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Pays minuscule, la Suisse s’offre telle une tache
blanche au milieu d’une Europe massive. Comme
un axe dont aucune roue ne saurait se passer. Nous
ne prétendons pas qu’elle aide l’Union européenne
à tourner mais leur complémentarité saute aux yeux.
A l’opposé, la Chine couvre d’immenses étendues
et pas une télévision, pas un média qui ne l’évoque
chaque jour. Une fois pour relever l’accélération de
son économie, une autre pour regretter la faiblesse
choisie de sa monnaie, ou alors quand tout à coup
quelque politicien ou commentateur vient s’inquiéter que le développement économique y ralentisse...
alors que des voix se sont élevées depuis longtemps
pour réclamer moins de dynamisme chinois pour
cause de déséquilibre planétaire. Puissance mondiale
bientôt numéro un, elle relève des déﬁs considérables, avec, il faut le reconnaître, un succès qui en
étonne plus d’un.

Switzerland is a small country, just like a white
dot in the middle of a massive Europe. Like a hub
without which the wheels just can’t turn. We are
not suggesting that this is what makes the EU hum,
but their complementary roles are very apparent.
On the other hand, China is an extremely vast
state and not a day goes by without the TV or other
media mentioning the country. Whether it’s about
the rapidly accelerating economic growth, or about
the weak state of the rate of its currency or again
when suddenly some politician or commentator
starts worrying that the economy is slowing down,
when people have been vociferating for years about
the necessity of slowing down the Chinese dynamism because of an otherwise inevitable global inbalance. The number one global powerhouse soon, and
facing considerable challenges, one has to admit, that
China is achieving an astonishing level of success.

Les relations entre ces deux pays aux différences
saisissantes datent de six décennies. Elles démontrent que le pragmatisme qui les a imprégnées relève
du bon sens. Le chemin parcouru révèle un attachement profond, respectueux des différences et prometteur pour l’avenir.

Close ties between these two strikingly different
countries date back six decades. They are proof of
the fact that the pragmatism that dictated the relations was the right approach. The progress achieved
shows a profound attachment with respect for differences and the promise of a bright future.

Ce numéro consacre une bonne partie de ses pages à ces 60 ans. Comme un exemple de ce que les
différences peuvent avoir de fécond. Avec également
le rappel que notre «vieille» démocratie suisse date
de 1291 alors que le rayonnement chinois a plus de
50 siècles!

This edition devotes a large section of its pages to
this 60th anniversary. It’s a reminder of just how
much differences can be fruitful. And a reminder
too that our ‘old’ Swiss democracy dates back to
1291 whereas the fascinating Chinese history goes
back more than 50 centuries!

A composer ce numéro, nous nous sommes rendu
compte que nous écrivions en quelque sorte une
fable, celle de la curieuse rencontre entre un nain
et un géant que tout distingue et que tout ﬁnit par
rapprocher.

While we were preparing this edition, we realised
that we were somehow writing a fable about the
strange relationship between a dwarf and a giant,
different in every way, but who ﬁnally get closer
together.

PS: Nos précédentes éditions ont largement été
distribuées. Désormais cette diffusion sera plus rare.
Proﬁtez de vous abonner car vous avez la possibilité
de gagner un magniﬁque séjour au bord de la côte
atlantique où vous faire choyer le temps d’un weekend de rêve. Votre soutien nous est précieux!

PS: The precedent editions were freely distributed. From now on, the distribution will be more
selective.
Take advantage of our offer and win a magniﬁcent
trip to the Atlantic coast where you will experience
your dream weekend. We count on your support!
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à l’Hôtel du Palais - Imperial Resort & Spa de Biarritz
3 jours / 2 nuits en chambre double • Vol Baboo aller-retour Genève-Biarritz

«TRAVERSÉES
FRANCOPHONES»

Par la diversité de
ses thématiques
– géopolitique,
histoire, langue,
littérature –, la
multiplicité des
points de vue
qui s’y expriment
– par les voix de
Boutros BoutrosGhali, Michel
Guillou, Marina
Yaguello, Doris
Jakubec et bien d’autres –, mais aussi une riche
iconographie qui met en valeur la création artistique contemporaine du monde francophone, cet
ouvrage, que préface Abdou Diouf, donne à voir
l’image d’une francophonie pleine de ressources
et ouverte sur le monde.
Une place importante aussi est impartie à la
Suisse romande, avec des auteurs comme Mme
Doris Jakubec et M. Pascal Singy (Université de
Lausanne), Laurent Gajo et Patrick Suter (Université de Genève).
Cf. http://www.editions-hurter.ch

CONCOURS Abonnés DB International

Commande du livre
«Traversées Francophones»
Prix spécial: 75.- chf (48 €) pour les

Un week-end à l’Hôtel du Palais Imperial
Resort & Spa de Biarritz en chambre double
Pour participer à ce jeu concours avec tirage au sort, réservé aux
abonnés du magazine DB International, il sufﬁt de renvoyer ce
bulletin de participation rempli à :
Creart Events SA - Case Postale 113 - CH-1726 Favargny
OUI, je participe au tirage au sort pour gagner
un week-end à l’Hôtel du Palais Imperial Resort & Spa
de Biarritz en chambre double
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Tél.
Email :

Ville :

Pays :

Réservation auprès de notre partenaire :
WSL Wellness & Spa Leaders à Genève
Le spécialiste pour vous conseiller les meilleures destinations dans le monde.
Tel. +41 (0)22 731 77 00 - info@spa-leaders.com

lecteurs de DB International (au lieux de 95.- chf)
Pour commander cet ouvrage, veuillez remplir ce
bon de commande et le renvoyer à : Creart Events
SA - Case Postale 113 - CH-1726 Favargny
Paiement à réception de la facture.

Le gagnant sera tiré au sort le : 20 octobre 2010
Lot : 1 week-end à Hôtel du Palais – Imperial Resort & Spa de Biarritz en chambre
double avec petit-déjeuner. Vol Baboo aller-retour Genève-Biarritz.
Période de validité du lot : 1 an.
Le prix ne peut être converti en espèces.
Ce séjour ne comprend pas les repas, les frais de transports, la taxe de séjour et les
assurances, les dépenses à caractère personnel.
Tout recours juridique est exclu.
La participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement.

La Suisse, hôte du XIIIe Sommet
de la Francophonie de Montreux
Switzerland hosts the XIIIth Summit
of Francophonie in Montreux

Loin d’être obsolète, la francophonie est
d’aujourd’hui, dynamique et créatrice. Elle
est l’une des grilles de lecture du monde
contemporain. Voilà le message premier
des Traversées francophones, ouvrage
collectif dirigé par Katia Malausséna et
Gérard Sznicer, à paraître aux Editions
Suzanne Hurter, Genève.

Nom :
Prénom :
Entreprise :
Adresse :
CP :
Pays :
Tél :
Email :

Ville :

FDFA Departement Fédéral des Aﬀaires Etrangères
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a Suisse se réjouit d’accueillir à
Montreux, du 22 au 24 octobre 2010,
le XIIIe Sommet de la Francophonie
Le Sommet réunit tous les deux ans les chefs
d’Etat et de gouvernement des 70 Etats membres,
associés ou observateurs de l’Organisation internationale de la Francophonie. En tant qu’instance
suprême de l’Organisation, il ﬁxe les orientations
de son action et donne la possibilité aux dirigeants des pays ayant le français en partage de se
concerter sur les grandes questions d’actualité.
Cette année, la Francophonie célèbre le 40e
anniversaire de l’acte fondateur de l’Organisation
internationale de la Francophonie, la Convention
de Niamey. Cet anniversaire a donc incité la
Suisse à proposer aux chefs d’Etat et de gouvernement de discuter des « déﬁs et visions d’avenir
de la Francophonie ». La gouvernance mondiale,
le développement durable, avec un accent sur la
sécurité alimentaire, le changement climatique
et la biodiversité, ainsi que la place de la langue
française sur la scène internationale, sont les
thématiques qui seront proposées aux délégations.
La tenue à Montreux de ce grand rendezvous politique, auquel sont attendus quelque
3000 délégués et participants, dont 600 à 700
journalistes, représentera une afﬁrmation de la
politique d’Etat hôte de la Suisse. En effet, l’arc
lémanique, de Genève à Montreux, accueille de
nombreuses organisations et conférences internationales, lesquelles bénéﬁcient d’excellentes
conditions d’établissement, notamment en raison
de l’environnement attenant et de la qualité des
infrastructures.
Par ailleurs, la Francophonie représente pour la
Suisse un cadre d’échanges important pour lancer
des initiatives et favoriser des solutions politiques
au plan international, notamment dans le cadre
des Nations Unies.
Forte de sa réputation d’ouverture et de sa
tradition d’accueil de rencontres internationales,
la Suisse se réjouit de faire de ce Sommet un
événement convivial sur les bords du Léman.•

S

witzerland is delighted to welcome
to Montreux from 22 – 24 October
2010, the XIIIth Summit of
Francophonie.
Every two years, the Summit brings together the
heads of State and government of the 70 member
states, associates, and observers of the international Organization of La Francophonie. As
the supreme authority of the Organization, the
Summit determines the course of future activities
and provides the opportunity for the leaders of
countries sharing the French language to confer
on the major current issues.
This year, la Francophonie is celebrating the 40th
anniversary of the founding act of the International Organization of la Francophonie, the Niamey
Convention. This anniversary has spurred us on
to propose to the heads of State and government
a discussion of the challenges and visions of the
future of la Francophonie. World governance,
sustainable development with an emphasis on
food security, climate change and biodiversity,
and the place of the French language on the
international scene are the themes proposed.
The choice of Montreux as venue to this large
political gathering – with some 3000 delegates
and participants, among whom 600 – 700 journalists – represents an afﬁrmation of Switzerland’s
host-country policy. In fact, the Lemanic Arc,
from Geneva to Montreux, is host to numerous
international organizations and conferences
which beneﬁt from excellent conditions to set up
and operate, due especially to the surrounding
environment and the quality of the infrastructures.
In addition, la Francophonie represents for Switzerland a structure for an exchange of views that
is critical for the launching of initiatives and the
promotion of political solutions on an international level, especially within the framework of the
United Nations.
Proud of its reputation for openness, Switzerland
is happy to make this Summit on the banks of
the Lake Leman a convivial event.•

Suisse/Chine
Switzerland/China

Histoire des relations
entre la Suisse et la Chine
History of the relations
between Switzerland and China
Business

Avant-propos, par S.E. Blaise Godet, ambassadeur de Suisse en Chine / Foreword by HE Blaise Godet, Ambassador of Switzerland to China
SOIXANTE ANS DE RELATIONS SUISSE-CHINE. HISTOIRE D’UN RAPPROCHEMENT / Sixty years of relations between Switzerland and China
Recording the ties between the two countries LA CHINE DANS LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA SUISSE / Switzerland’s foreign policy approach
regarding China GUIDE : Créer une entreprise en Chine / Company Set-up in China CHAMBRE DE COMMERCE SUISSE-CHINE, UN RÔLE
ACTIF ET UNE POSITION D’OBSERVATEUR PRIVILÉGIÉ / Swiss-Chinese Chamber of Commerce, a very active role which includes the privileged
position as an observer CHAMBRE DE COMMERCE SUISSE-CHINE, DEUX PASSIONNÉS RAPPROCHENT DEUX MONDES / Swiss-Chinese Chamber of Commerce. Two passionate people creating ties between two very different countries JETFIN JOUE SUR DEUX TABLEAUX, LE CONSEIL ET
L’ÉVÉNEMENTIEL / Jetﬁn focuses on both wealth management and specialised évents 2010, ANNÉE DOUBLEMENT PARTICULIÈRE / 2010, a very
special year 60 ANS DE RELATIONS D’AMITIÉ ENTRE LA SUISSE ET LA CHINE / 60 years of friendship between Switzerland and China FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE. L’HEURE CHINOISE ET LE TEMPS UNIVERSEL / China in tune with global time LA CHINE SE FOCALISE SUR
LE DÉVELOPPEMENT DE SON MARCHÉ DOMESTIQUE / Foreign investors to get a rough-ride as China focuses on developing internal markets

10 Switzerland / China

Switzerland / China 11

Avant-propos, par S.E. Blaise Godet, ambassadeur de Suisse en Chine
Foreword by HE Blaise Godet, Ambassador of Switzerland to China
Chers lecteurs,

Dear readers,

A l’occasion du soixantième anniversaire des relations bilatérales entre la
Suisse et la République Populaire de Chine, c’est pour moi un véritable
plaisir que de me pencher sur cette période historique partagée ensemble. La Suisse a été l’un des premiers pays occidentaux à reconnaître
la Chine le 17 janvier 1950. Dans le contexte de la Guerre Froide, il
y a soixante ans, cette décision était audacieuse et même visionnaire.
Depuis lors, et plus particulièrement depuis le début des réformes et de
la politique d’ouverture en Chine, les relations bilatérales entre les deux
pays se sont intensiﬁées et diversiﬁées. En 2010, moult évènements
contribuent à marquer cet anniversaire important.

On the occasion of the 60th anniversary of bilateral relations
between Switzerland and the People’s Republic of China, it is
a pleasure for me to look back on this period of shared history.
Switzerland was one of the ﬁrst Western countries to recognize the
People’s Republic of China on 17th January 1950. Sixty years ago,
in the context of the Cold War, this decision was bold and even
visionary. Since then, and especially since the beginning of the
reform and opening policy in China, bilateral relations between
the two countries have intensiﬁed and diversiﬁed. In 2010, many
events contribute to mark this important anniversary.

Le 17 janvier 1950, le Président suisse Max Petitpierre a adressé un
télégramme au Président Mao Zedong pour lui annoncer la décision de
la Suisse de reconnaître formellement la jeune République Populaire.
C’est ce qui a ouvert la voie à l’établissement de relations diplomatiques,
le 14 septembre de la même année et a posé les fondements sur lesquels
se basent les excellentes relations qu’entretiennent jusqu’à ce jour la
Suisse et la République Démocratique de Chine. Pendant de nombreuses années, l’Ambassade le la République Populaire de Chine à Berne
était l’une des missions diplomatiques les plus importantes en Europe.
C’est aussi en Suisse que la République Populaire de Chine s’est
manifestée pour la première fois et de façon importante sur la scène
internationale, avec la participation du premier ministre chinois Zhou
Enlai à la Conférence de Genève sur l’Indochine, en 1954.

On 17th January 1950, Swiss President Max Petitpierre sent a
telegram to Chairman Mao Zedong to announce the decision of
the Swiss government to formally recognize the young People’s
Republic. It paved the way for the establishment of diplomatic
relations on 14th September of the same year. It laid the foundation for the excellent relations Switzerland maintains with the
People’s Republic of China to this day. During many years, the
Embassy of the People’s Republic of China in Berne was one of the
most important Chinese diplomatic missions in Europe. It is also
in Switzerland that the People’s Republic of China made its ﬁrst
important appearance on the international stage with the participation of Chinese Premier Zhou Enlai at the Geneva Conference
on Indochina in 1954.

Depuis le début des réformes et de la politique d’ouverture en Chine les
relations bilatérales entre les deux pays se sont intensiﬁées et diversiﬁées. Au-delà de la politique, ces relations concernent des domaines
s’étendant de l’économie, du commerce et de l’investissement jusqu’à
la culture, les médias et le tourisme, de l’immigration et de la défense
jusqu’aux sciences et à l’éducation, de la protection de l’environnement
et des droits de l’homme jusqu’à l’autorité des lois. Sur le plan économique en particulier, la Suisse et la Chine ont signé un nombre important
d’agréments servant de cadre solide pour notre coopération. Depuis
1977 par exemple, une Commission Economique Mixte se réuni une
fois par an dans l’un ou l’autre des deux pays pour parler des problèmes
d’intérêts communs et explorer les nouvelles possibilités d’une coopération accrue. Depuis 2002, la Chine (incluant Hong-Kong) est notre
principal partenaire commercial en Asie, avec un commerce bilatéral
atteignant en 2009 plus de 17 milliards de francs (13 milliards d’euros).
Pour formaliser cette coopération de grande envergure, un Protocole
d’entente sur le renforcement de la coopération a été signé en 2007,
donnant un nouvel élan à nos relations bilatérales.

Since the beginning of the reform and opening policy in China,
bilateral relations have intensiﬁed and diversiﬁed. Beyond politics, they now include ﬁelds ranging from economy, trade and
investments to culture, media and tourism, from migration and
defence to science and education, from environment protection
to human rights and rule of law. In particular in the ﬁeld of economy, Switzerland and China have signed an important number
of agreements giving a solid framework to our cooperation. For
instance, since 1977, an Economic Mixed Commission meets once
a year in either of the two countries to discuss issues of common
interest and explore new possibilities of increased cooperation.
Since 2002, China (including Hong-Kong) is our most important
trading partner in Asia with a total bilateral trade amounting in
2009 to more than 17 billion CHF. To formalize this wide-ranging
cooperation, a Memorandum of Understanding on the reinforcement of cooperation was signed in 2007, giving new impetus to
bilateral relations.

En 2010, de nombreux évènements culturels marquent cet important
anniversaire. En Chine, la Suisse signale avec succès sa présence
à l’Exposition universelle de Shanghai avec son Pavillon suisse et un
programme culturel diversiﬁé a été présenté à Pékin et dans d’autres
villes. En Suisse, la Chine sera l’invité du festival des Culturescapes,
à la ﬁn de l’année.
Je saisis cette occasion pour exprimer mon vœu de voir continuer à
s’épanouir les relations bilatérales entre la Suisse et la Chine avec l’exploration de nouveaux domaines de coopération mutuellement bénéﬁques.
Blaise Godet
Ambassadeur de Suisse en Chine

In 2010, many cultural events are marking this important anniversary. In China, Switzerland is successfully presenting itself with
the Swiss Pavilion at the Shanghai World Expo and a diversiﬁed
cultural programme in Beijing and other Chinese cities is being
presented. In Switzerland, China will be the guest country of the
Culturescapes festival at the end of the year.
I seize this opportunity to express the wish to see bilateral relations
between Switzerland and China continuing to thrive and new
areas of mutually beneﬁcial cooperation being explored!
Blaise Godet
Ambassador of Switzerland to China

60e anniversaire
60th anniversary
Par Dominique Dreyer / By Dominique Dreyer

SOIXANTE ANS DE RELATIONS
SUISSE-CHINE. HISTOIRE D’UN
RAPPROCHEMENT
Sixty years of relations between
Switzerland and China. Recording
the ties between the two countries
Soixante ans que la Chine et la Suisse ont établi des relations diplomatiques! Les célébrations qui marquent
cet anniversaire cette année montrent tout le chemin parcouru depuis 1950. Elles témoignent aussi
de l’importance grandissante de la Chine non seulement pour notre pays, mais aussi pour l’ensemble
du monde, et cela dans les domaines les plus divers.
It’s sixty years since the People’s Republic of China and Switzerland established diplomatic relations!
This year’s celebrations marking the anniversary are a sign of how far we’ve come since 1950.
They attest to the growing importance of China not only for our country, but also for the rest of the world,
in all domains of activity.

C

ombien le début de nos relations nous
paraît éloigné aujourd’hui! Combien le
monde a changé depuis lors! Combien, aussi,
la Suisse elle-même a évolué dans ces six
décades! Alors que la Chine sortait à l’époque
d’une cruelle guerre civile, la Suisse, bien que
préservée des horreurs de la Seconde Guerre
mondiale, avait à chercher sa place dans la
communauté des nations, à rendre crédible
une neutralité contestée par les Etats victorieux et à retrouver les marchés traditionnels
de son industrie. S’il était difﬁcile à l’époque
de savoir quelle direction la Chine allait
prendre, nos autorités étaient toutefois conscientes de l’importance future de la Chine
et de la nécessité d’établir des relations
avec elle.

Reconnaissance suisse
importante pour
les deux pays
La Suisse fut, comme on sait, l’un des
premiers pays de l’Europe occidentale à reconnaître le nouveau gouvernement chinois, mais
il n’est pas inutile de se rappeler que cette
reconnaissance intervint dans un climat international particulièrement tendu, puisque le
déclenchement de la guerre de Corée en juin
1950 transporta en Asie la rivalité est-ouest.
En 1950, seuls les pays neutres de l’Europe
occidentale établirent des relations diplomatiques complètes avec Pékin. Pour la Chine, sa
représentation à Berne avait une importance
particulière dans la mesure où elle était son
principal point de contact ofﬁciel en Europe

T

he moment when relations were ﬁrst
set up between the two countries seems
so far away now! The world has changed so
much since then! Switzerland itself has also
evolved in the last six decades! As China was
emerging from an era of a cruel civil war,
Switzerland, even though it escaped the full
horrors of WW II, had to try and deﬁne it’s
position in the community of nations, establish
it’s credibility as a neutral country in the face
of contestation from the victorious nations and
get back to its traditional industrial markets.
Even though it was difﬁcult at the time to
know which direction China would take, our
leaders were nevertheless conscious of China’s
future important position and the necessity of
establishing relations.
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occidentale, une situation qui dura jusqu’en
1964, lorsque la France décida d’établir des
relations diplomatiques avec Pékin.
Dans les deux décennies qui suivirent, nos
relations étaient restées limitées. C’est que
les événements intérieurs avaient amené la
Chine à se replier sur elle-même, au point de
se couper pratiquement du reste du monde.
Il fallut attendre 1974 avec l’exposition
industrielle suisse de Pékin, pour que nos
relations prennent un nouveau soufﬂe, marqué
l’année suivante par l’inauguration de la
ligne aérienne directe Zurich-Pékin-Shanghai
assurée par Swissair.
L’ère des réformes
Avec la mise en place par Deng Xiaoping de
la politique de réformes en décembre 1979, la
Chine inaugura une nouvelle ère, libéralisant
son économie et étudiant à cet effet avec
attention les modèles étrangers. Dans ce contexte, la « joint venture» que la Chine conclut
avec la ﬁrme suisse Schindler fut la première
du genre en 1980 et servit de modèle dans
les années qui suivirent. Moins connu est le
fait que de nombreuses délégations chinoises
visitèrent notre pays pour étudier les divers
aspects du fonctionnement de notre économie
et de nos institutions. Ce processus d’ouverture allait de pair avec le développement des
échanges au niveau des personnes privées:
échanges d’étudiants, jumelages entre villes
chinoises et suisses – le plus connu étant celui
entre Kunming et Zurich – et même un partenariat entre deux écoles secondaires.
La première décennie qui suivit l’instauration
des réformes en Chine fut pour nos relations
comme une espèce de terrain d’essai: la
Chine inaugurait une véritable révolution qui
allait toucher tous les secteurs de la société
et la faire entrer dans un véritable processus
d’apprentissage du monde extérieur dont elle
avait été coupée depuis si longtemps. Mais
pour la Suisse, la Chine était aussi un nouveau
monde qu’elle allait tâter avec prudence, et

réformes économiques. Années après années,
l’augmentation du PNB chinois approchait ou
dépassait les 10 %, créant un marché intérieur
toujours plus important. Dans le même temps,
les relations non ofﬁcielles continuèrent à
prendre de l’ampleur, les ressortissant chinois
ayant des possibilités toujours plus grandes
pour se rendre à l’étranger.
La célébration en 2000 du cinquantenaire de
nos relations diplomatiques, qui coïncidait de
façon heureuse avec l’entrée dans le nouveau
millénaire, eut le privilège d’être présidée par
le Président de la Confédération Adolf Oggi et
par le vice-premier ministre de l’époque,
Wen Jiabao. Cet anniversaire permit en
quelque sorte de faire le point sur l’état de nos
relations et sur les progrès réalisés jusque-là.

la Suisse devait aussi passer par une période
d’apprentissage pour connaître la nouvelle
réalité chinoise.
Césure et redémarrage
On ne peut nier que les événements de
Tiananmen en 1989 ont marqué une césure
dans les relations de la Chine avec le monde
occidental. Nos relations en ont aussi été
affectées, mais la Suisse rétablit rapidement
les contacts ofﬁciels avec la Chine, en les
assortissant d’une nouvelle dimension qui
était le dialogue en matière de droits de
l’homme. La politique de réformes reçut une
nouvelle impulsion en 1992, et fut poursuivie
avec cohérence par tous les dirigeants qui se
sont succédés depuis lors.
La situation intérieure en Chine ne pouvait
manquer d’inﬂuencer nos relations dans la
deuxième décennie qui suivit les réformes de
1979, une décennie caractérisée comme celle
de la prise de conscience de la stabilité des

Switzerland’s recognition
of China and the importance
for both countries
It’s a well known fact that Switzerland was
one of the ﬁrst countries in Western Europe to
recognise the new Chinese government, but
it’s important to remember that this recognition came into effect during a particularly
tense international climate, as the outbreak of
the Korean War in June 1950 spread the EastWest rivalry to Asia.
In 1950, only the neutral countries in Western
Europe established full diplomatic relations
with Beijing. For China, ofﬁcial representation
in Bern was of crucial importance as it was
the principal ofﬁcial link to Western Europe, a
situation which continued until 1964, when
France decided to establish diplomatic
relations with Beijing.
During the next two decades, relations
between our two countries remained restrained. That was because domestic events had

Nouvelle réalité chinoise
Dans les dix ans qui ont suivi cet anniversaire,
nos relations ont reﬂété la nouvelle réalité
chinoise: d’un pays qui cherchait une nouvelle
voie après les affres de la révolution culturelle,
qui était entré dans une période de transition
courageuse mais aussi difﬁcile, la Chine est
devenue une véritable puissance économique et politique. Cela s’est traduit dans nos
relations par une accélération des échanges
au niveau ofﬁciel avec des visites toujours
plus nombreuses de conseillers fédéraux et de
hauts fonctionnaires, par une intensiﬁcation
de nos investissements directs, et, cela va
sans dire, par une augmentation régulière
de nos échanges commerciaux. Un nouveau
consulat général fut ouvert à Guangzhou.
Un centre «Swissnex» fut établi à Shanghai
pour développer nos échanges scientiﬁques et
technologiques, et Pro Helvetia créa une
antenne à Shanghai pour stimuler la coopération artistique entre nos deux pays. Un accord
économique est en négociation.
L’extraordinaire développement de la construction bénéﬁcia également à nos architectes,
et l’on sait combien le grand stade conçu par
les architectes Herzog et de Meuron a marqué

constrained China to maintain an inward
based policy, to such a degree that it was
practically cut off from the rest of the world. It
was not until 1974, with the Swiss Industrial Exhibition in Beijing, that our relations
were renewed, followed the next year by the
inauguration of Swissair direct ﬂights ZurichBeijing-Shanghai.
The era of reforms
The establishment by Deng Xiaoping of the
politic of reform in December 1979 led to the
beginning of a new era for China, with the
liberalization of its economy and the mindful
assessment of this working model in other
countries. In this context, the «joint venture»
that China concluded in 1980 with the Swiss
company Schindler, the ﬁrst of its kind and it
served as a model in the following years. It’s
less well known that many Chinese delegations visited our country to study the different
aspects of the way our economy and our
institutions function. This process of opening
up went hand in hand with development of
private exchanges : student exchanges, twinning of Chinese and Swiss cities - the most
well known being that between Kunming and
Zurich – and even a partnership between two
secondary schools.
The ﬁrst decade following the setting up of
reforms in China became a sort of training
ground for our relations: China initiated a
complete revolution which would affect all
sectors of society and enable them to start a
real learning process about the external
world from which they had been cut off
for so long.
But for Switzerland, China was also the new
world which they would have to get to know
carefully, and Switzerland also had to go
through a learning process to get to grips with
the new China.
Breaking off and renewal
One can’t deny that the events in Tianmen

Square in 1989 marked a pause in China’s
relations with the Western world. Our relations
with China were also affected, but Switzerland
rapidly re-established ofﬁcial ties, combined
with a new dimension which was a dialogue
concerning human rights. The politic of reforms
gained momentum in 1992, and has been
followed up coherently by all successive
leaders since then. The domestic situation in
China had a profound impact on our relations
in the second decade following the 1979
reforms, a decade characterised by awareness
of the importance of stability of economic
reforms. Year after year, China’s GDP approached or exceeded a 10% growth rate, creating
an ever-increasing domestic market. At the
same time, unofﬁcial relations continued to
expand, Chinese citizens had more and more
opportunities to go abroad.
The celebrations in 2000 of the ﬁftieth
anniversary of our diplomatic relations, which
coincided very well with the start of the new
millennium, had the privilege of being
presided over by the President of the Confederation Adolf Oggi and the Vice-Prime Minister
at the time, Wen Jiabao. That anniversary
enabled us to a certain extent to assess the
situation in terms of relations and the progress
achieved.
The reality of the
new China
In the ten years following that anniversary,
our relations have expressed the new Chinese
reality: a country which sought a new path
after the problems of the Cultural Revolution,
which had gone through a transition period
with courage but which was still confronted
with difﬁculties, a China which has become
a real economic and political powerhouse.
That is seen now in our relations, with an
increase in exchanges on an ofﬁcial level
with ever more frequent visits by the federal
councillors and top level civil servants,
by an intensiﬁcation in the domain of
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direct investments, and of course, a regular increase in our commercial exchanges.
A new consulate general has been opened in
Guangzhou. A ‘Swissnex’ centre has been set
up in Shanghai to develop our scientiﬁc and
technological exchanges, and Pro Helvetia
has established a branch in Shanghai to
stimulate artistic cooperation between our two
countries. An economic agreement is being
negotiated.
The extraordinary development of the
building sector beneﬁted our architects as
well when the stadium designed by the
architects Hertzog and de Meuron became

an icon for the Olympic Games in 2008. We
should also mention the growing number of
Swiss students studying in China, and also
the increasing number of Swiss professionals working in China for Swiss or foreign
companies. Finally, Chinese companies are
starting to show an interest in investing in our
country where some of them have set up their
European Headquarters.•

Demain
The Future

les Jeux Olympiques de 2008. Il faudrait
mentionner aussi le nombre grandissant
d’étudiants suisses en Chine, mais aussi le
nombre grandissant de Suisses travaillant dans
des entreprises suisses ou étrangères en Chine.
Enﬁn, les entreprises chinoises commencent
à s’intéresser à notre pays pour y investir,
et quelques-unes y ont établi leur quartier
général européen.•

Ce bilan est assurément positif. Il dépasse, et de loin, les prévisions les plus optimistes que
l’on pouvait faire dans les premières années qui suivirent le début des réformes.
Pourtant, il faut se garder de tout triomphalisme. Nos échanges avec la Chine ne représentent encore que le 3 pour cent de notre commerce global. La Chine reste un pays en
développement, même si son potentiel est assurément immense. Son système politique a
rendu de grands services en conduisant la Chine, avec méthode et cohérence, sur la voie
de la libéralisation économique et de l’ouverture sur le monde, mais on est en droit de se
demander s’il va répondre dans les années qui viennent aux nécessités d’une économie
de plus en plus complexe, et aux aspirations de la société chinoise toujours plus consciente
de ses droits fondamentaux.
C’est dire que la Chine d’aujourd’hui, qui n’est plus la Chine de hier, va continuer
son évolution et n’est pas encore la Chine de demain.
The results are very positive. They exceed by far the most optimistic previsions that were
made in the ﬁrst few years following the beginning of the reforms. Nevertheless, we must
avoid any type of triumphant satisfaction. Our economic exchanges with China only represent 3% of our global trade. China is still a developing country, even though it has immense
potential. China’s political system succeeded in leading the country methodically and
coherently along the path of economic liberalization with a policy of openness to the world,
but we have to ask ourselves if they are ready to deal with the demands of an increasingly
complex economic world order and the aspirations of the Chinese public which is growing
ever more conscious of fundamental human rights.
That is to say that the China of today is no longer what it used to be, it will continue
to evolve and is not yet the China of tomorrow.

LA CHINE DANS LA POLITIQUE
ÉTRANGÈRE DE LA SUISSE
Switzerland’s foreign policy
approach regarding China
La Suisse a mis vingt neuf ans à établir des relations diplomatiques en bonne et due forme avec l’Union
soviétique. L’anticommunisme des responsables de la diplomatie suisse avait provoqué l’hostilité de Staline,
et divers incidents qui ont émaillé la période de la guerre rendirent urgente et nécessaire la normalisation
intervenue en 1946 seulement, au prix, notamment, d’un changement de personnel au sein du Conseil fédéral
et du Département politique.
It took Switzerland 29 years to formally establish diplomatic relations with the Soviet Union. Anti-communism
from leaders of the Swiss diplomacy also provoked hostile reactions from Stalin, and various incidents
punctuating the period during the war rendered urgent and essential the normalization of relations
that only came about in 1946, notably as a result of a change of staff within the Federal Council
and Political department.

C

ette leçon a donc été retenue en ce qui
concerne la Chine. Le Conseil fédéral a
considéré très rapidement que, dès lors que le
gouvernement communiste exerçait le pouvoir
sur tout le territoire et sur la population de
la Chine, les conditions d’une reconnaissance conforme au droit international étaient
réunies. Il n’a pas poursuivi ses velléités de
pousser à cette occasion à une solution
de la question de Taiwan.
Seuls quelques pays occidentaux, tels que la
Suède, les Pays Bas, le Royaume Uni avaient
franchi ce pas – les membres de l’OTAN
s’estimant tenus par la solidarité forgée
pendant la guerre avec le régime de Tchang
Kai Check dont ils continuaient à valider la
prétention à diriger toute la Chine depuis
Taipei où il s’était réfugié.

L’opinion publique suisse, pour sa part, n’était
pas davantage prête à accepter le marxisme
chinois que sa version stalinienne mais elle ne
pouvait que s’incliner devant la raison d’état.
Le premier fruit de cette politique fut cueilli
en 1954, lorsque la Chine participa de plainpied à la Conférence ministérielle qui se tint
à Genève en vue de mettre ﬁn à la première
guerre du Vietnam. A cette occasion, Chou
En Lai, ministre des affaires étrangères, rendit
une visite de courtoisie au Conseil fédéral et
proﬁta de sa présence à Berne pour rencontrer
Pierre Mendès France, Premier ministre français. La nouvelle Chine ﬁt ainsi son entrée par
la grande porte sur la scène mondiale, et de ce
fait le nom de Genève a une résonance toute
particulière auprès des diplomates chinois.
Si Berne n’avait pas entretenu de relations
avec Pékin, la Chine aurait eu plus de peine à

T

he lesson learned was applied in relation
to China. The Federal Council rapidly
came to the conclusion that as the communist government’s power extended over the
whole of the Chinese territory and population,
conditions allowing for normalized recognition
by international law were present. It did not
follow up on the desire at the time to push for
a solution to the Taiwan question.
Only a few Western countries like Sweden,
the Netherlands, the United Kingdom had
already done so – the NATO alliance
considered themselves bound by the solid
ties established during the war with the
Tchang Kai Check regime, who they continued
to support in his wish to lead the whole
of China from Taipei where he had taken
refuge.
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dialogue diplomatique s’est noué entre les
deux pays, couvrant aussi le domaine des
droits de l’homme. En 2005, le Conseil fédéral
adopta une «stratégie» pour donner à cette
relation un cadre conceptuel, à l’instar de celui
qui déﬁnit nos rapports avec les principaux
Etats émergents. Un accord dans ce sens fut
signé l’année suivante.

tenir son rang à la Conférence sur l’Indochine.
Il allait encore s’écouler dix ans avant que
l’Occident , à la suite du Général de Gaulle, ne
revoie sa position à l’égard du régime de Mao,
vingt ans avant que la Chine ne prenne sa
place au sein des Nations Unies...
Ces faits ont une valeur historique. Ils ne
signiﬁent pas que la Chine donne à la Suisse
un quelconque traitement préférentiel, même
si les rapports entre les deux pays sont
empreints d’amitié. La visite d’Etat que ﬁt le
président chinois Jiang Zemin en 1999, et qui
ne se déroula pas sans heurts, s’inscrit aussi
dans la ligne de la diplomatie chinoise qui
entend démontrer, par les égards rendus
même à de petits pays, la valeur du principe
de l’égalité souveraine entre tous les Etats.
En 2003, Hu Jing Tao, l’actuel président,
passa une nuit à Lausanne avant de gagner
le sommet du G-8 qui se tenait à Evian. Et
quand, en 1979, Zhao Ze Yang, qui allait
succéder à Deng Xiao Ping au poste de secrétaire général du parti communiste, entreprit
en Europe son premier voyage à l’étranger,
il commença par la Suisse son itinéraire
initiatique... avant Bonn, Paris et Londres. Les
hommes d’Etat suisses ne sont pas en reste,
et depuis 1974, date du premier voyage d’un
président de la Confédération, alors Pierre
Graber, presque tous les ministres suisses des
affaires étrangères et de l’économie publique
se sont succédé en Chine. Il en va de même
de plusieurs présidents de la Confédération,
comme Mme Leuthard, tout récemment. Un

Les investissements et le commerce extérieur
se sont développés de façon réjouissante, et
connaissent aujourd’hui une croissance remarquable. De là à imaginer que la Suisse pourrait
substituer l’Asie et d’abord la Chine, à ses
partenaires européens – comme on l’entend
dire parfois, est peu réaliste, la première représentant cinq pour cent de nos échanges, les
seconds étant dix à douze fois plus importants.
Dans la politique à l’égard de la Chine, il
importe de garder un équilibre entre les
aspects commerciaux et économiques et les
autres priorités de la politique étrangère.
Le dialogue sur les droits de l’homme n’est
pas dépourvu d’effets, mais il convient de
savoir aussi faire montre de fermeté face à
des positions chinoises déraisonnables, par
exemple dans le cas des contacts avec le Dalai
Lama ou comme le Conseil fédéral le démontra récemment en accueillant deux réfugiés
ouighours égarés à Guantanamo et qualiﬁés à
priori de terroristes par Pékin.
Ce courage politique est nécessaire pour
accompagner la montée paciﬁque de la Chine
vers les responsabilités qui vont de pair avec
le statut de grande puissance mondiale. Et
aussi pour renforcer le respect mutuel que se
doivent deux amis.•

Swiss public opinion however was not any
more inclined to accept Chinese Marxism
than the Stalinist version but could only keep
silent given that it was in the national
interest.
The ﬁrst positive results of that policy were
seen in 1954, when China participated fully
in the ministerial Conference held in Geneva
with the aim of ending the ﬁrst Vietnam War.
On that occasion, Chou En Lai, Minister of
Foreign Affairs, paid a courtesy visit to the
Federal Council and met with Pierre Mendès
France, the French Prime Minister who was
in Bern at the time. The new China made
its debut onto the world stage in this way
and that’s why Geneva is well-considered by
Chinese diplomats. If Bern had not fostered its
relations with Beijing, China would have found
it more difﬁcult to maintain its position at the
Conference concerning Indochina. Another ten
years would pass before the West, following
General de Gaulle’s lead, reviewed its position
regarding the regime under Mao, twenty years
before China could take its place in the
United Nations.
These facts are of historical value. They don’t
mean that China grants Switzerland any sort
of preferential treatment, however relations
between the two countries are extremely
friendly. The State visit by President Jiang
Zemin in 1999, which was not without a
few hitches, is part of the approach taken by
Chinese diplomacy which intends showing,
by means of its consideration even for such a
tiny country, their values of the principles of
equal sovereignty between all member states.
In 2003, Hu Jing Tao, the present President,
spent the night in Lausanne before participating in the G-8 Summit being held in Evian.
And in 1979, when Zhao Ze Yang who was to
succeed Deng XiaoPing as Secretary General
of the Communist Party set out on his ﬁrst
trip abroad, he started his voyage of initiation
in Switzerland, before going to Bonn, Paris

and London. Swiss leaders have responded
and since 1974, which was when the then
President of the Confederation Pierre Graber
ﬁrst visited the country, almost all the Swiss
Ministers of Foreign Affairs and Ministers of
the Economy have paid visits to China. And so
have several Presidents of the Confederation,
like Mrs Leuthard recently. We have strong
diplomatic ties between the two countries,
including in the domain of Human Rights. In
2005, the Federal Council adopted a ‘strategy’
to create a conceptual framework for this
relation, just like those deﬁning our relations
with the main developing countries. An agreement concerning this matter was reached the
following year.
Investments and trade have increased remarkably well and continue to ﬂourish today. But
to think that Switzerland could substitute Asia
or China as regards their European partners
as one hears people saying sometimes, is very
unrealistic, as the former represent 5% of our
exchanges, and trade with Europe is 10 to
12 times as important.
As to our policy regarding China, we have to
keep a balance between the commercial and
economic aspects and other priorities regarding foreign policy. The dialogue about
Human Rights does have an effect, but we
also have to stand ﬁrm given the unreasonable stance taken by the Chinese, for example,
in the case of contacts with the Dalai Lama
or as the Federal Council recently showed
by welcoming two Ouighours refugees who
ended up in Guantanamo and were qualiﬁed
as terrorists by Beijing.
This courageous policy is necessary if we are
to accompany China’s peaceful rise towards
responsibilities which are an integral part
of being a major global power. And also to
reinforce the mutual respect between two
friends.•
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Créer une entreprise en Chine

Les entreprises suisses et étrangères peuvent pénétrer le marché chinois sous forme d’entités
à part entière en tant que sociétés juridiquement établies ou par des entités partenaires déclarées
sous forme associative. Les sociétés juridiquement établies et qui peuvent être créées par
les investisseurs étrangers comprennent les sociétés en complète possession étrangère (WOFE), les joint-ventures (EJV), les co-entreprises (CJV)
et les sociétés par action. Les entités de forme associative comprennent les bureaux de représentation (RO) et leurs sous branches.

1. WOFE (Wholly owned
foreign enterprise)

2. Les Bureaux de
représentation (RO)

La WOFE (Wholly Owned Foreign
Enterprise), établie sous forme de SARL,
constitue généralement une formule
intéressante pour les investisseurs
étrangers qui ne requièrent pas de partenaire chinois. La société SARL confère
aux investisseurs étrangers le plein contrôle de leurs opérations commerciales,
évitant ainsi de longues négociations
avec les partenaires chinois comme ça
en serait le cas pour les joint-ventures
et les co-entreprises (EJV et CJV). Il
n’y a pas d’obligation de contribution
minimum ou maximum au capital pour
les entreprises étrangères se constituant
sous cette forme (WOFE). (...)

(...) Les entreprises étrangères, particulièrement les industries de service, continuent de dépendre de leur Bureaux
de Représentation pour mener leurs
affaires. Bien que les Bureaux de Représentation permettent aux investisseurs
étrangers de pénétrer le marché chinois
avec peu d’investissements initiaux,
elles n’ont pas le droit de s’engager
dans des opérations à but directement
lucratif. En général, un bureau de représentation (RO) d’une société étrangère
ne doit pas directement effectuer de
transactions commerciales en Chine,
mais peut : • Faire la liaison avec les
clients de la Direction Générale
• Présenter les produits de la Direction
Général, • Mener des Etudes de marché
• Recueillir des informations (...)

Il n’y a pas de formule obligatoire particulière de gouvernance mais les statuts
doivent établir en détail la structure
(ce qui inclut de déﬁnir les fonctions et
responsabilités du représentant légal,
du chef comptable, du directeur et de
l’ingénieur en chef). Les statuts doivent
déﬁnir les processus de résiliation et de
liquidation de la société ainsi que les
modalités pour changements de statuts.
Etape 1 : Approbation préliminaire – proposition de projet.
Les propositions de projets, préparées
par les investisseurs étrangers seront
soumises directement aux autorités
locales. Les investisseurs étrangers
peuvent missionner un agent local pour
établir la liaison avec les bureaux du
gouvernement. (...) Etape 2 :
Demande d’agrémentation
ofﬁcielle – Statuts. Suite à une
réponse écrite de la part de l’agence
gouvernementale concernée, une
demande formelle soutenue par toute
la documentation requise devra être
soumise au ministère du commerce, au
niveau du Comté, ou au niveau municipal ou provincial. Etape 3 : Licence
d’exploitation. Suite à la réception du
certiﬁcat d’homologation, une demande
de licence d’exploitation doit être
demandée à la chambre administrative
provinciale ou municipale du commerce
et de l’industrie (AIC) sous 30 jours.

Etape 1 : Désigner un agent. Il
doit appartenir en République Populaire
de Chine, à une société de service pour
entreprises étrangères ou à «FRESCO».
L’agent local doit avoir le mandat du
Ministère du Commerce pour traiter les
dossiers de candidature des Bureaux
de Représentation. (...) Etape 2 :
Dossier de candidature. L’agent
chinois présentera pour le compte du
demandeur tous les documents requis
par le bureau provincial du Ministère du
Commerce, nécessaires au traitement
du dossier de candidature.. Etape 3
: Licence d’exploitation. Après avoir
obtenu l’autorisation préalable de la
chambre administrative provinciale ou
municipale du commerce et de l’industrie (AIC) l’investisseur doit demander
sans attendre à ces services de l’enregistrer et lui attribuer une licence d’exploitation. Etape 4 : Formalités
suite à l’enregistrement. D’autres
formalités doivent être accomplies par
le mandataire résident : Une demande
d’autorisation de résidence doit être
formulée auprès du bureau
local de sécurité publique, une
demande d’ouverture d’un compte bancaire (...) une demande d’autorisation
au service des douanes pour importer le
matériel de bureau, les biens de tous les
jours et les véhicules dont se serviront
le personnel du Bureau de Représenta-

tion, le payement complet des taxes relative à l’enregistrement, la nomination
d’un Société de service pour entreprises
étrangères ou de «FRESCO», pour
recruter le personnel local.

3. Les joint-ventures
Les joint-ventures à capitaux
propres (EJV). Les joint-ventures à
capitaux propres (EJV).
Une EJV, établie sous la forme d’une
SARL est une personne morale
autonome établie par un ou plusieurs
investisseurs en conjonction avec un
ou plusieurs investisseurs chinois. La
propriété et le partage des pertes et
proﬁts sont établis sur la base des
contributions respectives au capital
de la société EJV(...) Il n’y a pas en soi
de pourcentage maxima limitant le
montant les immobilisations incorporelles qui peuvent être amenées par
un partenaire étranger. Cependant, la
nouvelle société créée requiers une contribution en capital d’au moins 30% du
capital total de la société joint venture
EJVenregistrée ; il est peu probable que
les contributions en immobilisations
incorporelles puissent dépasser 70% du
capital enregistré.
Les entreprises contractuelles ou
les co-entreprises.
Une co-entreprise (CJV) diffère d’une
joint-venture par deux aspects fondamentaux. Une co-entreprise n’est pas
une personne morale autonome. Même
si une co-entreprise n’est pas enregistrée en tant que SARL à part entière,
elle peut être sujette à imposition, au
niveau de son entité. (...) La propriété
ainsi que les pertes et proﬁts ne sont
pas nécessairement partagés sur la
base des contributions en capitaux
propres (comme dans le cas d’une
EJV) mais sur la base d’un accord
contractuel. La co-entreprise (CJV) peut
ainsi amener davantage de ﬂexibilité
concernant la prise de risques et le
partage des proﬁts, pour le partenaire
étranger (...) Comme pour les EJV, la
contribution d’un partenaire étranger
en immobilisations incorporelles ne
peut généralement pas dépasser 50%
du capital total étranger et 20% du capital total enregistré de la co-entreprise.
A la différence d’une joint-venture, les

associés d’une co-entreprise peuvent
partager les proﬁts sur une base différente du pourcentage de participation
au capital. Une co-entreprise doit avoir
un Conseil d’administration et un
Comité de direction. Les co-entreprises
ont tendance à adopter un système de
gestion semblable à celui de la jointventure ; Les véritables co-entreprises
ont tendance à adopter le système plus
ﬂexible de co-gestion. (...)
Etape 1 : Homologation préliminaire – Présentation du projet
Suite à un accord mutuel, le partenaire
chinois sera l’unique responsable de la
préparation et de la soumission de la
proposition pour première étude de faisabilité (...) Etape 2 : Homologation – Contrats, statuts. Le contrat,
les statuts et autres documents légaux
établissant la société en co-entreprise
seront signés par les deux parties et
soumis par le partenaire chinois à la
chambre administrative provinciale ou
municipale du commerce et de l’industrie (AIC) pour un certiﬁcat d’homologation. La législation chinoise confère
un caractère fondamental au contrat de
joint-venture pour l’établissement de la
co-entreprise.
Etape 3 : La licence
d’exploitation. La co-entreprise
en partenariat doit s’enregistrer à la
chambre administrative provinciale ou
municipale du commerce locale (AIC)
dans les 30 jours qui suivent le certiﬁcat
d’homologation. La chambre locale AIC
délivrera une licence d’exploitation sous
dix jours travaillés pour le projet qui a
été accepté. (...)
Remarques pour conclure : L’expérience montre qu’établir une société
en Chine peut s’avérer un véritable
marathon bureaucratique, et qui plus
est, les réglementations peuvent varier
en Chine suivant les règles et réglementations provinciales et municipales. Du
point de vue de Swiss Business Hub,
il est fortement conseillé à ceux qui
envisageraient une création de société
en Chine, de se rapprocher d’un spécialiste local en la matière. Cela pourrait
faire économiser beaucoup de temps et
d’énergie et cette aide pourrait s’avérer
utile à d’autres moments et lors du
processus de création de l’entreprise.

GUIDE

Contacts:

Company Set-up in China

Swiss and other foreign companies may enter into the Chinese market through legal entities
or non-legal entities. Legal entities that can be set up by foreign investors generally include
wholly foreign-owned enterprises (WFOEs), equity joint ventures (EJVs), co-operative joint
ventures (CJVs) and joint stock companies. Non-legal entities include representative ofﬁces
(ROs) and branches.

1. WOFE (Wholly owned
foreign enterprise)
A WOFE is organised as a limited liability company and in general is a desirable
investment vehicle for foreign investors
provided the investment regulations do
not require the participation of a Chinese partner. The limited liability company
offers foreign investors sole control
of the business operation and avoids
lengthy negotiations with the Chinese
partner, as in the case of an EJV or CJV.
There is no legal minimum or maximum
capital contribution requirement for a
foreign company to establish a WOFE.
(...) There is no mandatory management
structure for a WFOE, but the articles of
association must set out a structure in
detail (including the duties and limits
of authority of the legal representative,
chief accountant, general manager
and chief engineer). The articles of
association must specify procedures
for termination and liquidation and for
amending the articles.
Stage 1 : Preliminary approval
- Project Proposal. (...) The project
proposal will be prepared by the foreign
investors and submitted directly to local
authorities. The foreign investor may
appoint a local agent to liaise with the
government. (...) Stage 2 : Formal
approval - Articles of Association.
After the foreign investor receives
a written reply from the relevant
government authorities, a formal application supported by all the required
documents should be ﬁled with the
local Ministry of Commerce at a county,
municipal or provincial level. (...)
Stage 3 : Business License. Upon
collection of the approval certiﬁcate, an
application for a business license has to
be ﬁled with the provincial or municipal
AIC within 30 days. (...)

2. Representative Ofﬁces
(...) Foreign companies, particularly
those in the services industries, continue
to rely on representative ofﬁces (ROs) to
conduct business. Although ROs allow
foreign investors to enter the Chinese

market with little initial investment,
they are prohibited from direct proﬁtmaking activities. In general, an RO of
a foreign company may only engage in
non-operational business activities in
China, including the following:
• Liaison with clients of the head ofﬁce;
• Introducing the products of the head
ofﬁce;
• Market research;
• Collection of information. (...)
Stage 1 : Appoint an Agent. The
applicant appoints an agent, which
must be a Foreign Enterprises Service
Company or “FESCO” in Mainland
China. The local agent must be
authorized by Ministry of Commerce of
the PRC to handle representative ofﬁce
applications. Stage 2 : Submission
of Applications. On behalf of the
applicant, the Chinese agent will submit
all the required documents to the
provincial Ministry of Commerce for the
handling of application procedures. (...)
Stage 3 : Business Certiﬁcate.
After obtaining an approval permit from
the provincial or municipal Ministry of
Commerce, the foreign investor should
proceed promptly to the provincial
or municipal AIC for registration and
acquire a business certiﬁcate. Stage
4 : Post-registration formalities.
Other formalities to be handled by
the resident representative: Complete
residence application procedures with
local public security bureau (...) Apply
to open a bank account (...), apply
to Customs for permission to import
ofﬁce equipment, daily necessities
and transport vehicles for use by the
representative ofﬁce and its personnel,
complete tax payment registration
procedure at local tax ofﬁce, appoint
Foreign Enterprises Service Company or
“FESCO” to recruit local staff

3. Joint Ventures
Equity joint venture.
An EJV, is organised as a limited liability
company, is a separate legal entity
established by one or more foreign
and one or more Chinese investors.
Ownership and the share of proﬁts and

losses are determined based on the respective contributions to the registered
capital of the EJV (...) There is no ofﬁcial
upper percentage limit per se on the
amount of intangible assets that can be
provided by a foreign partner. However,
as the new corporation requires a minimum cash contribution of not less than
30% of the JV’s total registered capital,
it is unlikely that any contribution of
intangible assets could exceed 70% of
the registered capital. (...)

Swiss Business Hub China
c/o Embassy of Switzerland
Sanlitun Dongwujie 3
100600 Beijing / China
Tel +86 10 8532 75 33
Fax +86 10 6532 43 53
Email: Bei.sbhchina@eda.admin.ch
Web: http://www.osec.ch/sbhchina
SBH-antenna Shanghai
c/o Consulate General of Switzerland
22F, Building A, Far East International
Plaza, No.319, Xianxia Rd,
Shanghai 200051, P.R.C
Phone: 0086 21 6270 0519 ext. 106
Fax: 0086 21 6270 0522
SBH-antenna Guangzhou
c/o Consulate General of Switzerland
27th Floor, Grand Tower,
228, Tianhe Lu, Tianhe District,
Guangzhou 510620, P.R.C.
Phone: 0086 20 3833 0450 ext. 129
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Contractual or co-operative joint
venture
A CJV differs from the EJV in two
fundamental ways. A CJV does not have
to be a separate legal entity, and even
if a CJV is not incorporated as a limited
liability company in its own right, it may
elect to be taxed at the entity level. (...)
The ownership and proﬁts/losses are
not necessarily shared based on equity
contributions (as in the case of an EJV)
but on the basis of a contractual agreement. The CJV thus may provide more
ﬂexibility with respect to proﬁt-sharing
and risk-taking among the partners.
(...) As with EJVs, foreign partners’
contributions in the form of intangible
assets generally may not exceed 50%
of the total foreign capital contribution
or 20% of the CJV’s total registered
capital. Unlike an EJV, parties to a CJV
may share proﬁt in a ratio that differs
from the ratio of capital contributions.
A CJV must have a board of directors
or a joint-management committee.
“Hybrid” CJVs tend to adopt management systems resembling those of the
EJV; “true” CJVs tend to take the more
ﬂexible form of a joint-management
ofﬁce. (...)
Stage 1 : Preliminary approval
- Project Proposal. Upon reaching a
mutual agreement, the Chinese partner
will be solely responsible for the preparation and submission of the project
proposal for preliminary scrutiny. (...)
Stage 2 : Formal approval
- Contracts, Articles of Association.
The contract, articles of association
and other relevant legal documents

for establishing the JV will be signed
by both parties and submitted by the
Chinese partner to the provincial or
municipal Ministry of Commerce for
approval. After the contract and articles
of association are approved, the same
partner would proceed to apply to
the provincial or municipal Ministry of
Commerce for an approval certiﬁcate.
Chinese law views the joint venture
contract as the fundamental document
for the establishment of the venture.
(...) Stage 3 : Business License
JVs should register with the local AIC
and apply for a business license within
30 days upon receipt of the approval
certiﬁcate. The local AIC will then issue
the business license within 10 working
days to projects that have passed the
examination. (...)
Concluding Remarks: Experience
shows that a company set-up in China
can turn out to be a bureaucratic marathon, moreover the exact regulations
can differ within China depending on
the provincial and municipal rules and
regulations. From the point of view of
the Swiss Business Hub when contemplating a company set-up in China, it is
highly advisable to seek the help of a
local expert in this ﬁeld. This can save
a lot of time and energy that is often
needed elsewhere during the companysetup process.
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CHAMBRE DE COMMERCE
SUISSE-CHINE, UN RÔLE ACTIF
ET UNE POSITION D’OBSERVATEUR
PRIVILÉGIÉ
Swiss-Chinese Chamber of Commerce,
a very active role which includes the
privileged position as an observer
Le président du Chapitre de Genève de la Chambre de commerce Suisse-Chine, Joseph M. Mueller,
réunit sa passion pour la Chine et la volonté de servir ses membres.
Joseph M. Mueller, President of the Geneva Branch of the Swiss-Chinese Chamber of Commerce,
combines his passion for China with a strong desire to serve the community.

T

oujours en déplacement, le président!
Arrivé de Berne, nous prenons le temps
de nous rencontrer en gare de Lausanne.

Quel œil portez-vous sur l’évolution
de la Chine?

JM: La Chine a beaucoup progressé ces
dernières années. Malgré la crise, cela va continuer. Actuellement, je constate avec surprise
que tout le monde lui reprochait d’aller trop
vite en croissance et que maintenant, alors
qu’elle ralentit, on la critique! Ce pays joue le
rôle de locomotive, cela ne peut pas se passer
sans turbulence mais cela ne signiﬁe pas qu’il
pourrait y avoir un crash. Le développement
économique a des conséquences mais, pour
prendre l’exemple de l’environnement, cela
fut le cas pour le reste du monde. En Chine,
la réaction est venue très vite, ils se sentent
responsables et agissent.
Est-ce encore un pays en développement?

La Chine n’est pas typiquement un pays
émergeant mais ré-émergeant en tant que leader! Son histoire nous rappelle qu’il occupait
largement une position de leader pendant de
longues périodes. Nous l’avions un peu oublié

mais depuis 30 ans le voici de retour sur ce
chemin très clair de retrouver une position
de pointe. Ils en ont les ressources, le capital,
le talent et la volonté. Avec un marché aussi
grand, cela se fera. Je pense que c’est bon
pour eux et bon pour le monde.
Quelles observations faites-vous dans
votre position de président?

Nous avons beaucoup de compagnies très
innovantes en Suisse, de toutes tailles. Elles
ont la chance de participer à ce marché mais
il est très compétitif. La vocation de nos
entreprises consiste à ajouter de la valeur,
de la haute valeur car en ce qui concerne le
business moyen, tout est déjà en place. De
plus, il convient de considérer qu’il ne s’agit
pas d’un simple marché unique mais d’un
assemblage de plusieurs marchés différents,
avec des régions et des villes jouissant d’une
certaine autonomie, et témoignant d’une
grande diversité, comme en Europe!
Quelle attitude adopter quand on désire
faire des affaires en Chine?

La devise devrait être «sois humble et respectueux». Qui que tu sois, car aussi grand que tu

T

he President is constantly on the move!
We managed to meet in Lausanne at the
train station as he arrived from Berne.

What do you think about current
developments in China?

JM: China has progressed a lot over the last
few years and the country will continue to
progress in spite of the economic crisis.
Actually, I ﬁnd it quite surprising that people
were complaining about China developing too
fast and now, they’re criticising it because it’s
slowing down! China is now a powerhouse,
which doesn’t mean it doesn’t have problems,
but neither does it mean that it will just
suddenly collapse. Economic development
always has a price, but if we look at the
environmental factor for instance, it’s the same
problem for the rest of the world. In China,
they reacted very quickly, they feel responsible
and act on it.
Is it still considered to be a developing
country?

China isn’t a typical developing country, it’s
a redeveloping re-emerging leading country!
The history of China is a reminder that it was

Président de la Chambre de commerce Suisse-Chine,
Chapitre de Genève
President of the Swiss-Chinese Chamber of Commerce,
Geneva Chapter
Propos recueillis par Gil Egger / Interviewed by Gil Egger

croies être, tu seras de toutes manières plutôt
petit en Chine! Il faut aussi être très concentré, cibler très exactement ce que l’on veut
et avoir une stratégie claire. Ensuite, l’action
devient un apprentissage au jour le jour.
La Suisse, si petite, a-t-elle des atouts?

Certainement. Nous sommes au cœur de l’Europe même si nous ne sommes pas membres
de l’Union européenne. Nous sommes le plus
international et le plus connecté, en ce sens que
nous sommes une porte d’entrée, un «hub».
Vous allez en Chine depuis 30 ans,
quelles observations faites-vous?

J’y suis allé en 1978 pour la première fois.
Depuis, je suis impressionné par le progrès
sur tous les fronts. Je dirais que ce qui me
frappe le plus est le succès durable dans le
mouvement constant en avant. La mentalité
est «nous pouvons le faire». Leur attitude
positive, nous l’avons oubliée en Europe. Nous
sommes assis sur la gloire du passé, nous
avons perdu la détermination de construire
et former le futur. Les Chinois ont sorti 300
à 400 millions de personnes de la misère et
ils continuent. Pour des centaines de millions
de personnes, aujourd’hui se présente mieux
qu’hier et certainement moins bien que
demain. Dans nos pays nous voulons jouir
des acquis et nous nous plaignons sans avoir
l’esprit ouvert sur la construction du futur.
Avec la Chine, en adoptant systématiquement
une attitude «win-win», nous pouvons participer à ce mouvement positif et en bénéﬁcier.
Paradoxalement, en Occident nous sommes
en train de bâtir un monstre administratif avec
davantage de règles et de réglementation
alors qu’en Chine communiste c’est l’envers,
ce sont eux qui encouragent le plus l’esprit
d’entreprenariat dans leur économie tout en
réduisant la lourdeur de la bureaucratie. Dans
le monde occidental, nous avons besoin de
plus d’ambition pour entreprendre et de directives plus crédibles dans tous les domaines.

Heureusement la Suisse est encore en bonne
position par rapport à ses voisins européens.
Les occasions sont énormes en Chine mais
cela représente beaucoup d’efforts et énormément d’engagement, de persévérance. Nous
essayons de faire comprendre et partager tout
cela à nos membres aﬁn qu’ils réussissent.•

Switzerland is such a tiny country, what
does it have to offer?

It has a lot to offer. We are in the middle of
Europe even though we are not part of the
European Union. We are the most international and connected in the sense that we’re a
gateway, a hub.
You’ve been going to China for 30 years
already. What are your impressions?

a leader for long periods of time. We tend to
forget this fact, but now over the last 30 years
the country is back in the forefront as a major
global power. They have the resources, the
capital and the talent and the will to do so.
With a domestic market as large as theirs, it’s
bound to happen. I think it’s good for them
and for the rest of the world.
What do you remark most in your position
as President?

We have many very innovative companies in
Switzerland, large and small. They are lucky
to be able to participate in this market, but it
remains extremely competitive. Our companies have the edge when it comes to adding
value, very high value, because in terms of the
ordinary markets, everything is already there.
At the same time it’s important to realise that
it’s not a simple single market but actually a
cluster of many different markets, with the
different regions and cities beneﬁting from a
certain amount of autonomy and diversity, just
like in Europe!
What sort of approach should be adopted
when one wants to do business in China?

The guideline is ‘Be humble and respectful’.
Whatever your business is, no matter how
important you think you are, you will always
be small in China, relatively speaking! One has
to remain extremely focused, pin-point exactly
what one wants to do, and have a very clear
strategy. And after that everything one does is
part of a daily learning process.

I went to China for the ﬁrst time in 1978.
Since then I’ve been impressed by the general
progress. What strikes me most is the on-going
success of their consistent progress. Their attitude is ‘we can do it’. Their positive approach
is something we no longer have in Europe. We
are resting on our laurels, our past glory, we
have lost the will to build and shape our future. The Chinese have helped about 300 or 400
million people emerge from poverty and they
continue that combat. For hundreds of millions
of people, their daily existence has improved
and will continue to do so. In our countries we
want to enjoy what we have achieved and we
complain a lot without having an open mind
towards a positive creation of our future.
In China, if we take a pragmatic approach
in the spirit of a ‘win-win’ approach, we can
become part of this positive development and
beneﬁt accordingly. Paradoxically, in the West,
we’re busy building an administrative monster
with more rules and regulations whereas in
communist China the opposite is happening as
They promote more entrepreneurial spirit
whilst reducing the unproductive bureaucracy.
In the Western world we need more entrepreneurial drive and more credible leadership on
all fronts.
Fortunately Switzerland is still in a good position compared with its European neighbours.
There are enormous opportunities in China
but it will require intense effort, commitment
and perseverance. We try to get the message
across and communicate this so that our
enterprises succeed.•
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CHAMBRE DE COMMERCE
SUISSE-CHINE, DEUX PASSIONNÉS
RAPPROCHENT DEUX MONDES

Chambre de commerce Suisse-Chine
Swiss-Chinese Chamber of Commerce
Propos recueillis par Gil Egger / Interviewed by Gil Egger

meetings according to the importance of the
occasion or the person involved. If you prepare
a month ahead it’s still possible that things get
cancelled. When I organize a trip of this kind
in China, they often tell me to phone three
days before to set a date and the Swiss ﬁnd
it hard to understand”. She added, smiling,
that she had even had to slightly modify the
translation into Chinese of her position, as
‘executive secretary’ did not correspond to the
same hierarchical level.

Swiss-Chinese Chamber of Commerce
Two passionate people creating ties
between two very different countries
Le vice-président de la SCCC (Swiss-Chinese Chamber of Commerce, Geneva Chapter) Philippe Knupfer
et la secrétaire exécutive Yunfei Gao contribuent à rapprocher les mentalités suisse et chinoise.
The Vice-President of the SCCC ‘Swiss-Chinese Chamber of Commerce, Geneva Chapter) Philippe Knupfer
and the Executive Secretary Yunfei Gao are contributing to mutual understanding between the Swiss
and the Chinese.

L

’observation de l’évolution des relations
entre la Suisse et la Chine incite Philippe
Knupfer, devenu vice-président en 1997, à
parler de fossé culturel. Quand il a commencé
son activité, on ne parlait guère de la Chine
et l’ombre des événements de Tiananmen
de 1989 planait encore. Depuis, on en parle
beaucoup mais sans la connaître. «La plupart
de ceux qui parlent ou écrivent sur la Chine ne
se rendent pas compte du fossé qu’il y a entre
les deux mentalités. Les Suisses, historiquement et politiquement, privilégient l’efﬁcacité,
veulent aller au cœur du problème. La voie
chinoise n’est pas forcément directe, elle
prend en compte le contexte, fait appel aux
relations, la connaissance de la personnalité
des interlocuteurs importe. On tient à passer
du temps avec l’autre.»
Secrétaire exécutive depuis six ans, Yunfei Gao
conﬁrme. «Avec Internet il est facile de trouver
des partenaires. Mais, même pour un premier
contact, très vite viennent les obstacles, la
langue d’abord puis la conﬁance. Les petites
et moyennes entreprises nous demandent de
leur ouvrir la porte. Il y a toujours un peu de
peur des deux côtés et nous devons agir pour

vériﬁer le sérieux et permettre à une relation
de conﬁance de s’entamer.
Erreurs courantes
La question se pose des erreurs courantes
commises par les entreprises désireuses
de s’implanter en Chine ou d’y distribuer
leurs produits. «Il est faux de croire que si le
marché suisse n’est pas satisfaisant, la Chine
représentera une solution, précise M. Knupfer.
Car ce ne sera pas une source de liquidités
immédiate, il faut accepter d’attendre deux,
trois voire cinq ans.» Chinoise, Mme Gao
insiste: «Etre patient, ne pas juger selon les
critères helvétiques.» Elle donne un exemple.
«Si nous organisons un voyage d’affaires en
Chine, les Suisses désirent que tout soit planiﬁé. Or ce n’est pas du tout dans la mentalité
chinoise d’avoir un agenda ainsi. On ﬁxe les
rendez-vous en fonction de leur importance
ou de celle de la personne. Si vous préparez
un mois à l’avance, il est possible que ce soit
annulé. Quand je mets sur pied un tel voyage,
souvent en Chine on me dit d’appeler trois
jours avant pour ﬁxer une date et les Suisses
ont bien du mal à comprendre cela.» Elle

A

close observation of the evolution in relations between Switzerland and China led
Philippe Knupfer, who became Vice-President
of the SCCC in 1997, to talk about a cultural
divide. When he started his career, no one
spoke about China and the Tiananmen Square
events of 1989 still hung over everything like
a cloud. Since then there’s been a lot of talk
about China but no one really knows much
about the country. “Most of the people who
talk or write about China don’t realise the
huge gap there is between the two mentalities. Historically and politically the Swiss
privilege efﬁciency, wanting to go straight to
the heart of the problem. The Chinese way is
not necessarily the most direct, it takes into
account the context, uses different relations,
and the understanding of the personality of
the interlocutors also matters. It’s important to
spend some time with the other person.”
Yunfei Gao, Executive Secretary for the last
two years conﬁrms this.” With the Internet it’s
easy to ﬁnd partners. But even from the ﬁrst
contact, obstacles appear very fast, language
barriers ﬁrst of all and then the question
of conﬁdence. The small and medium size

ajoute en souriant qu’il a même fallu modiﬁer
un peu la traduction de sa fonction en chinois,
«secrétaire exécutive» ne représentant pas le
même niveau hiérarchique.
Poursuivant sur ces approches différentes, le
vice-président qualiﬁe les Suisses de formalistes, les Chinois de pragmatiques. Cela peut
poser des problèmes face aux contrats par
exemple. «Pour les Chinois ce n’est pas important d’arriver au but en effectuant des détours
et ils ne comprennent pas notre rigidité.»
Une entreprise proposait par exemple une
formation de deux mois coûtant, pour donner
un chiffre, 10’000 francs. Les Chinois n’ont
pas compris que, avec leur budget s’arrêtant à
5000, il ne soit pas possible d’obtenir un mois,
pour eux c’était déjà ça! «Les Suisses doivent
apprendre la ﬂexibilité et à créer une relation
à long terme».
Mme GAO décrit cette différence ainsi: «Les
Suisses conçoivent un projet et font tout pour

enterprises want us to open the market for
them. There’s always some fear involved on
both sides and we have to act to establish
their reliability and enable mutual conﬁdence
to develop.
Common Errors
We’re asked questions about the usual mistakes generally made by the companies wanting
to set up in China or wanting to distribute
products there. “It’s inexact to believe that if
the Swiss market is unsatisfactory, then China
will be the solution, says Mr. Knupfer. Because
it won’t be a source of quick proﬁt in the
short term, one will have to be able to wait
two, three or even ﬁve years”. Being Chinese,
Mrs Gao insists: “Be patient and don’t judge
according to Swiss standards.” She gives an
example: “If we plan a business trip in China,
the Swiss need everything to be organized in
advance. But having a ﬁxed agenda isn’t at all
the Chinese way of doing things. One sets up

According to these different approaches,
the Vice-President describes the Swiss as
concerned by formalities and the Chinese as
being pragmatic. This can be a problem when
drawing up contracts for example. “For the
Chinese it’s not important if one achieves
targets in a round about way and they don’t
understand our rigidity”. A company for
example offered a two month training course
costing maybe 10,000 francs. The Chinese
couldn’t comprehend why with their limited
budget of 5,000 francs, it wasn’t possible to
have only one month, to them it seemed
obvious! “The Swiss have to learn to be ﬂexible and to create long term relationships”.
Mrs Gao describes the difference: “The Swiss
imagine a project and do everything possible
to make it become a reality. The Chinese
create targets and then move, changing and
adapting things on the way.
Procedures
The Vice-President often receives visiting
Chinese delegations, and has noticed that the
groups are made up of a mix of people, with
civil servants, entrepreneurs, provincial leaders.
It’s a set of people that can be changed at
the last minute, just like the itinerary. That’s
nothing unusual if you’re used to it, but it’s
very complicated to organize in Switzerland.
“The country has always been organized
into hierarchies”, added Mrs Gao, “but with
more open policies and trips abroad, mutual
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Chambre de commerce Suisse-Chine
Swiss-Chinese Chamber of Commerce

le plaquer sur la réalité. Les Chinois ﬁxent le
but puis on avance, on verra à mesure et on
s’adapte.»
Les procédures
Recevant souvent des délégations de Chine, le
vice-président observe que la composition des
groupes est mixte, avec des fonctionnaires,
des entrepreneurs, des gouverneurs de province. Une composition qui peut changer au
dernier moment, tout comme l’itinéraire. Rien
que de très normal pour leurs habitudes mais
compliqué à organiser en Suisse. «Le pays
a toujours été très hiérarchisé, ajoute Mme
GAO. Mais avec l’ouverture et les voyages, la
compréhension augmente, d’ailleurs de plus
en plus de responsables parlent anglais.»
Les différences subsistent quant à l’approche politique. La Chine a toujours renforcé
le pouvoir central en attirant les provinces
aﬁn d’assurer la cohésion et la stabilité. Les
notions d’autonomie chères à la Suisse leur
sont étrangères, la hiérarchie compte beaucoup. Quant à l’éternelle question des droits
de l’homme, le vice-président estime «qu’on
ne pourra amener une amélioration, selon
nos critères, qu’en maintenant le dialogue,
en reconnaissant les efforts qui sont faits
et en avançant au rythme qui leur convient,
celui des petits pas. Ces dernières années
par exemple, de nombreux signes de bonne
volonté ont été envoyés par le gouvernement.
Des campagnes contre la corruption ont été
lancées avec succès.»•
Si vous souhaitez connaître plus
sur la Chambre de Commerce Suisse-Chine,
Section romande, veuillez consulter leur site
Internet : http://www.sccc.ch/Geneva.

understanding is growing, and more and more
ofﬁcials are starting to speak English”.
Differences persist as to the political approach.
China has always strengthened the centralized
power, by making sure of the adhesion of the
provinces, to ensure cohesion and stability.
The sense of autonomy so dear to the Swiss
is completely foreign to them and hierarchy
counts enormously. As to the eternal question
of Human Rights, the Vice-President thinks
“that we cannot bring about improvements
according to our criteria, but only through

dialogue, by recognising the efforts being
made and by going forward at a pace which
is acceptable to them, a slow pace. Over the
last few years for example, the government
has been sending many positive signs of good
will. Anti-corruption campaigns have been
launched successfully.”•
For more information about the Swiss-Chinese
Chamber of Commerce, Geneva Chapter,
please consult the internet site: http://www.
sccc.ch/Geneva

JETFIN JOUE SUR DEUX
TABLEAUX, LE CONSEIL ET
L’ÉVÉNEMENTIEL
Jetﬁn focuses on both wealth
management and specialised events
Mettre en relation des investisseurs et des experts, organiser
des événements orientés vers la découverte, cela a fait de
la société Jetﬁn une spécialiste du conseil et de l’événementiel
ﬁnancier.

Le rôle de la SCCC évolue
The changing role of the SCCC
Avec la progression des relations économiques, le rôle de la SCCC, voire son
existence sont-ils remis en question?

«On pourrait se demander, en effet, si grâce au SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) et au
développement des relations bilatérales notre rôle va diminuer. Mais nous constatons que
les PME n’ont pas les moyens de développer leur propre approche de la Chine et comptent
beaucoup sur nous. Nous avons 30 ans d’histoire, des relations anciennes avec les provinces, cela compte.» Mme Gao renchérit: «En quelques mois nous avons enregistré quinze
nouveaux membres. Notre réseau est bon et nous sommes reconnus par la Chine, ils nous
considèrent presque comme un organisme étatique. Nous pouvons contacter des ofﬁciels
directement, ce que les entreprises ne sont pas capables de faire.» S’y ajoute une histoire
de passion. «Le comité de la SCCC se compose de personnes qui ont un véritable intérêt
pour le pays. Nous avons des personnalités de l’économie, spécialistes de l’histoire de la
Chine, des Chinois et la passion nous anime, facilitant la prise rapide de décisions.»
As economic relations evolve, is the role or even the very existence of the SCCC
put into question?

“One could indeed wonder if our role is going to decrease given the creation of the SECO
(Swiss State Secretariat for Economic Affairs) and the development of bilateral relations.
But we’ve realised that the SME can’t afford to develop their own approach to China and
they depend entirely on us. We have had 30 years of bilateral ties and well-established
relations with the provinces, and that counts”. Mrs Gao continues, “In just a few months
we registered ﬁfteen new members. We have a good network and we are recognised by
the Chinese who consider us almost as a state run body. We can contact ofﬁcials directly,
which companies aren’t able to do”. To this one must add the account of a passion. “The
SCCC committee is made up of people who have a genuine interest in the country. They are
well-known personalities from the economic sector, specialists in the History of China, the
Chinese and part of this passion that drives us, which facilitates rapid decision making.”

By bringing together both investors and expert consultants,
and organizing research-based events, Jetﬁn has now become
a company that specializes in wealth management and
ﬁnancial events.

M

anaging Partner de Jetﬁn, Pierre Lavaud
estime que les deux piliers de sa société
ne se dissocient pas. L’événementiel conduit
au conseil et... l’inverse aussi.
«Nous sommes actifs dans la ﬁnance, uniquement dans la ﬁnance, cela explique pourquoi
les experts internationaux invités dans nos
conférences proviennent exclusivement de
ce monde».
Le but des deux activités consiste toujours à
permettre aux investisseurs internationaux
d’identiﬁer des opportunités tout en mesurant
les risques. Pour ce faire, Jetﬁn a notamment
organisé plusieurs événements consacrés aux
marchés émergents, là précisément où se
dessinent des potentiels mais là où doivent
également se mesurer les risques. Autre
domaine exploré, celui de l’environnement et

des énergies renouvelables, lui aussi en croissance et qui demande des expertises fondées.
La clef consiste à faire intervenir des experts
en investissement compétents dans leur
domaine et de préférence « on-shore ». De
plus, ajoute Pierre Lavaud, les demandes et les
besoins des investisseurs varient fortement,
«leur géométrie est très variable entre le
long terme, le court terme et l’acceptation du
niveau de risque». Il convient de tenir compte
de cette diversité des attentes et de présenter
des approches et des propositions d’investissement ciblées mais variées.
L’exemple de la Chine
Depuis 2005 plusieurs conférences Jetﬁn ont
été consacrées à la Chine. Le pays le plus
peuplé du monde suscite des convoitises. Des

P

ierre Lavaud, the Managing Partner considers that these two pillars of the company
complement each other. The organization of
events leads to consulting opportunities and
vice versa. “We deal with wealth management, the ﬁnancial aspect and that’s the
reason why international experts invited to
attend our conferences come exclusively from
that domain”.
The aim of these two activities consists in
always ensuring that global investors identify
opportunities while at the same time evaluating the risks. In order to achieve this, Jetﬁn
notably organized several events dedicated
to emerging markets, where potential is
apparent, but where one also has to take into
account the risk involved. Another sector being
explored is the environment and renewable
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Par Manuel Tornare, Conseiller administratif de la Ville de Genève

2010, ANNÉE DOUBLEMENT
PARTICULIÈRE
2010, a very special year

spécialistes chinois de l’investissement, dont
des gérants de fonds, sont venus expliquer
leurs propositions et stratégies d’investissement.
L’industrie ﬁnancière Chinoise connaît des
changements profonds ces dernières années.
Après une formidable envolée jusqu’en 2007,
la crise de 2008 n’a pas épargné la Chine,
dont les bourses ont dégringolé d’environs
70%. Depuis, la conﬁance est revenue en
2009 avec une hausse de 100%. En témoigne
l’entrée en bourse en 2010 de ABC Bank
(Agricultural Bank of China) avec un record
historique, plus de 22 milliards. Sa vocation
de banque des agriculteurs lui vaut d’avoir
plus de 350 millions de clients, cela donne
une idée de l’échelle! Cet exemple relativise
également le risque politique Chinois, que
Pierre Lavaud estime peu élevé. La stabilité du
régime chinois rassure les investisseurs.
Jetﬁn va reprendre ce séminaire Chine.
Comment mesurer le succès? «Le nombre de
participants donne une bonne indication. Un
autre est évidemment d’assurer un suivi et
d’observer la matérialisation des affaires. Si
l’investisseur a investi, c’est le signe ultime de
la pertinence de notre approche».•

energies which are also expanding rapidly and
where solid expertise is required.
The key consists in bringing together competent investment experts well-versed in the
domain and preferably dealing with ‘on-shore’
business.
At the same time, Pierre Lavaud adds, demand
and investors needs vary greatly, “their
geometry varies greatly between the long
term, short term and the acceptance of risk
levels”. One has to take into account these
diverse expectations and offer an approach
and investment proposals which are targeted
but diverse.
The example of China
Since 2005 several Jetﬁn conferences have
concentrated on China. The world’s most
populated country attracts greedy investors.
Chinese investment specialists, including fund
managers have been invited to explain their
proposals and investment strategies.
The Chinese ﬁnancial industry has been
undergoing profound changes over the last
few years. After an extraordinary burst right up
until 2007, China couldn’t escape the 2008
crisis and its stock markets plunged about

70%. Since then, conﬁdence was restored in
2009 resulting in a rise of 100%. Proof of this
is the ABC Bank (Agricultural Bank of China)
entering the stock market in 2010 with
22 billion, an historic record. Its vocation as
a farmers’ bank means that it has more than
350 million customers, giving one an idea of
its size!” This helps put into perspective the
political risk in China, that Pierre Lavaud considers not very high. The stability of the Chinese
regime reassures investors.
Jetﬁn is going to continue with seminars on
China. How can one judge their success?
“The number of participants is a good indication. Another method is obviously to ensure
follow-up and keep track of whether things
materialize. If an investor invests, that’s proof
enough of the relevance of our approach”.•

Il est des coïncidences qui ont valeur de symboles. En matière de relations sino-genevoises, l’année 2010
est ainsi doublement particulière. D’une part, elle marque le 60e anniversaire des relations bilatérales
entre la Suisse et la Chine. D’autre part, elle restera comme celle de la présence de la Ville de Genève
à l’Exposition universelle de Shanghai, la plus grande manifestation de ce type organisée à ce jour.
Genève proﬁte du fait, et c’est une première, qu’une exposition universelle ait décidé d’accueillir des villes
en plus des pays et de leur offrir un espace spécialement dédié.
There are coincidences that are really very symbolic. In terms of Sino Geneva relations, 2010 is doubly
remarkable. First of all, it’s the 60th anniversary of bilateral relations between Switzerland and China.
Secondly it will be remembered as the year when the City of Geneva was present at the Shanghai Expo,
the largest event of its kind ever held. Geneva is proud of the fact, and it’s the ﬁrst time ever,
that a Universal Exposition decided to promote the cities as well as their countries and to organise
specially designated areas for them.

C

ette présence genevoise au cœur de
l’un des événements phare de l’année
2010 ne doit rien au hasard, mais beaucoup
aux rapports qu’entretiennent avec la Chine,
depuis des décennies, la Suisse en général et
Genève en particulier.

sur l’Indochine accueille le premier ministre
Zhou Enlai. La Suisse devient alors une plaque
tournante de la politique européenne chinoise
et, dans le même temps, Genève conﬁrme ses
galons de cité de la paix et de ville internationale.

T

En effet, le 17 janvier 1950, sous l’impulsion
éclairée du conseiller fédéral Max Petitpierre,
la Suisse fait ﬁgure de pionnière et devient
la cinquième nation seulement à reconnaître
l’Etat chinois, après la Grande-Bretagne, le
Danemark, la Norvège et Suède. Elle met ainsi
en application le principe, jamais remis en
cause depuis, de reconnaissance des états,
pas des régimes. Puis, en 1954, c’est au bout
du lac Léman que de la République populaire
de Chine fait sa première apparition sur la
scène internationale: la conférence de Genève

Depuis, la Ville de Genève n’a cessé de tisser
des liens avec ses homologues chinoises.
Depuis la ﬁn du XXe siècle, de nombreuses
collaborations ont été imaginées avec différentes cités, dont Xi’an, Hangzhou et bien sûr
Shanghai, pour ne citer que les plus récentes.

In fact, on 17th January 1950, under the
enlightened guidance of Max Petitpierre the
Federal Councillor, Switzerland became a
pioneer, being the 5th country to recognise the
Chinese Government along with Great Britain,
Denmark, Norway and Sweden. Principles
were put into practice and have never been
questioned, of applying the notion of recognition of States, not regimes. Then, in 1954, it’s
on the banks of Lake Leman that the People’s
Republic of China ﬁrst appeared on the
international scene: the Geneva Conference

Une lettre d’intention a été signée avec Xi’an
en août 2001. Elle porte sur les collaborations possibles en matière de services du feu,
d’espaces verts et de tourisme. Un protocole
a été paraphé avec Hangzhou en août 2004.

he presence of Geneva at the centre
of one of the most important events of
2010 did not just happen by chance, but is
the result of decades of relation building with
China by Switzerland in general, and Geneva
in particular.
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En découle une collaboration touristique et
l’échange de personnel compétent dans
l’organisation de réunions internationales.

les habitants et les partenaires locaux aux
décisions, mais aussi d’imaginer et surtout de
mettre en œuvre des solutions innovantes.

Avec Shanghai, enﬁn, un protocole d’intention
sur les échanges amicaux entre les deux villes
a été signé en mai 1998. Il englobe les thèmes
suivant: échange de délégations, coopération
économique et commerciale, coopération et
collaboration avec les Services industriels de
Genève dans les domaines de l’infrastructure
et du traitement de l’eau, encouragement à la
coopération entre les Chambres de commerces
de Shanghai et Genève.

La présence de Genève à l’Exposition universelle de Shanghai, qui présente en compagnie
de Bâle et Zurich leurs compétences en
matière de gestion durable de l’eau en milieu
urbain, en est l’illustration. La Ville y détaille
de spectaculaire manière la success story de
l’assainissement du Léman. Malgré son état
catastrophique dans les années 1970, le lac
est redevenu aujourd’hui un des principaux
moteurs du développement socio-économique
de la région genevoise, grâce à la collaboration de tous les acteurs impliqués dans la
gestion de l’eau, publics et privés, suisses
comme français.

A nouveau, ce n’est donc nullement un hasard
que Genève soit en partie à l’origine d’une
présence des villes à l’Exposition universelle
de Shanghai. L’aventure du pavillon des villes
suisses, qui regroupe Genève, Bâle et Zurich,
a commencé en 2006 déjà. En effet, cette
année-là, la Ville de Genève organisait avec
succès un important Forum intitulé «Villes
et qualité de vie – enjeux globaux, solutions
locales». Ce Forum a réuni plus de 200
délégations de villes du monde entier, dont
plusieurs grandes villes chinoises, notamment
celle de Shanghai.
Comme les organisateurs de l’Exposition nous
le rappellent à chaque rencontre, le Forum de
Genève a réellement contribué à concrétiser
l’idée d’un espace réservé aux villes, la
fameuse Urban Best Practice Area, dans
laquelle elles peuvent présenter leurs meilleures pratiques en matière de gestion urbaine.
Shanghai a osé mener à bien cette expérience
novatrice, et c’est une véritable réussite.
Les villes, aujourd’hui, sont devenues de
véritables laboratoires qui jouent un rôle
essentiel dans l’élaboration des politiques
nationales et internationales. Elles ont valeur
d’exemple pour les collectivités publiques de
taille supérieure. Leur dimension, justement,
leur permet tout à la fois d’associer au mieux

La dimension innovatrice du pays et de la
région, trop souvent méconnue, son savoirfaire en matière de technologies dites propres
ainsi que les atouts de la région lémanique en
termes d’attractivité économique et touristique
bénéﬁcient donc, à travers ce pavillon des villes, d’une tribune exceptionnelle. Sur six mois,
l’Exposition accueillera 70 millions de visiteurs,
des milliers de journalistes, de délégations
économiques et de dirigeants de collectivités
publiques.
C’est donc avec une grande ﬁerté que je
représente la Ville de Genève lors des «journées genevoises» qui se déroulent à Shanghai
du 4 au 15 septembre. Pour Genève, Bâle et
Zurich, avoir été invités à cette Exposition
universelle constitue un grand honneur et
témoigne de la qualité des relations qu’ont
su nouer, depuis longtemps et sans relâche, la
Suisse et Genève avec la Chine qui, si elle est
devenue depuis 2002 le premier partenaire
commercial de la Suisse en Asie, est aussi
appelée à devenir un partenaire de tout premier ordre sur bien d’autres plans, notamment
touristique, scientiﬁque et culturel.•

on Indochina welcomed the Prime Minister
Zhou Enlai.
Switzerland became an important hub for
European politics and China and at the same
time Geneva’s status grew as a city of peace
and as an international centre.
Since then, the City of Geneva has continued
to build strong ties with Chinese counterparts.
Since the end of the 20th century, extensive
collaboration has been organised with different cities like Xian, Hangzhou and of course
Shanghai, to mention only the most recent.
A letter of intention was signed with Xian in
August 2001. It concerned possible collaborations concerning ﬁre prevention services,
green spaces and tourism. A protocol was
signed with Hangzhou in August 2004. This
has led to joint tourist ventures and exchanges
of members working for the organization of
international meetings.
With Shanghai, ﬁnally, a protocol setting up
friendly exchanges between the two cities was
signed in May 1998. It concerns the following
themes:
Exchanges of delegations, economic and trade
cooperation, cooperation and collaboration
with the industrial services in Geneva in the
domains of infrastructure and water treatment,
encouragement for cooperation between the
Chambers of Commerce of Shanghai and
Geneva.
Once again, it’s not just a question of luck
that makes Geneva somewhat at the root of
the presence of cities at the Shanghai Expo.
The adventure concerning Swiss cities, which
include Geneva, Basel and Zurich, started in
2006. In fact, that year the City of Geneva
successfully organised an important Forum
called ‘Cities and the quality of life - global
challenges, local solutions’. The Forum brought
together more than 200 delegations from

cities the world over, including several important Chinese cities, notably Shanghai.
As the organizers of the Expo remind us every
time we meet, the Forum of Geneva contributed greatly to the creation of a project for an
area reserved for cities, the famous Urban Best
Practice Area, in which the cities could present
their best approaches to questions of urban
management. Shanghai dared to carry out the
novel experience, and it’s a great success.
Nowadays cities have become real laboratories playing an essential role in elaborating
national and international politics. They serve
as an example for larger public bodies. Their
size is what allows them to integrate as best
they can inhabitants and local partners with
decision making, but also to imagine and set
up innovative solutions.
The presence of Geneva at the Shanghai Expo
showcasing, along with Basle and Zurich,

competence in sustainable water management
in cities, is a good example. The City of Geneva
details in a spectacular way the success story
of the cleaning up of Lake Leman. In spite
of the catastrophic state of the lake in the
1970’s, it has now become one of the major
engines of socio-economic development in the
region of Geneva thanks to the collaboration
of all the partners involved in water management, both public and private, Swiss as well
as French.
The innovative dimension of the country and
the region are often too little known, their
know-how about ‘green’ technologies as well
as the attractiveness of the Leman region in
terms of economic and touristic appeal means,
through the showcasing of the cities, that
this is all being highlighted. For a period of
six months the Expo will receive 70 million
visitors, thousands of journalists, economic
delegations and leaders of public institutions.

So it’s with great pride that I will be representing the City of Geneva during ‘Geneva Days’
taking place in Shanghai from the 4th to 15th
September.
For Geneva, Basel and Zurich, to be invited to
the Shanghai Expo represents a great honour
and is proof of the quality of relations that
have been patiently sustained over a long
time between Switzerland, Geneva and China.
Since 2002 China has become Switzerland’s
major trading partner in Asia and is bound
to become a very important partner on many
other levels, notably in the domains of tourism,
science and culture.•
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60 ANS DE RELATIONS D’AMITIÉ
ENTRE LA SUISSE ET LA CHINE
60 years of friendship between
Switzerland and China
La reconnaissance précoce des nouvelles autorités chinoises par le Conseil fédéral le 17 janvier 1950
marquait le début d’une nouvelle ère. Comment la petite Suisse allait-elle développer ses relations avec
ce colosse asiatique qui émergeait après un siècle d’incertitudes et de chaos, et dont on savait si peu de choses
à l’époque ? Les diplomates étaient, cela va de soi, en première ligne pour établir contacts et projets.
Toutefois, durant des années, de 1950 à 1980 en particulier, les associations d’amitié helvéto-chinoises jouèrent
un rôle non négligeable. Une sorte de diplomatie parallèle, une voie d’accès privilégiée vers un pays encore
fermé et perçu comme largement opaque.
The very early recognition of the new Chinese Government by the Federal Council, on 17th January 1950,
marked the beginning of a new era. In which form was tiny Switzerland going to organise its relations with
the Asiatic Giant which was emerging after a century of uncertainty and chaos, and about which very little was
known at the time? It goes without saying that the diplomats were at the forefront in establishing contacts and
setting up projects. However during the period from 1950 to 1980 in particular, the Swiss-Chinese Friendship
Associations played an important role. It was a sort of parallel diplomacy, a privileged entry into a country
which was still closed and broadly seen as lacking transparency.
Une pionnière – la Société
Suisse-Chine (SSC)
Le 6 mars 1945 se constituait à Lucerne cette
association. Avant même l’avènement de la
République populaire de Chine le 1er octobre
1949, des personnalités du monde politique et
économique eurent cette conviction qu’établir
un pont entre les deux pays était indispensable. Ainsi furent jetées les bases des premiers
échanges, séjours et contacts, qui conduisirent
la SSC à devenir un des partenaires privilégiés
des relations bilatérales d’amitié.
En Suisse romande, une Association d’amitié
avec la Chine fut créée en 1968. Expositions,
ventes d’objets et projections de ﬁlms documentaires, puis les premiers voyages furent
organisés. Vu le succès, un petit magasin
s’ouvrit même à Lausanne. Cette évolution se
traduisit bientôt par un changement de nom,
cette association devenant : Connaissance de
la Chine – Lausanne. Un volet important de

son activité était aussi de soutenir les premiers
étudiants chinois qui commencèrent à arriver
au début des années 1980.
Jusqu’à la ﬁn des années 1990, voyager en
Chine était compliqué, voire impossible, à
moins d’être doté d’un bon niveau de chinois
et/ou d’une solide patience. Le passage par
un interlocuteur chinois, la plupart du temps
il s’agissait de l’Association du peuple chinois
pour l’amitié avec l’étranger (APCPAE),
permettait d’organiser des visites dans tous
les coins du pays, grâce aux relais fournis par
l’APCPAE aux divers échelons de l’administration chinoise. En sens contraire également,
des délégations chinoises étaient invités à
découvrir notre pays en passant par le canal
des associations suisses d’amitié.
L’ouverture de 1978 – un
changement progressif de rôle
L’histoire de l’Association Vaud-Shaanxi/Chine,

A pioneer – the Swiss-Chinese
Society (SCC)
On the 6th March 1945 the Association SSC
was launched in Lucerne. Even before China
became the People’s Republic of China on
1st October 1949, personalities from the world
of politics and the economic sectors were convinced that it was indispensable to establish
ties between the two countries. That was the
start of the laying of foundations for the ﬁrst
exchanges, trips and contacts, which led the
SSC to become one of the privileged partners
in terms of bilateral friendly relations.
In Swiss Romande, a Friendship Association
was created with China in 1968. Exhibitions,
sales and projections of documentaries and
eventually the ﬁrst trips were organized. Given
the success, a small shop was opened in
Lausanne. The shop evolved and changed its
name, and the association became known as:
Knowing China – Lausanne. An important part

60 ans d’amitié
60 years of friendship
Par Gérald Béroud / By Gérald Béroud

constituée en 1986, illustre une évolution
perceptible à partir du lancement de la
politique d’ouverture et de réforme de 1978.
Prenant pour base les relations établies entre
deux établissements universitaires , elle allait
d’abord, à l’image des autres associations, se
concentrer sur des visites de découvertes, le
domaine culturel, ainsi que l’agriculture.
Avec l’ouverture, l’intérêt des entreprises et de
groupes spéciﬁques se faisait plus pointu. Il en
était de même pour les délégations chinoises
souhaitant s’informer de manière plus intensive. Peu à peu, l’Association Vaud-Shaanxi/
Chine allait diversiﬁer son offre, organisant de
plus en plus souvent des voyages à thème et
des visites spécialisées. Conséquence : début
2010, elle changeait de nom pour devenir la
Section romande de la Société Suisse-Chine.
Réﬂéchir à de nouvelles formes
d’action
Cette évolution ne va toutefois pas sans
obstacle car elle se conjugue avec une certaine
crise de l’engagement associatif. Il est devenu
ardu d’attirer de nouveaux membres et de
les garder, alors que les échanges avec la
République populaire de Chine n’ont jamais
été aussi étendus. Tout se passe comme si les
personnes intéressées pensaient que les associations bilatérales n’étaient ni indispensables
ni utiles à la réussite de leur démarche ou de
leur entreprise. Même des organisations plus
puissantes, comme la Chambre de commerce
Suisse-Chine, ont de la difﬁculté à étendre leur
sociétariat. Une illustration très concrète de
cette « crise des vocations » est la dissolution
de l’Association Connaissance de la Chine
– Lausanne, le 24 mars 2009.
Ces associations, où le bénévolat est la
règle dominante, sont-elles condamnées à
disparaître à plus ou moins brève échéance ?
Qu’on ne se leurre pas ! Le rôle et le champ
de compétences des associations sont encore
vastes. Elles sont appelées à continuer à
apporter une contribution importante aux

relations bilatérales. Tout d’abord, un immense
travail de sensibilisation reste à faire pour
comprendre les enjeux et la situation de la
Chine contemporaine. Des régions entières
restent largement méconnues de la majorité
des visiteurs et des investisseurs. La concurrence interne entre villes chinoises fait aussi
que les sollicitations externes ont fortement
augmenté. Il faut pouvoir y répondre de
manière professionnelle.
Au passage, on remarquera que les pouvoirs
publics, même s’ils les sollicitent pour l’accueil
de délégations, ne reconnaissent pas toujours
sufﬁsamment l’apport de ces organisations. Un
soutien plus systématique serait bienvenu pour
la survie des celles-ci. Souvent, ces dernières
ﬁnancent de leurs poches, quand ce ne sont
pas certains de ses membres qui y contribuent
directement, telle ou telle activité. Sans cet
engagement constant et volontaire, ce soin
porté aux relations bilatérales ne saurait se
développer.
Par ailleurs, ces associations sont dépositaires
de la mémoire des liens entre la Suisse et la
Chine. En cette année-anniversaire, il serait
judicieux de s’en souvenir.

of their activity was also to give support to the
ﬁrst Chinese students who started arriving at
the beginning of the 1980’s.
Up until 1990, travelling in China was complicated, if not impossible, unless one could
speak Chinese and/or had solid capacities for
patience. One had to have a Chinese translator, most of the time it was the Chinese People’s Association for Friendship with Foreign
Countries, which organised visits all over the
country, thanks to a network created by them
at the various levels within the Chinese administration. In exchange, Chinese delegations
were invited to discover our country accompanied by Swiss Friendship Associations.
1978 – Open policy and a
progressive change of role
The story of the Vaud-Shaanxi/China Association, set up in 1986 illustrates the evolution
resulting from the launching of the open policy
and reforms of 1978. Using the relations established between two universities as a springboard, the association, just like several other
associations concentrated mainly on touristy
visits, cultural events as well as agriculture.

32 Switzerland / China

Switzerland / China 33

Fondation de la Haute Horlogerie

60 ans d’amitié
60 years of friendship

Un rôle pourtant
primordial
Qui plus est, des périodes de tensions
illustrent aussi une contribution importante
que ces associations ont à remplir : informer
encore et toujours des réalités chinoises,
avec doigté, sans complaisance ni arrogance.
Les événements survenus au Tibet en mars
2008 et au Xinjiang en juillet 2009 montrent
combien l’opinion publique est versatile, prête
à s’emballer sous le coup d’une émotion véhiculée par les médias, internet compris.
Autre point d’importance : l’expression de la
solidarité. On doit remarquer que celle-ci ne se
manifeste pas toujours de manière générale.
Que ce soit en 1998, après les violentes
inondations qui frappèrent le centre du pays,
ou après le tremblement de terre au Sichuan
en mai 2008, la solidarité n’est guère venue
des grandes organisations caritatives ou de
collectes nationales. Ce sont les associations
d’amitié et les groupes de la communauté
chinoise résidant en Suisse qui ont récolté des
fonds, même si les initiatives prises s’avéraient
quelque peu éclatées.
Les associations d’amitié peuvent encore jouer
un rôle actif. Pour cela, elles devront réﬂéchir
de façon approfondie à la nature de leurs
activités et aux attentes de leurs membres.
Dans le même temps, travailler de manière
accrue et en pleine concertation avec les
autres organisations du domaine deviendra
de plus en plus indispensable.•

SinOptic - Services et études du monde chinois
http://www.sinoptic.ch/
Gérald BÉROUD

Président de la Section romande
de la Société Suisse-Chine
Secrétaire du Comité de la Chambre
de commerce Suisse-Chine, Section romande
Membre du Comité directeur
de la Société Suisse-Chine

Par Gil Egger / By Gil Egger

With a more open policy, businesses and speciﬁc groups showed more interest. It was the
same for the Chinese delegations who wanted
to learn more. Little by little, the Vaud-Shaanxi/
China Association started to diversify their
offers, organising more and more voyages with
themes and specialised trips. Consequently,
in 2010 the name was changed to Section
Romande de la Société Suisse-Chine.

recognise sufﬁciently the contribution of these
organizations. More sustained support would
be welcome for their survival. Often, they have
to pay for events themselves. Some events
have to be directly ﬁnanced by the association’s members. Without this dedicated voluntary help the patient care given to creating
bilateral relations will not continue
to develop.

Developing new forms
of activity
These changes don’t come about easily
because they are related to a certain crisis in
the associative commitments. It has become
difﬁcult to attract and to keep new members,
at a time when exchanges with the People’s
Republic are rapidly expanding. Everyone
thinks that the bilateral associations aren’t
indispensable nor useful to the success of their
approach or that of their company. Even the
more powerful organizations like the SwissChinese Chamber of Commerce ﬁnd it difﬁcult
to get established. A very striking illustration
of the ‘crisis of missions’ is the dissolution of
the Association Connaissance de la ChineLausanne on, the 24th March 2009.
These types of associations, which depend on
volunteers, are they bound to disappear sooner or later? One mustn’t be fooled. The role
and range of inﬂuence of these associations
is still enormous. They are meant to continue
to contribute to bilateral relations. First of all,
a huge awareness programme is necessary
to understand the risk and the situation in
modern day China. Vast regions are still mainly
left undiscovered by the majority of visitors
and investors. Inter-city competition in China
has also meant that external demands have
increased. One has to be able to remain
professional.

Moreover, these associations are the living
memory of the ties built up between Switzerland and China. This has to be remembered in
this year of anniversaries.

At the same time, it’s obvious that government
bodies, even though they require their assistance in welcoming delegates, don’t always

An essential role
Besides, in periods of tension these associations also have an important role to play:
informing unceasingly about the realities of
China, discreetly, without partisanship or arrogance. The events in Tibet in March 2008 and
in Xinjiang in July 2009 show just how versatile public opinion can be, ready to respond
emotionally to the news from the media,
including Internet. Another important point:
the demonstration of solidarity. It’s true that
this is not always generally evident. Whether
it was in 1998, after violent ﬂoods hit the
centre of the country or after the earthquake
in Sichuan in May 2008, solidarity didn’t
stream from the large charity organizations or
national bodies. It was the Friendship Associations and groups from the Chinese community
living in Switzerland which collected funds,
even though the initiatives taken were a little
disorganised.
The Friendship Associations can still play an
active role. In order to do this, they will have to
re-evaluate the nature of their actions and the
expectations of their members. At the same
time, working closely together and connecting
with other organizations in the same domain
is becoming absolutely indispensable.•

L’HEURE CHINOISE ET LE TEMPS
UNIVERSEL
China in tune with global time
L’horlogerie suisse se répand de plus en plus dans le monde. La haute horlogerie a fait honneur à l’Exposition
universelle de Shanghai et afﬁrme sa présence dans le monde.
Swiss watchmaking is even more famous now world wide. The Haute Horlogerie made its appearance
at the Shanghai Expo 2010, strengthening its global reputation.

L

aunched in 2005 with three partners, the
Fondation de la Haute Horlogerie now
consists of 26 brand name partners. It has four
main objectives:

F

ondée en 2005 par trois partenaires, la
Fondation de la Haute Horlogerie dénombre désormais vingt-six marques partenaires.
Sa vocation s’exprime en quatre objectifs:
• Informer, en particulier les passionnés et
les amateurs de montres. L’exposition de
Shanghai fait ﬁgure d’exemple mais beaucoup
d’autres se déroulent partout dans le monde.
Un magazine en ligne, le « HH magazine »
disponible sur le site de la fondation
www.hautehorlogerie.org, informe sur toutes
les manifestations et publie de précieux dossiers. (application iPhone téléchargeable),

• Susciter des vocations et éveiller des
passions. Les collectionneurs et les amateurs
se reconnaissent à l’inclination particulière
à l’égard des montres de haute horlogerie
mais l’engouement fait également partie des
qualités de tous ceux qui conçoivent et confectionnent ces œuvres d’art.
• Endosser le rôle de «Think Tank» dans
l’industrie de la haute horlogerie.
• Former les professionnels de la haute horlogerie, car souvent les passionnés possèdent
des connaissances et une culture supérieures
à celles des détaillants ou du personnel de
vente.

• To inform, especially those who are passionate about watches and want to know more.
The Shanghai Expo is one example but there
are many other showrooms worldwide. An
on-line magazine the ‘HH magazine’, available
on the Foundation’s site www.hautehorlogerie.
org , supplies information about all the events
and publishes useful guide (iPhone applications possible)
• Create interest in the trade and raise awareness. Collectors and connoisseurs share a common love for watches of the Haute Horlogerie
collections, but this interest is also a part of
the quality of all those who design and create
these works of art.
• Play the role of ‘Think Tank’ for the industry
of the Haute Horlogerie.
• Train professionals of the Haute Horlogerie,
because often the aﬁcionados possess the
knowledge and a deeper understanding of the
culture than the retailers or sales people.
There’s a long tradition that’s been established
between China and Switzerland over the
centuries. New eras create new desires but in
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Fondation de la Haute Horlogerie

Par Nick Day, PDG de Diligence Inc. / By Nick Day, CEO Diligence Inc

LA CHINE SE FOCALISE SUR
LE DÉVELOPPEMENT DE SON
MARCHÉ DOMESTIQUE.
UNE PÉRIODE DIFFICILE POUR
LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS
Foreign investors to get a rough-ride
as China focuses on developing
internal markets

Avec la Chine, une longue tradition s’est
établie depuis des siècles. Les temps nouveaux
suscitent des convoitises mais, dans le cas
de la haute horlogerie, le marché concerne
toujours des clients spéciﬁques, amateurs de
ces mécaniques particulières inscrites dans un
temps universel. Il n’existe pas, ou pas encore,
de tradition du luxe comme celle que nous
connaissons et la Fondation joue ici pleinement son rôle, que la directrice Fabienne Lupo
nous décrit comme celui d’une «information
éducative». A des degrés divers, ce rôle se
décline également dans d’autres expositions,
parfois thématiques, comme à Mexico ﬁn
septembre, à Vienne en octobre, à Paris en
novembre. Ainsi, les complications ou les
montres marines peuvent constituer une
passionnante découverte pour le grand public
comme pour ceux qui s’y sont déjà intéressés
et arborent des garde-temps de ces catégories
à leur bras.
Contrefaçons
Comme tout le monde horloger, la Fondation de la Haute Horlogerie se préoccupe de
contrefaçons en diffusant depuis 2 ans une
campagne de sensibilisation du public au
problème de la contrefaçon sur le thème :
« Fake watches are for fake people ». Il
convient de distinguer deux genres: le client
achète une copie en sachant parfaitement ce
dont il s’agit. Ou un amateur croit acquérir
un objet de qualité ancien alors que c’est
l’habillage d’un modèle courant qui le trompe.
Dans les deux cas, rappelle Fabienne Lupo, il
est essentiel de rappeler que ce monde est
entre les mains de la criminalité. Ce qui signiﬁe que, même en faisant montre d’insouciance
«pour s’amuser», le client participe à l’exploitation des enfants, donnant son argent aux
mêmes qui alimentent le traﬁc d’armes voire
d’êtres humains. La plus grande méﬁance doit
habiter l’esprit de ceux qui utilisent internet et
peuvent confondre les contrefaçons avec les
produits d’autres canaux plus ofﬁciels.•

the case of the Haute Horlogerie the market
always targets speciﬁc clients, connoisseurs
of the special timepieces that belong to a
universal time. There is no tradition of luxury
in China yet, at the moment, like the one that
exists here and the Foundation assumes its
role fully, which is described by the Director
Fabienne Lupo as ‘educative information’. In
different ways this role is repeated in other
exhibitions, sometimes thematic, like in Mexico
at the end of September, in Vienna in October
and in Paris in November. In this way, the
complicated mechanisms or the underwater
watches can be part of a wonderful voyage of
discovery for the general public and also for
those who are already interested and wear
these timeless time pieces of great value
proudly on their wrists.
Counterfeit products
Just like the rest of the watch making sector,
the Fondation de la Haute Horlogerie is

concerned about counterfeit products and has
been involved in a campaign for the last two
years of public awareness about the problem
of counterfeit goods using the phrase ‘Fake
Watches are for fake people’. One has to
distinguish between two types of people: the
client who buys a copy knowing perfectly well
that it’s a copy. And the aﬁcionado who thinks
he’s buying an antique quality object when it’s
just a fake copy of a recent model. In both
cases, Fabienne Lupo reminds us, it’s essential to remember that that world is run by
criminals. That means that even when we
pretend not to care ‘just for fun’ the customer
is actually participating in the exploitation of
children, giving their money to those who feed
the arms trafﬁc or human trafﬁcking. The greatest care should be taken by anyone who uses
Internet so that they don’t confuse counterfeit
goods with products coming through ofﬁcial
sources.•

Si la première décennie du XXIème siècle a vu l’affaiblissement de l’inéluctable processus de mondialisation,
la seconde décennie semble conﬁrmer un nouvel ordre mondial à deux pôles, avec une Chine métamorphosée
en passe de devenir la seconde économie mondiale.
If the ﬁrst decade of the 21st century will be viewed as a period in which the seemingly inevitable process
of globalisation faltered, the second decade seems to be set to crown a new bi-polar world order
as China completes its metamorphosis to becoming the World’s second largest economy.

L

’économie chinoise, portée par ses
exportations, ne peut soutenir sa croissance au même taux que celui atteint au début du
millénaire, pendant que le monde occidental
affaibli entame la nouvelle décennie dans
l’appréhension d’une seconde récession, accablé par les dettes souveraines. Reconnaissant
ça, les dirigeants de la Chine ont commencé
à développer le marché domestique en favorisant la hausse des salaires, pour fournir à sa
population des moyens supplémentaires pour
consommer ses propres produits et augmenter
les fonds déposés dans les banques nationales. Bien que ce soit une stratégie judicieuse
et bien accueillie, la tâche reste difﬁcile et ne
pourra rapidement se faire sans complications

ni sans conséquences préjudiciables pour les
investisseurs étrangers.
Maintenir la compétitivité d’une économie
basée sur les exportations tout en augmentant
les salaires pour stimuler le marché domestique reste un équilibre difﬁcile à réaliser, plus
particulièrement face aux pressions américaines incitant à laisser ﬂotter le taux de change
du yuan. De plus, en ce moment en Chine,
les classes sociales sont largement divisées
avec 200 millions de privilégiés et plus d’un
milliard de défavorisés. La haute société
enrichie semble n’avoir aucune motivation
pour instiguer des changements et la classe
ouvrière se sent tellement exclue qu’elle n’ose
espérer que les choses se passent différem-

B

ut China’s export driven economy couldn’t
continue to grow at the rates it achieved
earlier in this millennium with the western
world limping into the new decade weighed
down by the concerns of double-dip recession
and sovereign debt. China’s leadership has
recognised this, and has begun to develop
its internal markets by pushing for wage
increases, thereby ensuring that its population
has the disposable income to buy their own
products and put deposits in domestic banks.
Whilst this is a sensible and welcome strategy,
it’s a tall order that won’t be accomplished
smoothly or quickly and there will be detrimental consequences for foreign investors.
Maintaining a competitive export led economy
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ment, ce qui maintient donc une certaine
stabilité. Les dirigeants chinois doivent être
reconnus pour s’être courageusement emparés
du problème en encourageant l’émergence
d’une classe moyenne. Les classes moyennes
en veulent toujours davantage, revendiquant
toujours plus de liberté économique, tout en
accentuant la pression politique alimentant
une instabilité sociale. Dans un pays comme
la Chine, doté d’une population de cette taille
et d’une telle diversité ethnique, les déﬁs
rencontrés restent difﬁciles à évaluer.
Les entreprises industrielles étrangères seront
durement touchées. Elles se retrouveront dans
une situation moins concurrentielle, cédant
inévitablement aux pressions de Pékin et de
leurs employés pour augmenter les salaires,
devant dans le même temps continuer à gérer
les déﬁs inhérents au marché, posés par la
corruption, les fraudes, le risque politique et le
manque de transparence, risques qui étaient
auparavant acceptés en échange à l’accès à
une si abondante main d’oeuvre bon marché.
Par conséquent, les entreprises et les investisseurs devront inévitablement faire preuve de
plus de sophistication quant à la façon dont
ils opèrent en Chine, s’ils doivent survivre et
prospérer avec les retombées de ces changements. La corruption locale dans le monde des
affaires, le gouvernement et le système judiciaire resteront le principal risque. Le manque
de transparence dans la comptabilité, les pratiques et les normes bancaires, conjointement à
la carence à adopter des règles de comptabilité internationales ou américaines, vont créer
de véritables difﬁcultés pour les investisseurs
étrangers qui tenteront d’analyser de manière
ﬁable leurs résultats ﬁnanciers.
Des accommodations dans les réglementations gouvernementales locales et le contournement délibéré de leur mise en application
résultant de pressions politiques continueront
de décevoir. La politisation des opérations de
la banque centrale compliquera rudement les

transactions ﬁnancières. Des pratiques prédatrices de la part de concurrents cherchant
à se positionner sur les créneaux que les
étrangers occupent avec succès, soutenues
par des décisions judiciaires instinctivement
xénophobes et sujettes à corruption, amèneront certains investisseurs à perdre contrôle
de leurs actifs. Ces risques vont perdurer et
s’accroître pendant quelques temps. Les fonctionnaires chinois vont se focaliser davantage
sur la stabilité sociale et politique, trouvant
peu de raisons d’améliorer l’environnement
opérationnel quand tellement d’investisseurs
et d’investisseurs potentiels se sont déjà bien
servi. Maintenir une inégalité en faveur des
intérêts locaux, concurrentiels des intérêts
étrangers, reste une manière facile d’apaiser
les tensions locales ; ce sentiment ne changera
pas jusqu’à ce que nombre d’investisseurs
étrangers commencent à partir en signe de
mécontentement.

whilst increasing wages to stimulate internal
markets is a hard equation to balance; particularly in the face of increasing US pressure to
free-up the Yuan’s exchange rate. Furthermore
China’s social classes are right-now broadly
divided into two; the 200 million have-a-lots
and 1.1 billion have-nots. The wealthy upper
class would seem to have little reason for
wanting change and the working class feels
so disenfranchised that they dare not hope
that things could be different and so, stability
reigns. China’s leadership must therefore
be applauded for grasping the nettle and
encouraging the emergence of a middle class.
Middle classes always want more, increasingly
demanding many more social and economic freedoms leading to immense political
pressure and fermenting social instability. In a
country with the size of population and ethnic
diversity of China this presents challenges that
are difﬁcult to fathom.

L’exploitation de l’immense potentiel que
représente la Chine est à juste titre une
stratégie prioritaire pour presque toutes les
entreprises internationales, mais ces questions
doivent être sérieusement considérées. Les
approches normatives occidentales conjointes
à la diligence requise ne seront pas et ne
sont déjà pas, en toute réalité, sufﬁsantes en
regard à ces nouvelles complications. Il n’y a
pas de projets d’investisseurs étrangers qui
puissent survivre au contact d’une réalité de
fonctionnement, au sein d’un environnement
comparable à celui de la Chine.

Foreign manufacturing companies will be hit
hard. They will ﬁnd themselves becoming less
competitive as they inevitably bow to pressure
from Beijing and employees, to increase
wages at the same time that they continue
to manage the associated market challenges
of corruption, fraud, political risk and lack
of transparency. Risks which they previously
accepted, in return for access to such large
supplies of cheap labour.

Cependant les fondamentaux démographiques
sous-jacents sont solides ; une stratégie qui
comprendrait la valeur des bonnes connexions
et saurait tirer proﬁt des informations sur lesquelles elles se basent et qui de surcroît aurait
analysé de façon approfondie les immenses
déﬁs posés par les réformes sociales en Chine,
aura toutes les opportunités de bénéﬁcier d’un
retour raisonnable.•

Therefore, inevitably, companies and investors
must become far more sophisticated about
how to operate in China if they are to
survive and prosper amongst the fall out from
these changes. Local corruption in business,
government and the judicial system will
remain the primary risk. Lack of transparency in accounting, banking practices and
standards; the failure to adopt either US or
international accounting standards, will create
real difﬁculties for foreign investors trying to
reliably measure ﬁnancial performance. Bias in

local government regulations or inconsistent
or conveniently bent enforcement as a result
of political pressure will continue to frustrate.
The politicising of central bank operations
will severely complicate ﬁnancial transactions.
Predatory business practices by competitors
looking to move in on foreign controlled success and buoyed by instinctively xenophobic as
well as corrupted court rulings will see several
investors loosing control of their assets. These
risks will continue to exist and grow for some
time yet. Chinese ofﬁcials will be most focused
on social and political stability and have little

reason to improve the operating environment
when so many investors and potential investors have already drunk the Kool-Aid. Maintaining an un-level playing ﬁeld in favour of local
interests competing with foreign interests is an
easy way to ameliorate local tension and that
sentiment won’t change until large numbers of
foreign investors start to vote with their feet.
Whilst tapping into the high potential of China
is quite rightly a strategic priority for almost
any international business, there are serious
questions to consider. Standard, Western-style
due-diligence techniques will be and indeed

Diligence - Composer avec la face cachée de la mondialisation
Diligence - Working on the dark side of Globalisation

already are inadequate in the face of the new
complications. No foreign investor plan will
survive contact with the realities of operating
in an environment like China.
But the underlying fundamental demographics
are strong and a strategy that understands
the value of the right afﬁliations, the use of
information based leverage and above all, that
has a thorough appreciation for the immense
challenge of social reform in China will stand
a better than average chance of making a
reasonable return.•

Diligence - Rue Du Conseil Général 8
1205 Geneva - Switzerland - Tel: + 41 022 888 1230
geneva@diligence.com - www.diligence.com

Le monde est en mutation et de nouvelles solutions doivent adresser les nouveaux problèmes. Diligence apporte des solutions en complément du travail des
avocats et autres spécialistes qui aident les entreprises à confronter ces déﬁs : les éléments clés sont :

• La mondialisation: L’argent se déplace de l’Occident vers l’Orient. Ces ﬂux ﬁnanciers vont donner matière à davantage de cas de fraude, de corruption,

soumis à plus de risques politiques, avec des problèmes de sécurité et un manque général de transparence. Dans le même temps, les solutions conventionnelles
ont perdu de leur efﬁcacité car l’autorité des lois et de la mise en application de la réglementation ne sont pas aussi rigoureuses ni aussi équitables qu’en
Occident. Diligence apporte les forces et les stratégies opératives qui permettent aux entreprises de rester concurrentielles sur les marchés émergeants ou qui
posent des déﬁs.
• La récession économique: La crise ﬁnancière va conduire à de plus nombreuses occurrences de non-paiement de créances. Diligence propose ses services
de recouvrement de dettes. Ce qui nécessite qu’il faille déterminer la propriété effective de structures opaques et délocalisées et de repérer les capitaux en
circulation pour créer l’effet de levier nécessaire à résoudre rapidement les conﬂits commerciaux.
• Internet : Les problèmes imputables à Internet deviennent plus répandus. Les cas de piratage informatique, de virus malveillants et la prolifération de
logiciels ou de transactions opaques constituent des nouveaux déﬁs pour les entreprises. Chez Diligence, des techniciens experts conduisent des vériﬁcations de
systèmes, des investigations se basant sur Internet et des tests de pénétration des systèmes.
• L’accroissement de la réglementation: Partout dans le monde les régulateurs commerciaux et ﬁnanciers veulent augmenter leur droit de regard sur les
marchés libéralisés en cherchant les moyens d’imposer la juridiction sur les transactions effectuées partout. Les entreprises doivent désormais suivre le concept de
due-diligence si elles veulent s’assurer d’être conformes aux spéciﬁcations du FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) et du KYC (Know Your Customer) et s’adapter
aux autres tendances de gouvernance d’entreprise, au moment même où elles s’engagent sur des marchés beaucoup moins transparents tout en essayant de
rester concurrentielles face aux rivalités locales qui n’accordent pas d’importance à ces réglementations. Diligence fournit les informations qui permettent aux
entreprises de gérer de façon réaliste les risques encourus, pour que au moins elles en soient averties.
The World is changing and new solutions are needed for new problems. Diligence provides those remedies, complimenting the work of the lawyers and other
professionals that are helping businesses face the new challenges. The key drivers are:

• Globalisation: Money is moving from the West to the East. It will encounter more instances of fraud, corruption, political risks, security risks and a general
lack of transparency. At the same time conventional solutions are less effective as the rule of law or regulatory enforcement is not as stringent or as equitable as
it is in the West. Diligence provides the leverage and creative strategies that allow companies to compete in emerging or otherwise challenging markets
• Economic Recession: The Financial crisis will lead to more instances of default on debts. Diligence provides international debt chasing services. That
includes determining the beneﬁcial ownership of opaque offshore structures, locating liquid assets and creating the leverage necessary for quick resolution to
commercial disputes.
• The Internet: Internet based problems are more prevalent. Instances of hacking, malicious virus and software proliferation or opaque dealings are new challenges for all companies. Diligence’s technical experts carry out security reviews of systems, conduct internet based investigations and systems penetration tests.
• Increased Regulation: Financial and commercial regulators the world over are increasing their scrutiny of free-markets and ﬁnding a way to impose
jurisdiction on transactions anywhere. Companies now have to carry out much more sophisticated due-diligence if they are to ensure that they comply with FCPA,
KYC and other Corporate Governance trends at the same time as they are walking into far less transparent markets and trying to stay competitive with local
competition that has no regard for these regulations. Diligence provides the information that allows a company to manage its risks realistically in the knowledge
that they at least know the whole story.

International

GEOPOLITIS, LE DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ
INTERNATIONALE / Deciphering the international news
SERVICE DE L’INFORMATION DES NATIONS UNIES.
LES DEFIS DE LA NOUVELLE DIRECTRICE / United
Nations Information Service. Challenges facing the new
Director

40 International

International 41

LE DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ
INTERNATIONALE
GEOPOLITIS - Deciphering
the international news
GEOPOLITIS est une émission hebdomadaire de la TSR (le lundi soir vers 22h30). Elle est le fruit d’une
coproduction avec TV5Monde et est ainsi diffusée sur les 7 chaînes de la télévision francophone internationale.
GEOPOLITIS is a TSR (Télévision Suisse Romande) weekly programme (on Monday nights at 10.30).
It’s the result of a co-production with TV5Monde and is shown on the 7 international French speaking
television channels.

S

ur le site internet, vous la trouvez sur
www.tsr.ch ou encore www.geopolitis.ch.
Elle est aussi disponible en podcast, à regarder
à votre convenance sur votre téléphone portable. En somme, c’est un produit multimédia
de dernière génération que vous pouvez
consommer quand vous voulez, comme vous
le souhaitez, et au format qui vous plaît!
Et c’est aussi une formidable chambre d’écho
pour l’ensemble de la Genève internationale:
tous les invités de Xavier Colin, le producteurprésentateur de GEOPOLITIS proviennent de
ce «prodigieux réservoir d’expertise», ainsi
que le journaliste qualiﬁe lui-même cette communauté genevoise de diplomates, experts,
humanitaires ou correspondants venus du
monde entier.
GEOPOLITIS c’est, dès sa création il y deux
ans, un pari éditorial: en 15 minutes, chaque
semaine, on se doit d’offrir aux consommateurs de «news» un éclairage, une mise en
contexte, un décryptage de cette actualité
internationale qui nous interpelle mais dont
nous avons du mal à saisir – ou à retenir – les
aspects essentiels. Qui se bat contre qui en
Afghanistan? Quelle est la vraie légitimité du

O

n Internet, it can be found at www.tsr.ch
or www.geopolitis.ch . It’s also available
on podcast, and can be watched anytime
on your mobile phone. It’s a product that’s
basically the latest multimedia generation that
you can use when you want, as you want and
in the format you choose!
G20? Qui dit la vérité sur les changements
climatiques? Pourquoi les missions des
casques bleus de l’ONU sont-elles si mal
déﬁnies? Comment élit-on un président
américain? Le football est-il un événement
«politique»? Y a-t-il une géopolitique de
l’eau? Pourquoi meurt-on encore de faim au
XXIe siècle? Ou, plus récemment, quel est
le pouvoir de nuisance d’Al-Qaida au
Maghreb?
Prochains dossiers
Vous voulez savoir ce qui vous attend ces
prochaines semaines?
DB croit savoir que Geopolitis traitera en ce
début de saison des milices extrémistes aux
Etats-Unis, du conﬂit indo-pakistanais qui se
répercute en Afghanistan, des aspects numériques de la francophonie (la Suisse accueille

It’s also a great indicator on what’s happening
for Geneva International: the guests invited
by Xavier Colin the producer and anchorman
of GEOPOLITIS come from that ‘huge pool of
expertise’ as the journalist himself likes to call
the Geneva community of diplomats, experts,
humanitarian staff and correspondents from
all over the world.
GEOPOLITIS has been, since its inception two
years ago, an editorial challenge: once a week
in the space of 15 minutes, ‘news’ viewers are
provided with clear analysis, an update of the
situations, deciphering of international news
and the essential aspects that are so important to all of us but which are so difﬁcult to
understand and keep in mind. Who is ﬁghting
against whom in Afghanistan? What’s the real
legitimacy of the G20?

La Genève internationale à l’heure du multimédia
Geneva International and the era of multimedia

en octobre – à Montreux- le XIIIe sommet de
la Francophonie) ou encore de la déforestation
qui sévit tant en Amazonie que dans le bassin
du Congo.
Depuis deux ans, GEOPOLITIS traite ainsi des
grands événements ou des grands dossiers qui
suscitent notre curiosité et notre intérêt. Dans
cette entreprise, le magazine de Xavier Colin
est aidé – depuis sa création – par la Fondation pour la Genève Internationale. Ce n’est
pas un hasard si, en sous titre de l’émission,
on peut lire ce qui est à la fois un label de
qualité et un moyen: «l’actualité internationale vue de la Genève Internationale».
Autre pari, d’ordre technologique celui-là:
Geopolitis a désormais atteint sa maturité
multimedia. Et pour cause! La composante
vidéo de l’émission a d’abord été créée pour
et sur un format internet! Utilisation d’un
studio entièrement virtuel, technique «blue
box» («une vraie boite à Schtroumpfs», dixit
Xavier Colin). Studio qui depuis, a fait école
dans une RTS (Radio Télévision Suisse) se
voulant à la pointe des nouvelles technologies
de production. Cette partie vidéo est également complétée, sur internet, par la page Web
rédigée et composée par David Nicole, le web
éditeur de Geopolitis: les internautes peuvent
prolonger leur information grâce à des outils
cartographiques, des sélections de vidéos ou
de sites en liens directs avec la thématique
développée. Aux dires des responsables de
l’émission, la possibilité de «podcasting»
joue actuellement pleinement son rôle. Ce
sont les jeunes, en majorité, qui téléchargent
Geopolitis.
Et la suite? Geopolitis va se positionner de
plus en plus tant sur le créneau francophone
que sur les antennes de la TSR. On parle aussi
d’un prochain prolongement de l’émission sur
le créneau radio: n’est ce pas là l’une des
motivations premières du rapprochement
entre la RSR et la TSR? Vous avez dit «convergence»?•

Who is telling the truth about climate change?
Why are the UN peace keeping forces missions
so badly deﬁned? How is an American President elected? Is football a ‘political’ event?
Is there a geopolitical approach to water
resources? Why are people still dying of hunger in the 21st century? And, more recently,
how much power does Al-Qaeda have to
negatively affect the Maghreb?
Coming soon
Do you need to know what’s in store for you
in the coming weeks?
DB has been told that at the start of the new
season, Geopolitis will examine the extremist militia groups in the United States, the
Indo-Pakistani conﬂict which has repercussions in Afghanistan, digital prospects for
French speaking TV channels (in Montreux in
October Switzerland will host the 13th Summit
for French speaking nations), and also the
problem of deforestation which is affecting the
Amazon as well as the Congolese Basin.
For the last two years, GEOPOLITIS has been
examining the important events and the issues
which provoke curiosity and create interest. To
achieve this, Xavier Colin’s magazine has been
supported since it’s creation, by the International Geneva Foundation. It’s no surprise then
to see, just below the title of the programme,
a name synonymous with quality and means:
‘International news seen by Geneva International’.
Another challenge, this time of a technological
nature, is the fact that Geopolitis has
reached multimedia maturity. Obviously, the
video format of the programme was initially
conceived for and on an internet format! An
entirely virtual studio was set up, using the
‘blue box’ technique (“a real Smurf box” said
Xavier Colin). It’s a studio format that has now
inspired RTS (Radio Television Suisse) which
wanted to be at the cutting edge for this type
of production. The video side is completed on

www.geopolitis.ch

En pratique / Information:
Le lundi soir vers 22h30 sur TSR2, sur
les 7 antennes de TV5 monde (horaires
sur www.tv5Monde.org), sur les sites
internet de la TSR (www.tsr.ch) , de
tv5Monde (www.tv5monde.org) ainsi que
sur le site dédié www.geopolitis.ch.
Pour les téléchargements, suivez
www.tsr.ch/podcasts.
Monday nights at 10.30 on TSR2, on
the 7 channels of TV5Monde (times at
www.tv5monde.org), on the TSR internet
sites (www.tsr.ch), TV5Monde (www.
tv5monde.org) as well as the main site
www.geopolitis.ch. To download
go to www.tsr.ch/podcasts.

the internet as well, with a web page created
and written by David Nicole, the web editor
at Geopolitis: internet users can complete the
information thanks to map applications, a
selection of videos or sites linked directly to
the themes being treated. According to the
programme directors, the possibility of ‘
podcasting’ is now fully in use. It’s the younger
generation in general that’s downloading
Geopolitis. What’s next? Geopolitis will be
concentrating more and more not only on
French speaking audiences, but will also be
on the air at TSR. There’s also talk of more
exposure for the programme on the radio:
that’s probably one of the main reasons for
the ties between RSR and TSR. Or was that
‘convergence’?•

42 International

International 43

LES DÉFIS DE LA NOUVELLE
DIRECTRICE

Service de l’information des Nations Unies
United Nations Information Service
Par Gil Egger / By Gil Egger

Challenges facing the new Director

subjects relating to democratic functioning
nevertheless don’t concern the press as much
as the important bilateral or tripartite conferences. Here too, the member states consider
that the organization of these meetings should
really take place in different locations in the
world thereby enhancing other major cities
apart from the two UN headquarters.
One of the paradoxes mentioned by Corinne
Momal-Vanian can be seen in the mission of
the UN Information Service which is different
from the demand for ‘news’ from the media,
greedy for instant information, live and breaking news if possible. Like for example the
announcement that hit the headlines concerning the closure of the HCR (High Commissioner for Refugees) ofﬁce in Tripoli, Libya, how
much real information is there, basic facts
which don’t affect the usual news stories?
The Director points out that six weeks after the
catastrophic earthquake in Haiti, the situation
was still being covered by the media daily,
but they then started to move on to other
news.

Venue à la rencontre des journalistes pour évoquer sa tâche, Corinne Momal-Vanian, nouvelle directrice du
Service de l’information des Nations Unies à Genève, affronte les paradoxes de sa mission.
Corinne Momal-Vanian, the new Director of the United Nations Information Service in Geneva, met with journalists to talk about her work and confront the paradoxes facing her mission.

F

ace aux journalistes du Club suisse de la
presse, la question des relations de l’ONU
avec les médias ne pouvait manquer de se
poser. Qu’y a-t-il de changé?

Fine analyste, la nouvelle directrice constate
que les changements proviennent surtout
de la manière dont certains organismes
perçoivent leur mandat. De plus, deux tiers du
personnel des Nations Unies travaillent sur
le terrain, ce qui n’était pas le cas précédemment. Cela a considérablement renforcé le rôle
des bureaux régionaux et parfois les rapports
sont émis depuis ces régions. Une demande
particulièrement insistante pour l’Afrique
où cette situation représente désormais
la règle.
Sortir de New York
et Genève
Autre explication, les états membres euxmêmes demandaient que les affaires ne soient
plus conﬁnées à New York et à Genève mais
se répartissent dans d’autres cités du monde
où les différentes problématiques peuvent être
traitées. En pratique, quel rôle joue Genève?
Certes, les grandes conférences font partie
des souvenirs. Pourtant, en été 2010 plus de
150 présidents de parlements nationaux se
sont réunis dans le cadre de l’Union Interparlementaire (UIP). Les thèmes très importants
pour les fonctionnements démocratiques ne

retiennent toutefois pas autant l’attention
de la presse que les grandes rencontres
bi ou tripartites. Là encore, les états estiment
que l’organisation de ces rencontres mérite de
passer d’un endroit du globe à l’autre, mettant
ainsi l’accent sur d’autres capitales que les
deux sièges onusiens. Le paradoxe relevé
par Corinne Momal-Vanian s’observe dans
la mission du Service de l’information des
Nations Unies dont le genre ne correspond
pas à la demande de «news» provenant des
médias, avides de faits ponctuels, si possibles
inédits et d’une actualité pointue. Pour une
annonce faisant les gros titres comme celle de
la fermeture du bureau du HCR (Haut Commissariat pour les Réfugiés) à Tripoli en Libye,
combien d’informations de fond, basiques et
qui ne bousculent pas les pages habituelles?
La directrice relève avec pertinence que six
semaines après la catastrophe survenue en
Haïti, les informations continuaient à être
dispensées quotidiennement mais que les
médias commençaient à passer à autre
chose.
Des changements
à apporter
Elle concède que des aménagements sont
nécessaires, comme de regrouper certains
sujets, de mettre en évidence des thèmes ou
d’inviter des personnalités, des experts.
Une réponse à certains vœux des journa-

J

ournalists from the Swiss Press Club were
quick to mention the question of relations
between the UN and the media. Had anything
changed?
Carefully analyzing the situation, the new
Director noted that changes occur mainly
according to how certain institutions perceive
their mandate. And now two thirds of the United Nations staff work on the ground, which
was not the case before. That has considerably
strengthened the work of the regional branches and means that reports can sometimes
be sent directly from those areas.
There’s a particularly pressing need for
this in Africa where this is now the
general rule.
Beyond New York
and Geneva
Another reason for the change is that the
member states themselves wish that missions
no longer be conﬁned to New York or Geneva
but that they are shared by other cities in the
world where the different problems can be
addressed.
What is Geneva’s role, practically speaking?
One has to keep in mind the important conferences. Nevertheless, in the summer of 2010
more than 150 National Parliament Presidents
met together in the framework of the IPU
(Inter-Parliamentary Union). The crucial

listes mais qui ne changera pas la vocation
fondamentale de son service, qui doit à la fois
rester parfaitement neutre, équitable entre les
fournisseurs d’informations et aussi complet
que possible.
Une mission difﬁcile en période de resserrements budgétaires qui, ainsi que l’a relevé
Elena Ponomareva, chef de la Section de la
presse et des relations extérieures auprès
du Service de l’Information, a fait baisser
le nombre de collaborateurs d’une dizaine
pour se stabiliser aujourd’hui à 25.•

Changes must
be made
She conceded that changes were necessary,
like the grouping together of certain subjects,
to emphasize those topics, or inviting personalities and experts. This was her reply to the
demands of several journalists, but it will not
change the fundamental nature of her service,
which has to remain not only completely
neutral, balanced between the different
suppliers of information, and as complete as
possible. It’s a difﬁcult mission in this time
of budget restrictions which, as the Head of
the Press and External Relations Section of
UNOG, Elena Ponomareva explained, reduced
by 10 the number of collaborators which
now consists of 25 people.•

Carte de visite

Previous positions
La nouvelle directrice, Mme Corinne
Momal-Vanian, diplômée de l’Ecole des
Hautes Etudes Commerciales (HEC) et
de l’Institut d’Etudes Politiques (Sciences
Po Paris), vient du Cabinet du directeur
général des Nations Unies à Genève
(ONUG) où elle était conseillère politique
principale depuis 2007. Avant cela, elle
a été l’Assistante spéciale du Secrétaire
général du Cabinet du Secrétaire général
à New York de 2005 à 2006. Elle a
occupé plusieurs postes précédemment
auprès du Cabinet du Secrétaire général
des Nations Unies à New York.
The new Director, Mme Corinne MomalVanian, graduated from the Ecole des
Hautes Etudes Commerciales (HEC:
Graduate School of Management), and
from l’Institut d’Etudes Politiques (Science
Po Paris). She worked in the Ofﬁce of
the Director-General of the UN Ofﬁce in
Geneva (UNOG) where she had been the
Senior Political Advisor since 2007. Before
that, she had been special assistant in the
Executive Ofﬁce of the Secretary-General
in New York from 2005 to 2006. She had
previously held several positions in the
Executive Ofﬁce of the Secretary-General
of the UN in New York.
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RIVAGE D’EDEN

Réf. 72559

Cette admirable maison de maître a été erigée au
siècle au cœur d’un parc arboré de plus d’un demi hectare sur les bords du lac Léman.
La vue imprenable sur le Mont-Blanc jouit d’un panorama d’exception sur un rivage paisible, desservi par un port privatif privilégiant les
plaisirs nautiques. La bâtisse principale en pierre de taille bénéﬁcie d’un espace intérieur d’environ 700 m2, composé de lumineuses pièces
d’époque en enﬁlade au charme précieux. La composition des ﬁnitions et la présence de matériaux nobles rendent à cette demeure de
la Riviera vaudoise, le caractère authentique promis à un connaisseur d’objet rare.
Prix sur demande.
XVIIIe

FABRIZIO SINGARELLA ENTREPRENEUR
ET CRÉATEUR DU CONCEPT B-NURSERY,
À GENÈVE / Entrepeneur and creator of
Concept b-Nursery, Geneva L’ŒUVRE DE
ST-JUSTIN. L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
PAR LA FORMATION / St-Justin Centres.
Training coursesin Development aid
VIOLETTE THIBAUT, NATUROPATHE
DIPLÔMÉE ET AGRÉÉE PAR LES ASSURANCES / Violette Thibaut, qualiﬁed licensed
naturopath, approved by insurance companies
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FABRIZIO SINGARELLA
ENTREPRENEUR ET CRÉATEUR DU
CONCEPT B-NURSERY, À GENÈVE
Entrepeneur and creator of Concept
b-Nursery, Geneva

b-nursery
Propos recueillis par Susanna Gorga / Interviewed by Susanna Gorga

1

3

5

2
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Le jeune entrepreneur genevois Fabrizio Singarella, vient de lancer un nouveau concept pour un centre
d’affaires : b-nursery, une innovante pépinière d’entreprises, positionnée à Plan les Ouates, ce Genève,
triangle d’or de l’économie, où sont déjà implantées de nombreuses entreprises de renommée internationale
telles que Patek Philippe, Rolex, Harry Winston, Clarins ...
Fabrizio Singarella, a young entrepreneur from Geneva, has just launched the concept of a new type of business
centre – b-nursery, in Geneva, situated in the Plan-les-Ouates sector, the golden triangle of Geneva economy,
home of the headquarters for many famous international companies like Patek Philippe, Rolex, Harry Winston,
Clarins etc.

B

-nursery a été inauguré ofﬁciellement le
23 juin 2010, en présence de représentants du monde politique, de la vie économique, de la presse genevoise et la participation
d’entrepreneurs italiens.
Conçu par Fabrizio Singarella, b-nursery se
veut un concept innovateur et éthique agissant dans le domaine économique. C’est une
initiative privée avec pour objectif de favoriser
l’émergence de nouvelles entreprises tout en
les accompagnant dans leur développement.
Rassemblant un ensemble de services et de
compétences, ce centre d’affaires, véritable
pépinière d’entreprises vise aussi au développement de l’emploi.
Qu’est-ce qui vous a inspiré pour créer
ce projet ?

FS: Je cherchais des locaux pour accueillir
mes différentes activités mais ne réussissait
pas à trouver l’espace idéal convoité – soit ils
étaient trop petits, soit trop grands. J’ai essayé
de chercher dans les zones d’affaires déjà
existantes, mais les services n’étaient jamais
clairement déﬁnis avec en sus des prix de
locations trop chers.

Finalement, j’ai visité ce bel immeuble qui
abrite déjà le siège de Lamborghini à Genève
et qui était alors seulement partiellement
exploité. Il restait 1500 m2 de disponibles et
bien entendu le prix était en rapport. J’ai commencé à réﬂéchir à la façon dont je pouvais
rentabiliser ce lieu qui m’a séduit
dès la première visite.
J’ai décidé de l’aménager pour en faire un
centre d’affaire et le proposer à mon réseau
de partenaires et amis entrepreneurs. L’idée
était de se réunir dans un même espace pour
partager la richesse de nos compétences et
de disposer de nombreux services. En même
temps, il s’agissait de créer un business club
favorisant l’entraide avec pour objectif principal de générer une synergie entre les divers
acteurs porteurs de projets, développer une
énergie commune et évoluer ensemble au sein
d’une dynamique collective de groupe.
Quels sont vos partenaires ?

JJ’ai obtenu le consensus et l’appui moral de
plusieurs institutions genevoises comme la
Chambre de Commerce, d’Industrie et des services de Genève, la Fédération des Entreprises

B

-nursery was ofﬁcially inaugurated on
23rd June 2010 in the presence of politicians, leaders of the economic sector and the
Geneva press, as well as Italian entrepreneurs.
B-nursery, conceived by Fabrizio Singarella
is an innovative concept with an ethical approach. It’s a private initiative which aims to
encourage the creation and accompaniment of
new developing companies. Combining diverse
services and competences, this new business
centre is a real nest of ‘start-ups’ intended to
promote economic development, the development of companies and employment.
Where did the inspiration for this
project come from?

FS: I was looking for ofﬁce space for my
various business activities but I never managed to ﬁnd the ideal location – either it was
too small or the space was too large. I also
looked in existing business space facilities, but
the rental and service rates were always vague
and much too expensive.
Finally, I visited this beautiful building, headquarters for Lamborghini, Geneva, which was
not being fully used. There were still 1,500 m2

Inauguration de b-nursery : 1) Marc Salzmann, Directeur de Artrtaction avec ses collègues Giovanni Rondanini et Sophie Blondel et Fabrizio Singarella, administrateur de B-nursery.
2) Ndieme Ndyiae, Présidente de l’association Femmes pour la Planète, Elsa Degirmenciler, B-nursery et Isabel Odier Chevallay, DWE - Dream Weddings & Events. 3) Jacques Jeannerat,
Directeur Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Genève, Christiane Morel, Ethys SA, et Michel Balestra, Balestraﬁc SA. 4) Daniel Loefﬂer, directeur des affaires régionales de
l’économie et de la Santé et Delphine Perella, Conseil créateurs d’entreprise de l’Ofﬁce de Promotion des Industries avec Fabrizio Singarella. 5) Claude Amgwerd, AGDI SA, Alain Zürcher,
SPA-Leaders et Liliane Chenavard, relations publiques de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Genève . 6) Monsieur Giuliano Castelli, Directeur Général Banca Svizzera Italiana et
le Prince Michel de Yougoslavie, Directeur Marketing de Diligence SA.

Romandes (FER), la Promotion Economique
Romande, la Municipalité de Plan-les-Ouates
Nous bénéﬁcions également du soutien ﬁnancier d’un groupe d’investisseurs internationaux
et de partenaires suisses qui ont rapidement
compris l’importance pour la vie économique
de ce projet innovant et qui ont contribué à la
création de cette première b-nursery à Genève.
Nous regroupons aussi des partenaires techniques issus du monde de l’informatique, des
télécommunications, de la sécurité, ainsi qu’un
groupe de jeunes diplômés – jeunes@work
– qui effectuent des stages au sein du centre,
et que nous souhaitons aider à se positionner
et à trouver leur espace dans le marché du travail. Nous avons également ouvert Artraction
– une galerie d’art en partenariat avec la Ville
de Genève – pour promouvoir les artistes de
l’arc Lémanique.
Quels sont les services offerts par
b-nursery ?

Située idéalement sur la commune de Planles-Ouates, b-nursery est à toute proximité de

tous les services et dispose d’une superﬁcie de
1500m2, aménagés en modules personnalisés
pour des bureaux à louer pour des périodes
plus ou moins longues.
Ce centre d’affaires, véritable plateforme
économique d’échanges, est conçue pour
répondre aux besoins des entreprises en
devenir. L’objectif est de stimuler la synergie
des start-up qui choisissent de se domicilier
ici, qu’elles soient genevoises, originaires
d’autres cantons suisses, de la France voisine
ou qu’elles viennent de l’étranger.
Les services mis à disposition des sociétés qui
intègrent le centre d’affaire sont nombreux :
nous proposons la domiciliation d’entreprise,
offrons des bureaux tout équipés, un service
de réception et de secrétariat, un centre d’appel, des salles de réunion, l’accès à Internet
haut débit, des lignes téléphoniques privées
sécurisées et protégées, un espace cafétéria,
un espace évènementiel et pourvoyons au
soutien informatique et graphique. Nous
offrons des services de conseil en marketing,

available, and of course the price was justiﬁed.
I started thinking about how I could make the
best use of the space which had inspired me
from the beginning.
I therefore decided to move in, to turn it into
a business centre and to use it for my network
of partners and entrepreneur friends. The idea
was to get together in the same location to
share a work space and offer a wealth of services and competences. At the same time, the
goal was also to create a business club, with
common interests with the main aim being to
ensure synergy between the different personalities and projects to develop the common
energy and evolve together in a dynamic spirit
of collaboration.
Who are your partners?

We have approval and moral support from
several Geneva based institutions like the
Geneva Chamber of Commerce, Industry
and Services, the Federation des Entreprises
Romandes, the Promotion Economique Romande, the Mayor of Plan-les Ouates, as well
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L’œuvre de St-Justin, Fribourg, Genève, Zurich
St-Justin Centres in Fribourg, Geneva and Zurich

Fabrizio Singarella

en relations publiques et pour le développement des marchés.
Bénéﬁciant de ses nombreuses installations,
b-nursery est à même d’accueillir également
les sociétés extérieures qui souhaiteraient
organiser des conférences, séminaires et
évènements au sein d’un espace élégant et
équipé de tous les commodités techniques et
logistiques.
Suivant sa logique de promotion et d’échanges, b-nursery organise en collaboration avec
ses partenaires des évènements se rapportant
aux problématiques rencontrées par les créateurs d’entreprise, les organisateurs d’évènements pour créer un «network» permettant
de nouer de nouvelles relations d’affaires.
Nous organisons des conférences en soirée,
des petits déjeuners de travail et nombreuses
autres animations pour offrir des informations
de pointe concernant les domaines économiques et ﬁnanciers, la ﬁscalité, le recrutement,
les ressources humaines et tous ces sujets qui
sont essentiels au développement et au succès
de chaque entreprise.
b-nursery pense et surtout agit différemment
dans une optique et avec un esprit d’entreprise qui se décline avec éthique, convivialité,
respect, écoute et une disposition à l’échange.
b-nursery est le lieu propice où peuvent se
baser les associations et Fondations à but
non lucratif. Nous comptons déjà parmi nos
membres la Fondation Kémi-Malaîka avec
Costa Bonato Johan Djourou, l’Association
Handi-Culture et l’Association femmes pour
la planète.
Nous projetons d’essaimer le concept e-nursery dans d’autres cantons suisses, en HauteSavoie et vers d’autres pays d’Europe.•
b-nursery

184 A Route de saint Julien
1228 Plan-les-Ouates, Genève, Suisse
www.b-nursery.com

as ﬁnancial support from a group of investors
and Swiss and International partners who
understood immediately the importance of this
innovative project for our economy and who
helped create the ﬁrst b-nursery in Geneva.
We also have several technical sector partners
from the IT domain, telecommunications,
security as well as a group of young graduates
jeunes@work, who are doing internships
at the centre, and we aim to help them ﬁnd
their place and there position in the work
market. We’ve even opened a new art gallery
– Artraction, in partnership with the city of
Geneva with the aim of promoting artists in
the Leman region.
What type of service does b-nursery offer?

b-nursery is ideally located in the Plan-lesOuates commune, near all the different
facilities, and has at its disposal more than
1500 m2 of space organized in personalised
ofﬁce modules, and rented for short or long
term periods.
This business centre is intended as a platform
for economic exchange, catering to the needs
of future companies in the making. The aim
of b-nursery is to create a synergy for the
development of companies and ‘start-ups’
which choose to incorporate companies here,
whether they’re from Geneva, other Swiss
cantons, neighbouring France, or from abroad.
We have many different services: fully equipped ofﬁces, registration of companies reception facilities, secretaries, call centres, meeting
rooms, fast internet access, private telephone
lines, computer security, a lounge café, events
space, as well as computer services, graphic
design and marketing services, public relations
and market development strategies.
With a large number of conference rooms,
and events space, b-nursery attracts companies from elsewhere which wish to organize
conferences, seminars and different events
in an elegant location, equipped with all the

Fabrizio Singarella, Gil Egger, rédacteur en chef de DB
International et Bruno Chelle, éditeur de DB International.

necessary technical and logistical comfort.
With its goal of becoming a real tool for
promoting exchange, b-nursery in collaboration with its partners, organizes events
concerning problems relating to the setting
up of a company and ‘networking’ events
to build on new business ties. We organize
evening conferences or breakfast meetings,
and many other types of events which enable
members to share cutting edge technology in
the domains of economy and ﬁnance, taxation,
recruitment, and human resources, and all the
important subjects relating to the development
and success of each company.
b-nursery thinks, but most of all acts differently, with a view and a spirit of entrepreneurship
which is seen mainly in its approach which is
ethical, friendly, respectful, open to others and
to exchanges.
It’s also an ideal location to base associations
and non-proﬁt foundations, which we will help
promote, and amongst the members already
present are members of the Kémi-Malaika
Foundation of Costa Bonato and the footballer
Johan Djourou, the Handiculture Association
and the Association of Women for the Planet.
Our goal in the future is to export the
b-nursery concept to other Swiss cantons, the
Haute-Savoie and to the rest of Europe.•

L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
PAR LA FORMATION
Training courses
in Development Aid
Depuis plus de 80 ans, l’œuvre de St-Justin permet à des étudiants du monde entier d’achever une formation
qui sera utile dans leur pays.
For more than 80 years, the St-Justin Foyers give students from all over the world a chance to undergo training
that will be useful in their own countries.

L

e développement d’un pays ne peut se
passer de personnes formées dans toutes
les disciplines. Depuis 1927, à l’instigation
de François Charrière (qui a été évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg de 1945 à
1970), l’œuvre de Saint-Justin accueille à
Fribourg, Genève et Zurich des étudiants de
toutes nationalités et de toutes religions. Elle
soutient également, par le moyen de bourses,
d’autres étudiants dans leur pays. Le but reste
celui de donner un accès à la formation à des
personnes qui n’en ont pas les moyens aﬁn de
leur permettre ensuite, très concrètement, de
contribuer au développement de leur pays.
Encourageant le dialogue interculturel et
interreligieux, l’œuvre de St-Justin aura permis

à des centaines de personnes d’achever un
cursus complet de formation.
L’accueil dans les trois lieux suisses est simple
et de bon goût. Le mélange des personnalités du monde entier souligne le contraste
permanent du monde d’aujourd’hui mais met
en particulier en évidence la possibilité de la
véritable cohabitation, des échanges, même
entre les plus traditionnels des opposés.
Prolongeant le soutien à la formation, l’œuvre
accorde également des bourses aﬁn de permettre de concrétiser des projets manquant de
moyens ﬁnanciers.
Marco Cattaneo, directeur de l’œuvre, veille
avec un soin particulier aux échanges et à
l’ouverture. Parcourant avec lui les couloirs

D

eveloping countries can’t emerge
without people who have trained in
different types of disciplines. Since 1927, at
the instigation of François Charrière, (bishop
of Lausanne, Geneva and Fribourg from 1945
to 1970), the Foyers of St-Justin in Fribourg,
Geneva and Zurich have received students of
all nationalities and every religion. The centres
also help other students in their own countries
by means of grants. The aim is still to allow
access to training programmes for people
who can’t afford them so that they can then
contribute to the development of their country
in practical ways.
The St-Justin Foyers promote tolerance and
intercultural and religious dialogue, and have
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L’œuvre de St-Justin, Fribourg, Genève, Zurich
St-Justin Centres in Fribourg, Geneva and Zurich

Justin

des bâtiments de Fribourg, il nous fut donné
de constater à quel point le mélange des
provenances n’empêche pas le respect des différences et les dialogues permanents. Comme
le dit le responsable de Zurich, St-Justin c’est
l’ONU mais qui fonctionne mieux!
Inutile de préciser qu’une telle action ne
pourrait perdurer sans la générosité ﬁdèle
des donateurs et le soutien de nombreux
bénévoles.•
Œuvre St-Justin

Rue de Rome 3
CH - 1700 Fribourg
Tél : +41(0) 26 351 16 16
Fax : +41 (0) 26 351 16 90
justinus@justinus.ch
www.justinus.ch

helped hundreds of people undergo comprehensive training courses. Life in the three Swiss
centres is simple and correct. The mix of personalities from all over the world underlines the
permanent contrast in today’s world, but also
highlights the possibilities of real cohabitation and exchange even between those who
are traditionally in opposition. In addition to
training courses, St-Justin also offers grants to
promote projects which are under-ﬁnanced.
The Director, Marco Cattaneo pays special
attention to exchange and openness. Walking
through the corridors of the buildings in Fribourg with him, we became aware of how the
mixture of origins didn’t interfere at all with
respect for the differences between people,
and how there was permanent on-going
dialogue. In Zurich, the director there told us
St-Justin works like the UN but that it’s even
better!
It’s important to note that these Foyers
would not exist without regular generous
donations and support from the many
volunteers.•

Justin, né vers 105 à Sichem (actuelle
Naplouse de Palestine), a été éduqué par
ses parents, aristocrates romains, selon les
traditions païennes. Il s’est intéressé à tous
les systèmes philosophiques de l’époque et,
un jour, découvrit les écrits des prophètes
juifs ainsi que
l’enseignement de l’Ancien et du Nouveau
Testament et il trouva la foi en la Parole du
Christ. Il se ﬁt alors baptiser. Justin rédigea
de nombreux textes remarquables où il
défend vivement le christianisme. Justin
s’élevait contre la persécution des chrétiens
et accusa publiquement les fonctionnaires.
Avec six de ses élèves, il fut arrêté et jeté au
cachot. Devant leur refus de servir les idoles,
on les ﬂagella et on les décapita en public.
Justin mourut en 165.
Dans ses «Dialogues avec le juif Tryphon»,
Justin tente de créer un pont entre le christianisme et le judaïsme.
Justin, born around 105 AD in Sichem (now
Naplouse, Palestine), was educated by his
parents, roman aristocrats, according to
pagan traditions. He was interested in all
the philosophical systems of his time, and
one day he discovered the writings of the
Jewish prophets as well as the teachings of
the Old and New Testaments. He believed,
and became a follower of the teachings
of Christ. He was baptised. Justin wrote
several remarkable texts in which he keenly
champions the cause of Christianity. Justin
spoke out against the persecution of Christians and publicly accused the ofﬁcials. He
was arrested and ﬂung in jail along with six
of his students. Faced with their refusal to
serve idols, they were beaten and publicly
beheaded. Justin died in 165 AD.
In his ‘Dialogues with Tryphon the Jew’,
Justin attempted to create a bridge between
Christianity and Judaism.

VIOLETTE THIBAUT,
NATUROPATHE DIPLÔMÉE ET
AGRÉÉE PAR LES ASSURANCES
Violette Thibaut, qualiﬁed licensed
naturopath, approved by insurance
companies
Nous avons demandé à Violette Thibaut de déﬁnir son approche de la naturopathie.
We asked Violette Thibaut to deﬁne her approach to naturopathy.

D

iplômée de l’université du Caire par
une licence en Lettres et Psychologie,
j’ai poursuivi dans le domaine des sciences
humaines avec une activité professionnelle de
thérapeute qui accompagne chaque être sur
une voie miraculeuse, plutôt que sur une voie
simplement de bien-être momentané. Mon
cheminement m’a en effet permis d’acquérir
une compréhension profonde de la nature de
l’humain que nous sommes. La Naturopathie
pour moi, c’est soigner naturellement l’être
entier, non seulement supprimer ses maladies
et ses douleurs.
Il y a une expression courante qui me fascine
et qui reﬂète une perception de la vérité
bien supérieure à ce qu’implique son usage
courant: pour qui vous prenez-vous?
L’intention malveillante mise à part, mon
interlocuteur a du moins une vague compréhension du fait que «l’identité d’une personne
dans la société» a plus à voir avec les pensées
et les idées qu’avec les événements ou les

apparences physiques. Vu sous cet angle, il a
communiqué une vérité importante.
«Soigner l’identité souffrante et lui permettre
une transformation profonde», là est le sens
pour moi d’une naturopathie réussie.
L’identité décide de la signiﬁcation à donner
aux actions des autres et aux événements de
la vie. Elle détermine s’il y aura une réponse
émotionnelle aux stimuli et laquelle. Elle
détermine quelles impressions sont appelées
réalité et lesquelles illusion. C‘est l’identité
qui détermine ce qui peut être perçu et ce qui
demeure invisible. Elle détermine le possible.
Dans une bien plus grande mesure que le sens
commun n’inciterait à le croire, le bonheur,
la santé et la réussite des gens ne sont pas
déterminés par les pensées, les idées et les
imaginations qu’ils ont d’eux-mêmes mais par
la capacité à changer ces éléments.
Quand vous mettez ces pensées, idées et
imaginations sous le contrôle délibéré d’un
être éveillé, les miracles de la vie commencent
à se produire.

H

aving graduated from Cairo University
with a B.A. in Literature and Psychology,
inspired by my own experiences which have
allowed me to gain deep understanding of our
innate human nature, I chose the domain of
human sciences, and the profession of therapist, accompanying Individuals on a miraculous journey, different from the common path
of ﬂeeting moments of well-being. Naturopathy is the art of healing the whole being, not
only just getting rid of sickness and pain.
If we analyse the current intriguing expression:
‘Who do you think you are?’, this question
seems to reﬂect a perception of the truth far
beyond its current usage.
Apart from all negative connotations, the
speaker nonetheless has a vague understanding of the fact that one’s Identity in society
has more to do with thoughts and ideas than
with events or general physical appearances.
From that point of view, it communicates an
important truth.
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Spa Leaders est l’agence de référence pour les plus beaux voyages
autour du monde, spécialisée dans le bien-être.
Voici ce qui se passe précisément lors d’une
consultation à mon cabinet. Bien que la
personne consulte en général pour un malaise
physique, un déséquilibre précis soit par le
stress qu’elle vit, soit par un problème non
réglé par la médecine classique, la question
«Pourquoi cela m’arrive?» est toujours abordée, ce qui fait ressortir immanquablement les
non-dits qui blessent profondément l’identité.
Là j’interviens par une écoute active et
créative, qui permet au consultant de méditer
ce qu’il exprime, la personne se sent non
seulement entendue et comprise mais surtout
accompagnée pour transformer la situation en
un tremplin positif qui ouvre des possibilités
insoupçonnables de réalisation de «l’éveil» qui
opèrera les miracles dans sa vie.
Ce cheminement est pour moi la vraie thérapie, combien même je masserais la personne
avec des huiles bio, ou je conseillerais une
nourriture saine ou un traitement naturel de
plantes. Tous mes outils de thérapeute sont
fascinants et efﬁcaces lorsque le constructeur
de l’identité qui me consulte est d’accord de
transformer ses propres voies de garage en
voies d’envol.
Souhaitez-vous découvrir et goûter à ce met
savoureux de votre bonheur? Venez et laissez
vous guider dans la voie naturelle de l’épanouissement.
A bientôt, au plaisir de vous rencontrer pour
découvrir ensemble votre voie miraculeuse du
bien-être et du bonheur. •
Violette Thibaut

Thérapeute diplômée en Energétique de l’Etre,
naturopathie, médecine chinoise et
acupressure, couleur thérapie,
réﬂexologie plantaire.
Espace Alvé
Place des Perrières, 1296 Coppet
et Sous l’Auberge C61174 Montherod.S/ Aubonne. VD
Tél. 022/776 28 30
Mobile 078/ 711 60 61
Email: violettethibaut@bluewin.ch
www.espacealve.ch

‘Heal the suffering of the Identity and allow
its profound transformation’- that’s my idea of
successful naturopathy.’
It’s Identity that decides the importance one
gives to other peoples’ actions and to the
events that occur in life. It determines whether
there’ll be an emotional response to stimuli
and what sort of response. It determines what
we perceive as reality and what we believe to
be illusion.
Identity establishes what can be perceived
and what remains invisible. It decides what’s
possible.
To a much greater extent than common sense
would have us believe, happiness, health and
success are not determined by one’s own
thoughts, ideas and imagination but rather by
the capacity to change these elements.
When you subject these thoughts, ideas and
imagination to deliberate control by an enlightened being, miracles start happening in life.
Here’s what happens when you consult in my

practice: Even though someone generally
comes in for a consultation because of
physical discomfort, or an obvious imbalance
resulting from stress or a situation that hasn’t
been correctly addressed by classic medical
techniques, they always ask the same question: ‘Why is this happening to me’ - which
inevitably leads to the suppressed unspoken
problems that deeply affect one’s identity.
That’s where I intervene with an attentive and
creative ear, which allows the person to think
about what is being said, and they feel like
they’re being listened to and understood but
also accompanied, transforming the situation
into a positive engine to open up unimagined
possibilities for realizing the ‘awakening’
which works miracles in our lives.
This path for me is the real therapy, no matter
how much I massage people with natural oils,
or give advice on healthy diet or more natural
plant treatments.
All the different therapeutic tools at my
disposal are fascinating and efﬁcient when
the person constructing their identity consults
me is willing to transform their shapeless path
into a means to ﬂourish.
Would you like to discover and ﬁnd out more
about adding great new dimensions to your
happiness?

Que ce soit pour un court séjour de détente, un week-end romantique,
une escapade gastronomique ou un voyage de découverte lointain
ou des vacances en famille, Spa Leaders vous propose
les plus belles destinations et les offres les plus exclusives.
Rejoignez la communauté internationale du bien-être
et des voyages de luxe avec Spa Leaders Club
et son système unique de parrainage rémunéré.
Découvrez nos avantages exclusifs avec des réductions,
des offres spéciales et des voyages de rêve à la clé.

Spa Leaders is a leading travel agency specialising
in spectacular world wide well-being tours.
Whether you’re looking for a short relaxing get away,
a weekend of romance, a gastronomic escapade,
far away travel destinations or family holidays,
Spa leaders can provide the most beautiful
travel destinations and most exclusive offers.
Join the international wellness community,
enjoy luxurious travel with the Spa Leaders Club
and its unique system of beneﬁts for sponsoring
of new members. Find out about our exclusive offers
with special rates, and our dream travel packages.
Trouvez votre prochaine destination sur
Find your next destination at
www.spa-leaders.com
et détendez-vous, nous vous organisons tout !
and relax, we’ll organize everything!

Looking forward to meeting you and discovering together the miraculous path to your well
being and happiness.•
Violette Thibaut

Has a diploma in Energetics, naturopathy,
traditional Chinese medicine and acupressure,
chromotherapy and reﬂexology.

WSL Wellness & Spa Leaders SA - 69-71, rue de la Servette - 1202 Genève / Suisse
Tél. : +41(0)22 731 77 00 - info@spa-leaders.com - www.spa-leaders.com

54 Prestige

Prestige

InterContinental Geneva
Dans un cadre exclusif, feutré et élégant,
invitez vos amis ou vos collègues pour
faire la fête et vous retrouver dans une
ambiance conviviale !

In an excusive, discreet and elegant setting, invite your friends or your collegues
to hold a party or a get together in a
warm and inviting ambiance.

L’InterContinental Genève prend en charge
l’organisation dans ses plus petits détails aﬁn
de vous en libérer. Vous n’aurez plus qu’à proﬁter d’instants privilégiés dans un cadre qui vous
ressemble, spécialement réservé pour vous et
pour vos invités.

The Intercontinental Geneva takes care of all
the organisation right down to the smallest
details so you’re free to enjoy yourself. You
can just let go and appreciate the privileged
moments in a wonderful setting, especially
organised for you and your guests.

Pour un anniversaire, une sortie d’entreprise, en
petit groupe ou en cercle élargi... Il est possible
de privatiser le O’Bar – en partie ou dans son
ensemble - ainsi que le Bar des Nations, le
Café Mezzo ou encore nos salles de banquets
pour des occasions privées, soirées d’entreprise
ou familiales ... et de vous réserver une alcôve
au restaurant Wood’s pour un dîner rafﬁné et
savoureux! Et, n’oubliez pas, les fêtes de ﬁn
d’année approchent à grands pas...•

For an anniversary, a company dinner, in small
groups or larger parties...
It’s possible to take over the O’Bar - some or
all of it - as well as the Bar des Nations, the
Café Mezzo and also the banqueting hall for
private occasions, business groups or family
get togethers, and you can reserve an alcove
at Woods Restaurant for a reﬁned and delicious dinner! And don’t forget, the end of the
year parties are fast approaching.•

Renseignements et réservations au :

Information and reservations: +41 22 919 39 39
InterContinental Genève

7-9 chemin du Petit-Saconnex -1209 Genève-Suisse
Tél : +41 (0)22 919 39 39
www.intercontinental-geneva.ch
www.intercontinental.com/geneva

VOYAGES DE RÊVE EN CHINE / Dream Holidays
in China LA MASERATI GRANCABRIO FLATTE
LES SENS / The Maserati GranCabrio offers open-air
thrills CLINIC LEMANIC, COMMENT GAGNER
DIX ANS EN DEUX HEURES ? / Ten years younger
in only two hours
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Les plus beaux hôtels de Chine
Most beautiful hotels of China

VOYAGES DE RÊVE EN CHINE
Dream Holidays in China

Test automobile

T

Par Gil Egger / By Gil Egger

On peut découvrir la Chine et ses trésors ancestraux par le biais d’un groupe hôtelier original qui propose
4 lieux de séjour uniques et offre un cadre de rêve pour ceux qui souhaitent se plonger dans l’Empire du Milieu
avec rafﬁnement.
A unique hotel group allows you to discover China and its ancestral
treasures offering 4 exclusive holiday destinations in luxurious
surroundings for the travelling connoisseurs desiring to be immersed
in the reﬁned mysteries of the Middle Kingdom.

S

itués sur des points stratégiques combinant histoire, culture et environnement
naturel, les hôtels de la chaîne Banyan Tree
permettent aux voyageurs visitant la Chine de
vivre des moments privilégiés alliant découverte, gastronomie, confort et bien-être.

Natural Reserve, XiXi National Wetland Park, and
presents traditional architecture surrounded by
a reserve where one can watch exceptional local
ﬂora and fauna..
Banyan Tree Hangzhou

rel de Xixi National Wetland Park propose
une architecture traditionnelle aux portes
d’un site naturel où l’on peut observer une
faune et une ﬂore sauvage exceptionnelles.

• Toujours dans le Yunnan - Banyan Tree
Ringha, situé sur les contreforts montagneux évoque la mythique Shangri-La.
Les populations y vivent au rythme des
traditions et de la nature et sont un fabuleux
sujet à découvrir.
• Enﬁn, Banyan Tree Sanya est un nouvel
Eden situé sur l’île de Hainan, destination
balnéaire par excellence et séjour parfait
pour conclure un tour de Chine culturel.•

he hotels of the Banyan Tree Group, situated
in strategic locations combining history,
culture and the natural environment, enable travellers visiting China to enjoy privileged instants
of discovery, gastronomy, comfort and well-being.

• Banyan Tree Hangzhou is situated in a

• Banyan Tree Hangzhou situé au parc natu-

• Banyan Tree Lijiang dans la province du
Yunnan propose un cadre reposant où les
voyageurs trouveront une quiétude inﬁnie.
Le cadre évoque un village typique et offre
un vrai dépaysement, dans une région réputée pour sa ﬁne gastronomie et ses épices.

T

Banyan Tree Lijiang

• Banyan Tree Lijiang in Yunnan Province offers
a restful ambiance where travellers can enjoy
inﬁnite calm. The buildings resemble a typical village, a real change of pace in a region renowned
for its ﬁne gastronomy and spicy cuisine.
• Still in Yunnan - Banyan Tree Ringha, situated
high up on rocky mountain tops evoking scenes
from the mythic Shangri-La. The indigenous people still enjoy a traditional life-style in tune with
nature, and are truly fascinating to get to know.
• And then there’s, Banyan Tree Sanya a new
Eden located on the island of Hainan, a seaside
destination par excellence, and a perfect way to
end one’s tour of Chinese Culture.•

Banyan Tree Ringha

Banyan Tree Sanya

Pour réserver un circuit culturel individuel ou un
séjour spéciﬁque alliant culture, gastronomie et
bien-être / To reserve a tailor-made individualised
tour, or a special trip combining culture, gastronomy and wellbeing:
WSL Wellness & Spa Leaders à Genève est
le spécialiste pour vous conseiller les meilleures
destinations en Chine et dans le monde.
(Tel. +41.22.731 77 00 – info@spa-leaders.com)

LA MASERATI
GRANCABRIO
FLATTE LES SENS
The Maserati GranCabrio
offers open-air thrills
Le cabriolet 4 places Maserati GranCabrio décline de savoureuses qualités.
The four-seater Maserati GranCabrio convertible is versatile,
exclusive and unique.

L

e talent de Pininfarina éclate au grand
jour dans les lignes magniﬁques de la
Maserati GranCabrio. Même recouvert de sa
toile, ce cabriolet exprime une beauté racée.
Le toucher des matériaux, le cuir du volant, le
métal des palettes de commande des rapports,
laisse une sensation de haute qualité. L’odeur
discrète du revêtement s’oublie quand on proﬁte de celles de la campagne, capote retirée.
L’opération pour jouir du paysage ou s’abriter
dure une trentaine de secondes et peut
s’effectuer en roulant jusqu’à 30 km/h.

4,88 m. de longueur, les parcours sinueux sont
un régal, surtout en mode «Sport» où la réactivité procure des sensations très vives. Il faut
dire que les 440 hp. sufﬁsent à faire bondir la
masse de près de 2 t.
Le confort intérieur respire le luxe. Le dessin
de la planche de bord, de toutes les commandes, dénote un soin particulier, très italien.
Une liste d’options très tentante achèvera de
convaincre les plus individualistes.•
Carte de visite

Double sonorité
Le moteur V8 issu de la marque propriétaire
Ferrari gronde impatiemment au ralenti. La
touche «Sport» change les réglages, dont celui
de l’ouverture du second canal des sorties
d’échappement libérant un feulement enthousiasmant. Ce réglage privilégie la performance.
Le châssis très équilibré bénéﬁcie d’une répartition des masses presque égale entre l’avant
et l’arrière. Malgré sa taille, notamment ses

Maserati GranCabrio, moteur V8 de 4,7l,
440 hp., 490 Nm.
Conso moyenne 15,4l/100 km, 356 g/km
de CO2. 0 à 100 km/h en 5,3 sec,
maxi 283 km/h (274 ouvert).
Dimensions: long. 4,88 m, larg.1,91 m
(2,05 avec rétros), haut 1,35 m.
Poids 1980 kg.
Prix 210’000 fr.
(options nombreuses)

he design talent of Pininfarina is showcased in the magniﬁcent curves of the
Maserati GranCabrio. Even the soft-top hood,
the cabriolet shows off its elegant class.
The touch from the materials used, leather
on the steering wheel, metal casing on the
gearshift, add to the feeling of top quality.
The aroma of prestigious woods and reﬁned
leather is left behind as one races through the
countryside, with the top down. Manoeuvring
open the canvas top to enjoy the countryside,
or to close it, takes about thirty seconds and
can be done while driving at 30 km/h.
Double the sound
The V8 engine created by the Ferrari brand
growls impatiently while idling. The ‘Sport’
button changes the adjustments, including
opening the second exhaust pipe giving forth
an enthusiastic growl. This provides improved
performance.
The shape of the GranCabrio is the result of
extensive aerodynamic testing aimed at limiting the drag typical of drop top cars. In spite
of its size, at 4,88m long, driving is perfectly
sinuous and sensual, especially in ‘Sport’
mode where the reactivity provides exciting
sensations. The spoiler and rear diffuser both
contribute to obtaining top draw road holding.
The 444hp allow the 2 ton mass to leap
forward. The interior cabin comfort is luxurious.
Dashboard design and all the controls exude a
special, very Italian attention to detail. A list of
very tempting options is there to persuade the
most demanding of buyers.•
Details: Maserati GranCabrio, with a 4.7 litre

V8 engine with 440hp, 490 NM.
Mileage 15.4 l/100km, 356g/km of CO2.
From 0 to 100km/h in 5.3sec, maxi 283 km/h
(274 open). Size: length: 4.88 m width 1,91m
(2.05 with rear view mirrors), height 1.35m.
Weight 1980kg. Price 210,000fr (plus different
options)
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COMMENT GAGNER DIX ANS
EN DEUX HEURES ?
Ten years younger
in only two hours

Clinic Lémanic, Lausanne

Vous avez envie de redonner un coup de jeune à votre visage en toute conﬁdentialité ? La Clinic Lémanic
au cœur de Lausanne, propose deux nouvelles méthodes de rajeunissements, douces et non invasives :
le Global Lift Femme et le Global Lift Homme.
Would you like a rejuvenating face lift in complete conﬁdentiality? The Lemanic Clinic in the centre of Lausanne
is offering two new gentle and non-invasive rejuvenation concepts: the Global Lift for Women and
the Global lift for Men.

tion de techniques d’injections sûres, non
douloureuses, à la pointe du développement
médical. Les procédées ont pour fonction de
restaurer les volumes perdus, de gommer les
rides et cicatrices. Les tempes, les pommettes
sont ainsi remodelées, et le contour du visage
gracieusement redessiné.

C

onnue internationalement sous le nom
de « la Clinique des Stars », la Clinic
Lémanic est devenue incontournable en
matière d’esthétique médicale et anti-âge
sous la direction de la Doctoresse Véronique
Emmenegger et de Monsieur Darrell Jacobs.
Une combinaison équilibrée
Le vieillissement est un processus naturel au
cours duquel le renouvellement des cellules
ralentit. Des facteurs génétiques et temporels
agissent sur la peau qui se ﬂétrit et se relâche,

puis perd de sa densité et de son volume. La
philosophie de la Clinic Lémanic de Lausanne
n’est pas de traiter une ride, mais de prendre
en charge une personne dans son ensemble.
Dans cette optique, elle a mis au point deux
nouveaux traitements esthétiques sur mesure
qui redonnent à l’ensemble du visage, du cou
et du décolleté, une apparence fraîche et naturelle dès la ﬁn du traitement.
Le Global Lift est une approche non invasive
et non chirurgicale, qui combine l’utilisa-

K

nown all over the world as the ‘Clinic
for Stars’, the Lemanic Clinic under the
direction of Dr Véronique Emmenegger and
Mr Darrell Jacobs, has become indispensable
in terms of aesthetic surgery and anti-age
treatments.
A Balanced combination
Aging is a natural process during which cell
renewal slows down. Genetic and environmental factors have an effect on the skin
which sags, and relaxes, losing density and

Une intervention rapide et sûre
Selon le patient, les spécialistes peuvent également recourir à un produit 100% biocompatible, autologue, pour combler et revitaliser la
peau. Les facteurs de croissance vont activer
la fabrication de collagène et la microcirculation. Cette méthode est idéale pour donner un
coup d’éclat immédiat à la peau.
Le Global Lift, véritable cure de jouvence, crée
un équilibre parfait en modelant le visage
en trois dimensions et lui rend l’éclat de sa
jeunesse. L’intervention est réalisée par des
médecins spécialistes expérimentés, elle
est douce, indolore et sans risques d’effets
indésirables. L’éviction sociale et l’anesthésie
locale ne sont pas nécessaires et le patient
peut donc rentrer chez lui dès la ﬁn de
l’intervention.
Aujourd’hui, il n’est donc plus nécessaire
de souffrir pour être beau, puisqu’à la Clinic
Lémanic de Lausanne, les injections se font en
mode douceur.•

volume. The philosophy at the Lemanic Clinic
in Lausanne is not only to treat the wrinkles,
but to treat the person in their entirety. To
achieve this, the Clinic has developed two new
beauty treatments, individually tailored, which
restore a fresh natural look to the whole of the
facial area, neck and cleavage as soon as the
treatment is completed.
The Global Lift is a non-invasive, non-surgical
approach, combining the use of safe, painless
injection techniques at the cutting edge of
medical research. This process restores lost
volume, wipes out wrinkles and scars. The
temples, cheek bones are remodelled and the
shape of the face gently redrawn.

Clinic Lémanic
Avenue de la Gare 2, Lausanne, Suisse
Tel. +41 21 321 20 83

It’s efﬁcient and fast
According to the patient, the specialists can
then also use a product that is 100% biocom-

patible, autologue, to ﬁll out and revitalise the
skin. Growth factors activate the production
of collagen and the microcirculation. This
method is ideal for restoring an immediate
glow to the skin.
The Global Lift, a real youth cure, creates
perfect harmony by remodelling the face in
3D and giving it back the glow of youth. The
intervention is done by specialized, welltrained doctors, it’s safe, painless and has no
undesirable secondary effects. Keeping out
of sight and the local anaesthetic being no
longer necessary, the patient can go home as
soon as the intervention is over.
Nowadays, it’s no longer necessary to suffer in
order to be beautiful, because at the Lemanic
Clinic in Lausanne injections are gently
applied.•
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The world of Art
Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
Swiss Foundation for Culture
Pius Knüsel - Directeur de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia

UN BUREAU DE LIAISON
PRO HELVETIA À SHANGHAI
Pro Helvetia opens liaison ofﬁce
in Shanghai
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia ouvre le 15 octobre un bureau permanent de liaison en Chine.
Pour s’y préparer la Fondation a évalué pendant deux ans les modalités et le potentiel des échanges culturels
avec la Chine. La mission du nouveau bureau de Shanghai consiste à susciter l’intérêt pour l’art suisse en Chine
et à renforcer la coopération culturelle entre les deux pays.
On the 15th October Pro Helvetia, the Swiss Foundation for Culture opens its permanent liaison ofﬁce in China.
The Foundation has spent two years analysing and evaluating the methods and potential for cultural exchanges with China. The mission of the new ofﬁces in Shanghai is to create an interest in Swiss art in China, and to
strengthen cultural cooperation between the two countries.

L

e monde de la culture est en plein
essor en Chine et l’art contemporain en
particulier connaît un développement rapide.
Chaque jour de nouveaux musées et centres
culturels voient le jour et des centaines de
festivals sont organisés. Les artistes chinois
manifestent beaucoup d’intérêt pour les nouvelles formes d’art et pour l’expérimentation.
Le public chinois se montre de plus en plus
curieux de découvrir les différentes facettes
de l’art occidental. Lieu exceptionnel dans le
domaine économique la Chine est toute aussi
fascinante dans le domaine culturel.
La Fondation Pro Helvetia qui suit de près
cette évolution, organise depuis deux ans
un programme d’échange avec l’Empire du
Milieu. Il s’agissait d’abord de reconnaître
le terrain et d’évaluer les possibilités de
partenariats à long terme avec les organisateurs chinois. Le lancement l’été 2008 de
«Swiss Chinese Cultural Explorations» fut une

contribution très appréciée lors de «Synthetic
Times» la première Exposition Internationale
d’Art des nouveaux Médias au Musée
National d’Art de Chine (NAMOC) à Beijing.
Par la suite, une soixantaine d’autres projets
ont été réalisés, de la musique expérimentale
à la littérature, en passant par l’art culinaire,
L’intérêt considérable que témoignent les
instances culturelles chinoises a convaincu
Pro Helvetia de s’installer déﬁnitivement en
Chine: un bureau de liaison va être ouvert
à Shanghai le 15 octobre 2010 avec une
antenne à l’ambassade suisse à Beijing.
Pro Helvetia s’engage dans le monde entier;
ce cinquième bureau de liaison s’ajoute à ceux
de Varsovie, du Caire, du Cap et de New Delhi
et aux autres centres culturels suisses, avec
leurs nombreuses antennes.
En partenariat avec de nombreuses entités
culturelles, Pro Helvetia soutient quelques mil-

T

he cultural sector is changing rapidly and
contemporary art in China in particular,
is experiencing rapid development. Every
day new museums and cultural centres are
opening and hundreds of festivals are being
organised. Chinese artists are showing enormous interest in the new art forms and
experimentation. The Chinese public is
growing increasingly curious about the different facets of western art. Already a power
house in economic terms, China is just as
intriguing in terms of culture.

le projets d’artistes indépendants. Le bureau
de Shanghai a engagé trois employés locaux
et gère un budget annuel de 550 000 francs.
Le bureau de liaison de Shanghai cherche bien
entendu à faire connaître la création artistique
contemporaine suisse, en Chine, mais elle
met également l’accent sur le partenariat et
les échanges culturels avec ce pays. La Suisse
a accueilli récemment des responsables du
festival Shanghai World Music et plusieurs
conservateurs de musées chinois vont venir en
Suisse pour explorer la scène artistique locale.
La Guangdong Danse Company va accueillir
un chorégraphe suisse comme artiste résident
tandis que son directeur participera aux
Journées de la Danse Contemporaine, à Berne
en 2011.
Le bureau de liaison de Shanghai ouvre de
nouvelles perspectives pour faire aimer les
créations culturelles helvétiques et soutenir
les artistes et permet à la Suisse, au cœur de
l’Europe, de s’enrichir de cet immense vent de
créativité qui nous vient de l’est.•
Contact:
Pro Helvetia Shanghai - Swiss Arts Council
c/o swissnex China, Consulate General of
Switzerland
Rm. 2210, Building A, Far East Intl. Plaza
319 Xianxia Road - Shanghai 200051, China
T +86 21 6235 1889 ext. 302
F +86 21 6235 1365
shanghai@prohelvetia.cn
www.prohelvetia.cn

The Foundation Pro Helvetia has been following this evolution with interest, organising
an exchange programme with the Middle
Kingdom for two years already. At ﬁrst it was
necessary to ﬁnd out more about the country
and evaluate the possibilities of long term
partnerships with Chinese organisers. In 2008
the launching of the ‘Swiss Chinese Cultural
Explorations’ was widely appreciated with the
‘Synthetic Times’, the ﬁrst International Media
Art Exhibition at the National Art Museum of
China in Beijing. Following that success, about
sixty other projects have been undertaken,
from experimental music, literature to the
culinary arts.
The considerable interest shown by the
Chinese cultural body convinced Pro Helvetia
to set up an ofﬁcial branch in China: a liaison
ofﬁce will open in Shanghai on 15th October
2010 with a branch at the Swiss Embassy in
Beijing.
Pro Helvetia is active all over the world; this
ﬁfth liaison ofﬁce adds to those present in
Warsaw, Cairo, Cape Town and New Delhi

and to other Swiss Cultural Centres, with their
many branches. In partnership with several
cultural institutions, Pro Helvetia supports
about a thousand independent artistic
projects. The Shanghai ofﬁce employs three
people locally and manages an annual budget
of 550,000 francs. The Shanghai liaison ofﬁce
obviously intends introducing the Chinese to
contemporary Swiss artistic creation, but also
insists on the aspects of partnership and cultural exchange with China. Switzerland recently
invited the organisers of the Shanghai World
Music festival and several Chinese Museum
Curators to visit Switzerland to ﬁnd out more
about local artistic creativity. The Guangdong
Dance Company will be receiving a Swiss
Choreographer as a resident artist, and their
Director will participate in the Journées de la
Dance Contemporaine in Bern in 2011.
The liaison ofﬁce in Shanghai opens up new
perspectives for appreciating contemporary
Swiss cultural creativity and support for artists,
and enables Switzerland, in the heart of
Europe, to beneﬁt from the strong creative
wave coming to us from the East.•
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Rencontre
Interview du champion français Brieuc Rigaux
Interview with the French Champion Brieuc Rigaux

LE POLO APPELÉ À SE POPULARISER
Polo is becoming more popular
Les journalistes l’appellent petit prince du polo français. L’histoire de Brieuc Rigaux ressemble à la réalisation d’un rêve.
The press call him the little prince of French Polo. The story of Brieuc Rigaux is like a dream come true.

L

’image du polo en tant que sport auréolé
de people et de richesse pourrait changer.
L’histoire de Brieuc Rigaux ressemble à un
conte. Fils d’imprimeur, il va le mercredi près
de Chantilly avec ses copains, voir les chevaux
et s’en occuper. Il ne se révèle un vrai cavalier
que le jour où on lui met un maillet de polo
entre les mains. De ﬁl en aiguille, il progresse
et devient professionnel.
Le polo peut-il devenir plus populaire?

BR: Oui, d’ailleurs mon origine le montre. Je
suis arrivé à ce sport sans que mes parents ou
quelqu’un de ma famille soit jamais monté à
cheval. Ce fut une révélation à l’âge de
13 ans, j’habitais près de Chantilly et j’ai commencé à monter à cheval avec les personnes
qui s’occupaient des chevaux. Ensuite j’ai
commencé à taper des balles avec le maillet et
j’ai adoré ça. Le polo progresse, de nombreux
nouveaux clubs voient le jour et l’accès n’est
pas onéreux pour les amateurs, dix leçons ne
coûtent pas plus cher que celles d’équitation.
On dénombre de plus en plus de jeunes
intéressés.
Qu’est-ce que cela vous apporte?

Ce sport procure des sensations uniques. Il
vous donne plein d’adrénaline et il représente
un sport d’équipe exigeant avec plein de
contacts, un besoin aigu de précision. Il faut
en plus être très complémentaire avec le
cheval. C’est aussi un sport qui se pratique
dans la nature, dans de beaux endroits et
pratiquement toujours par beau temps.
Comment évolue-t-il?

Le jeu devient plus rapide et plus professionnel. Les chevaux d’aujourd’hui sont croisés

avec des purs sangs, ce qui augmente leur
performance et leur agilité. La contrepartie est
qu’ils demandent davantage d’attention, ils
sont plus fragiles que les chevaux argentins
originels, les fameux Criollos.
Et pour le cavalier?

Les muscles ne servent pas à grand-chose
mais il faut être souple et avoir du soufﬂe. Les
efforts sont intenses pendant les quatre à six
périodes de sept minutes. Le meilleur entraînement pour avoir la forme consiste simplement
à monter à cheval.
Pour l’équipe?

L’entraînement individuel touche à la précision, avec le maillet et la balle. En équipe nous
devons faire beaucoup de matches pour nous
placer le mieux possible sur le terrain.
Combien de temps faut-il pour avoir une
bonne complémentarité avec un cheval?

Deux ans. Nous avons cinq chevaux pour quatre parties ou sept pour six, aﬁn d’avoir une
sécurité. Le caractère des chevaux diffère mais
certains ont une aptitude au jeu et le sentent
bien, ils tournent avant les autres par exemple.

T

he image of polo as a sport played only
by the rich and famous might be changing. Brieuc Rigaux’s story is like a fairy tale.
Son of a printer, he used to go to Chantilly
on Wednesdays with his friends, to see the
horses and take care of them. He didn’t really
become a horse rider until the day they put
a polo mallet in his hands. One thing led
to another; he progressed and became a
professional.
Can polo become more popular?

BR: Yes, my story proves it. I got involved in
this sport without my parents or anyone else
in my family ever having ridden horses. It was
a revelation for me at the age of 13 when
I was living near Chantilly. I started riding
with the same people who were taking care
of the horses. Then I started hitting balls with
the polo mallet and I just loved it. Interest
in polo is growing, several new clubs have
sprung up and membership is not very
expensive for enthusiasts. Ten lessons don’t
cost more than the equivalent for horse riding
lessons. The number of young people interested in the sport is growing.
What does it bring to your life?

Pensez-vous que ce sport redeviendra
discipline olympique?

Il l’a été alors pourquoi pas mais pour le
moment il souffre de n’avoir pas assez de
médiatisation.
Etes-vous un professionnel heureux?

Oui, je fais ce que j’aime le plus, c’est ma passion et j’en vis correctement. Je suis content
de ma vie!
(www.francepolo.com)

This sport offers unique sensations. It gives
you lots of adrenaline and it’s a demanding
team sport with a lot of contact and a real
need for precision.’ One also has to be in
tune with the horse. It’s practiced outside, in
beautiful places and almost always in good
weather.
How has the game evolved?

The game has become faster and is more
professional. Nowadays the horses are inter-

Interview
Propos recueillis par Gil Egger / Interviewed by Gil Egger

bred with pure breeds which enhances their
performance and agility. The disadvantage
is that they require more care, they’re more
fragile than the original Argentinean breed,
the famous Criollos.

And how about the team?

And the rider?

How long does it take to develop the right
approach with a horse?

Strong muscles don’t really help, one should
be supple and resilient. It requires intense
effort for four to six periods of seven minutes.
The best training possible is simply to go horse
riding.

Individual training has to do with precision,
the polo mallet and the ball. As a team, we
have to compete in many matches to understand how to position ourselves on the ﬁeld.

Two years. We have ﬁve horses for four games
or seven for six, just to be on the safe side.
Different horses have different characters, but
some of them have a feel for the game and

manage well, they turn before the others do,
for example.
Do you think this sport could one day
become an Olympic sport?

It used to be, so why not, but for the moment
the sport has very little media coverage.
Are you happy to be a pro?

Yes, I do what I love most, it’s my passion,
and I live well from it. I’m happy with the life
I lead!•

Shopping
Memovox
Grand retour de la légendaire Memovox de Jaeger-LeCoultre. Une réédition des réalisations les plus
emblématiques de la grande Maison de la Vallée de Joux, dans une interprétation contemporaine :
la Master Memovox, qui symbolise à elle seule l’esprit d’un monde tourné vers l’action.
Disponible chez LES AMBASSADEURS - Rue du Rhône 62 - Genève - 022 318 62 22
www.lesambassadeurs.ch

Piano d’Art
La tradition antique d’instruments de musique richement décorés remonte au troisième millénaire.
Les harpes, les clavecins peints du XVIIe siècle ou les pianos d’art en bois précieux font parti
de la grande tradition du patrimoine musical.
Moses Bija a voulu réitérer cette tradition et a créé le piano Mozart. Réalisé par l’artiste renommé
Michèle Belin, Le piano est peint en laque de Chine, peinture à l’huile, feuille d’or 24 carat et d’argent.
Le décor représente des scènes ﬁguratives des pricipaux opéras de Mozart, le Requiem, Don Juan, la Flûte
Enchantée, l’Enlévement aux Sérail, Le Mariage de Figaro. Le coffre du piano est orné des partitions
originales du compositeur et lorsqu’il s’ouvre, on découvre le visage de Mozart lui-même.
Une œuvre d’art originale et magniﬁque à découvrir chez Moses Bija - +41 76 768 1942
moses@mosesbijastudio.com - www.mosesbijastudio.com

Elke Berr Créations
Elke Berr s’inspire du merveilleux monde des pierres précieuses aux couleurs chatoyantes,
pour créer des bijoux magiques et plein d’originalité. C’est le moment de découvrir sa nouvelle
collection Automne - Hiver 2010-2011 dans son élégant écrin au cœur de Genève.
Boutique Paraiyba - 5-7 Rue du Rhône - 022 310 6968 - www.elke-creations.com

Lamborghini est aussi Mode !
Zesta !
Julia Barragan, jeune designer, crée des bijoux contemporains imprégnés de mystères
d’Orient, s’inspirant des splendeurs de l’Inde, de ses pierres ﬁnes, semi-précieuses et de ses
couleurs. Collections au ﬁl des saisons, bijoux en édition limitée et pièces uniques.
Zesta - Rue Ancienne 58 - 1227 Carouge - 022 310 70 72 - www.zesta.ch

La marque Lamborghini représente une expérience extrême sans compromis
et évoque l’instinct de vivre au delà des limites établies.
Le monde Lamborghini ne s’arrête pas à ces voitures mais englobe aussi celui de la
mode. Découvrez la collection d’habits et d’accessoires
de Automobili Lamborghini dans notre show-room chez Lamborghini Genève.
Route de Saint-Julien 184 - 1228 Plan-les-Ouates - 022 721 04 30
www.lamborghinigeneve.ch - info@lamborghinigeneve.ch

Hommage au mythique chronographe TYPE 21, fourni aux pilotes
de l’aviation française à partir des années 1950.
Réédition en série limitée, la gamme de cette nouvelle version est composée
de sept modèles différents, à partir de deux séries de cadrans, mécanisme
Flyback, chronographe TYPE 21 est animé par le mouvement 42021.
info@dodane1857.com - www.dodane1857.com
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NOW AVAiLABLE
IN FRANCE

Le karité,
un soin légendaire
La légende raconte que la reine d’Egypte Néfertiti devait
son incroyable beauté à une crème prodigieuse... Ainsi à été inspiré
la gamme Karitédiema, à base de beurre de karité biologique,
issus du commerce équitable et sans paraben.
Vous pouvez trouver cette gamme de soins, composée de 5 produits
différents et complémentaires dans les Pharmacies Amavita,
les Pharmacies des Bergues, de Budé et de Cologny et lors
des événements « Karitea »-time, organisés dans différents lieux
à Genève.
Pour s’inscrire et recevoir une invitation à la prochaine
rencontre, contactez karitediema@karitediema.com
+41 78 611 4382 - www.karitediema.com

Iséa Couture

Vintage forever !
La mode, un éternel recommencement où le classique prime toujours et ne
délaisse jamais les fashionistas. Lilia Loukkal déniche des sacs vintage en
parfait état, de marques telles que Hermès, Céline, Chanel, Dior, Louis Vuitton
et Bottega Veneta, les plus beaux modèles classiques. Parmi sa collection vous
trouverez aussi accessoires, tuniques en soie brodée, merveilleuses robes du
soir... Vous pouvez découvrir sa collection sur rendez-vous
dans sa nouvelle boutique, à Genève : +41 78 730 03 10

My Loving Dog
Haute couture canine
pour chiens branchés !
Les meilleures marques et
des accessoires personnalisés
pour nos amis à 4 pattes.
My Loving Dog
19 rue Adrien Lachenal
1207 Genève
Tél. 022 752 59 40
contact@mylovingdog.com
www.mylovingdog.com
Mardi à vendredi 13h30 à 18h30,
samedi 11h00 à 17h00
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Maillots de bains pour grandes & petites.
Styliste modéliste Haute-couture, Isabelle
de Montozon Kelledjian a crée sa marque
Iséa Couture à Paris il y a dix ans.
Présentés dans une petite pochette
imperméable, ces beaux maillots, qui
peuvent aussi être réalisés sur mesure
sont des cadeaux très appréciés, pour
toutes les ﬁlles qui aiment les jolies
choses!
Une toute nouvelle collection gaie et
ﬂeurie est déjà prête pour cette ﬁn
d’année et pour des fêtes au soleil !
Iséa Couture
isea.couture@bluewin.ch
078 639 7456 - 022 346 5751

