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Vous êtes membre du Conseil économique de la Chambre de commerce, d'industrie et des
services de Genève (CCIG) depuis un an. Comment en êtes-vous arrivé là?
J’ai l’honneur d’être membre de cette institution et je suis heureux de partager l’actualité et les
préoccupations économiques des entreprises. J’apporte mon soutien à toute l’action dynamique
déployée par la Chambre de commerce, notamment en cette période totalement inédite de Covid19. En tant que chef d’entreprise, il est utile de s’engager pour le service de toutes les entreprises.
Vous représentez le secteur des assurances au sein de la CCIG avec Swiss Risk & Care.
Sauf votre respect, ne devrait-il pas y avoir plutôt un représentant d'une compagnie
d'assurances au sein de cet organisme?
C’est à eux qu’il faut poser la question!
Swiss Risk & Care est membre de la Siba Brokers Association. Celle-ci prévoit de créer un
organe de contrôle spécifique à la branche pour surveiller les flux financiers, la formation et
le comportement du marché en particulier. Comment jugez-vous cette idée?
Tout ce qui renforce notre profession de courtier est à considérer, notamment la formation, qui reste
un axe prioritaire de notre métier. Plus nous serons contrôlés utilement, plus nous améliorerons
notre position sur le marché. Les courtiers suisses doivent encore mieux se faire connaître, pour se
faire reconnaître. Il faut féliciter et remercier la Siba pour ces initiatives qui, toutes, concourent à cet
objectif.
Enfin, une question personnelle: en tant que Français, que pensez-vous de la vie en Suisse?
Je suis Français et, comme chaque Suisse, j’ai aussi une région d'origine: le littoral breton. Je viens
donc d’une région maritime, alors que la Suisse est un pays de montagnes. Je crois néanmoins
qu’il y a beaucoup de similitudes dans les caractères entre les gens de la mer et ceux de la
montagne; voilà pourquoi je me plais beaucoup ici et j’apprécie le cadre de vie entre lac et
montagne "Douar ha Mor". Je dois dire aussi que j’ai un grand respect pour le fonctionnement très
décentralisé de la Suisse et suis persuadé que tous les Bretons y adhéreraient!
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