LA MAISON DES ÉTUDIANTS
EDGAR DE PICCIOTTO

Chantier de la Maison des étudiants.
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L’Institut a organisé le 25 mai dernier une réception afin
de remercier M. Edgar de Picciotto pour le don extrêmement généreux qu’il a fait en faveur de la Maison des
étudiants. Pour marquer sa reconnaissance, l’Institut a
décidé d’attribuer le nom du donateur au bâtiment ainsi
qu’à un prix, le Prix international Edgar de Picciotto, d’un
montant de CHF 100 000, décerné tous les deux ans dans
l’un des domaines de spécialisation de l’Institut.
M. Philippe Burrin, directeur de l’Institut, a adressé ses
plus vifs remerciements au mécène et à sa famille (voir
encadré). De son côté, M. Jacques Forster, au nom du
Conseil de fondation qu’il préside, a exprimé sa gratitude
pour «ce geste magnifique, grand témoignage de
confiance dans le dynamisme de l’Institut ». Enfin, M. Ali
Karami-Ruiz, président du Comité de l’Association des
étudiants, a déclaré combien l’appui de M. de Picciotto
était apprécié par les étudiants, confrontés à de sérieuses
difficultés de logement à Genève.
Pour M. de Picciotto, « la Maison des étudiants sera un
véritable lieu de vie et de rencontre, promouvant les
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valeurs d’hospitalité, d’échange d’idées et d’ouverture
sur le monde, chères à l’esprit de Genève ». Il a souligné
qu’il entendait ainsi marquer sa reconnaissance à l’égard
de la ville qui l’a accueilli, lui et sa famille, et lui a donné
l’occasion de développer ses affaires.
L’inauguration de la Maison des étudiants est prévue en
septembre 2012. Elle accueillera 243 personnes dans
135 logements, dont 72 studios et 63 appartements.

Edgar de Picciotto
Actif dans le domaine financier depuis 1956, Edgar de
Picciotto a fondé la Compagnie de Banque et d’Investissements (CBI) à Genève en novembre 1969. La CBI
procède, dès les années 1980, à sept acquisitions,
dont la TDB-American Express Bank en 1990. Cette
dernière acquisition conduira à la création de l’Union
Bancaire Privée (UBP), l’une des plus importantes
banques suisses de gestion d’actifs pour clients privés
et institutionnels.

De gauche à droite : Edgar de Picciotto et Philipe Burrin.

« Cher Monsieur, permettez-moi de vous dire
que votre don restera gravé dans ma mémoire,
non seulement en raison de son montant et de
la confiance qu’il témoigne à notre égard, mais
également et peut-être surtout parce qu’il m’a
donné l’occasion de vous connaître. Depuis notre
première rencontre au début de 2008, grâce à Olivier
Vodoz, j’ai découvert à quel point vous êtes une
personne remarquable et combien est mérité votre
extraordinaire succès professionnel. La hauteur de
vues, l’acuité et l’agilité de votre pensée, l’expérience
formidable que vous avez du monde financier et
du monde en général ont fait sur moi la plus forte
impression, et cette impression a été rehaussée
encore par la manière dont vous accordez votre
confiance et par l’humour malicieux qui accompagne
si bien la chaleur de votre personnalité. Je suis
honoré de vous connaître et heureux de vous avoir
dans le cercle des amis de l’Institut.»
Extrait du discours de M. Philippe Burrin lors de la réception du 25 mai.
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