Pictet ainsi qu’à la Fondation
Pictet sa plus vive reconnaissance pour le soutien qu’ils lui
apportent. Il se sent particulièrement honoré de ce partenariat avec une personnalité qui joue un rôle de premier
plan dans le monde bancaire et financier et par son engagement en faveur de la Genève internationale.

Le Centre finance et développement
Ce Centre, qui verra le jour en 2011, une fois nommé le
premier titulaire d’une chaire Pictet, donnera à la thématique « finance et développement », entendue au sens large
(financement du développement aussi bien que développement d’une finance soutenable), une densité et une visibilité de premier plan sur le plan suisse et international. Il
vise, en outre, à renforcer les programmes d’enseignement
de l’Institut en favorisant chez ses étudiants, futurs
acteurs internationaux, une connaissance sérieuse de

cette problématique. Enfin, il a pour ambition d’établir
Genève comme un haut lieu d’expertise dans ce domaine,
notamment en tirant parti de l’environnement local et
national (organisations internationales, missions diplomatiques, ONG, place financière genevoise et suisse).
La mission du Centre est de produire de la recherche
fondamentale et appliquée de haut niveau, d’offrir de
l’expertise sur mandat, de fournir le contenu de modules
de formation continue et d’assurer une fonction de forum
et de réflexion prospective. De manière générale, il doit
contribuer par ses analyses à la prise de décision
stratégique des acteurs privés et publics et devenir, par
son réseau, un centre de référence dans le monde.

Ivan Pictet

La Fondation financera une à deux chaires à l’Institut,
lequel apporte ses ressources dans des domaines connexes
tels que, notamment, l’économie du développement, la
macroéconomie internationale, l’histoire financière. Une
procédure de nomination par appel pour le titulaire de la
première chaire a été lancée récemment. La personnalité
universitaire de haut niveau actuellement recherchée
contribuera à l’élaboration de la stratégie ainsi qu’à la
construction du Centre, dont elle sera le directeur. L’entrée
en fonction est prévue pour l’automne 2011.

Ivan Pictet

Après des études à Saint-Gall, M. Ivan Pictet est entré chez
Pictet & Cie en 1972, où il a été associé senior de 2005 à 2010.
Il préside la Fondation pour Genève et a présidé jusqu’en juin 2010
la Fondation Genève Place financière. Il est également membre
du Conseil de fondation du World Economic Forum, du Comité
d’investissement des fonds de pension des Nations unies
et de l’«International Advisory Board» du groupe Blackstone.
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