
 

 
Communiqué de presse 

 
Gouvernance 
Chambre de commerce Suisse-Chine (Section romande) 
Nouveau président et nouveau comité 
 
Genève, le 21.06.2017, l’Assemblée générale de la Chambre de commerce Suisse-Chine 
(Section romande) a élu ce jour M. Christophe Weber, comme nouveau président de la 
Chambre. M. Weber, chef de l’État-major de la Direction générale de la Banque cantonale de 
Genève (BCGE), succède, pour une période de 3 ans, à M. Blaise Godet, ancien ambassadeur 
de Suisse auprès de la République populaire de Chine (2008-2012).  
 
M. Weber était précédemment le directeur exécutif du World Economic Forum en Chine de 2008 à 2012 et ancien 
membre du comité de la Chambre de commerce Suisse-Chine à Pékin. « Reprendre la présidence du Comité de la 
Chambre de commerce Suisse-Chine (Section romande) est une occasion formidable d’être en lien avec les acteurs de 
l’économie romande et de promouvoir les intérêts de notre région auprès des autorités et entrepreneurs suisses et 
chinois ». 
 
Le Comité accueille aussi en son sein deux nouveaux membres, M. Karim Daou (CEO K2K Capital) et M. Stéphane 
Graber (secrétaire général de Swiss Trading and Shipping Association (STSA)), dont les profils respectifs viennent 
renforcer la capacité d’action et d’influence de la Chambre pour positionner la Romandie dans l’échiquier des relations 
Suisse-Chine. Les membres de la Chambre ont aussi nommé M. Vincent Subilia (directeur général adjoint de la 
Chambre de commerce, d’industrie de des services de Genève (CCIG) comme 2e vice-président de la Chambre.  
 
Le nouveau comité de la Chambre de commerce Suisse-Chine comprend à présent 8 personnes aux expertises variées 
et complémentaires. Il reflète l’attrait et le dynamisme des différents secteurs de l’économie genevoise et de sa région. 
Cette intelligence collective est un des éléments de succès de la Chambre de commerce Suisse-Chine. 
 
Composition du nouveau comité élu pour une période de 3 ans : 
 
M. Christophe WEBER (président) – Chef de l’Etat-major de la Direction générale (BCGE) 
Me Philippe KNUPFER (1er vice-président) – Magistrat 
M. Vincent SUBILIA (2e vice-président) – Directeur général adjoint, CCIG 
M. Alexandre GAILLARD (secrétaire) – CEO, InvestGlass 
M. Stéphane GRABER (trésorier) - Secrétaire général, Swiss Trading and Shipping Association (STSA) 
M. Karim DAOU (membre) – CEO, K2K Capital 
M. Marc BETANCOURT (membre) – Business Development Manager, TRB Chemedica International S.A. 
M. GUO Jingjin (membre) – Associé Baker & McKenzie, Genève 
 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter: 
 
Mme GAO Yunfei, directrice exécutive : +41 (0)22 809 24 11 – info.geneva@sccc.ch 
Chambre de Commerce Suisse Chine Site internet : www.sccc.ch/geneva 
Section romande, 4, bd du Théâtre, CH -1204 Genève, Tél. +41 22 310 27 10, Fax: +41 22 310 37 10 
 

  
En tant qu’association d’individus, la Chambre de commerce Suisse-Chine est une association suisse à but non lucratif. Elle compte 
plus de 700 membres en Suisse (dont plus de 200 en Suisse romande), parmi lesquels les principales banques, les sociétés 
d’assurances, ainsi que les grandes industries et PME engagées avec la Chine ; ceci fait d'elle l'une des plus importantes chambres 
de commerce du pays.  
 
Le but de la Chambre est de promouvoir les relations commerciales entre la Suisse et la Chine, et de renforcer les contacts aux 
niveaux politique et économique entre les gouvernements et institutions des deux pays. La Chambre organise des activités régulières 
pour ses membres, compose et reçoit des délégations, et s'engage pour la promotion de l’économie suisse auprès des autorités 
chinoises. La Chambre ne prend pas position sur les questions politiques. 
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