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Laurence de la Serna portée à la
présidence de la CCIG
Communiqué, Chambre de commerce, d’industrie et des services de
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L’Assemblée générale confirme ce choix, en remplacement de
Gilles Rufenacht, qui reprend le poste de vice-président.
A l’occasion de la 157e Assemblée générale de la Chambre de
commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), qui
s’est déroulée ce jour, les membres ont élu Laurence de la
Serna à la présidence de l’institution. De nouvelles prestations
aux membres, notamment en lien avec la formation dans le
domaine du commerce international, ont été annoncées.
Les membres ont confirmé l’élection de Laurence de la Serna à
la présidence, en remplacement de Gilles Rufenacht, qui
reprend le poste de vice-président. C’est ainsi la seconde fois
que Laurence de la Serna présidera aux destinées de la CCIG.
Cette présidence tournante est conforme à la procédure
annoncée par le Comité lors de l’Assemblée générale 2019.
Quant au Comité et au Conseil économique de la Chambre, les
mandats sont, statutairement, d’une durée de trois ans. Les
personnes élues en 2019 se sont présentées pour un deuxième
mandat, ainsi que les statuts leur en offre la possibilité, et ont
été reconduites dans leurs fonctions.
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A l’issue de son mandat, Gilles Rufenacht a souligné combien il
était fondamental que Genève s’emploie à trouver les moyens
de faire naître des projets entrepreneuriaux innovants. «C’est
tout le sens du partenariat stratégique que la CCIG a conclu
avec la Fongit en début d’année, a-t-il dit. En s’associant au
Fonds pour l’innovation de la Fongit, la CCIG contribue
concrètement à dynamiser le tissu économique local.»
Pour sa part, Laurence de la Serna a rappelé que «la CCIG est
le porte-parole des entreprises; elle est là pour faire la
différence, au travers des propositions qu’elle formule et des
actions qu’elle mène en faveur de ses membres et, au-delà, de
l’ensemble des entreprises genevoises.» La présidente
nouvellement élue a également plaidé pour le maintien de
capacités productives sur notre territoire, «ce que Genève peut
faire grâce à aux innovations et aux savoir-faire de pointe qui
existent dans notre tissu économique.»
Palette de prestations enrichie
La CCIG a enrichi sa palette de prestations de nouveaux cycles
de formation, notamment en matière de commerce international.
En effet, pour faciliter la vie des exportateurs, notamment les
PME, la CCIG propose désormais, en association avec FormInter, un cycle de 6 modules spécialisés. La participation à
l’ensemble des modules donne droit à un Certificat CCIG en
commerce international.
Toujours dans le domaine de la formation, la CCIG s'est
associée à Cursus Formation pour proposer à ses membres des
modules permettant de développer ses compétences en
management et leadership. Focalisées sur la pratique, ces
formations offrent des outils concrets transférables dans son
quotidien professionnel.
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«La Chambre poursuit ainsi sa montée en puissance, a expliqué
le directeur général Vincent Subilia. La Stratégie 2025 dont elle
s’est dotée repose sur deux axes, la durabilité et l’innovation et
vise à développer tous services utiles à la croissance bien
comprise des entreprises membres.»
Assemblée générale inscrite sur la blockchain
Quelque 500 personnes ont participé à l’Assemblée générale
qui se déroulait à nouveau en présentiel. Comme les deux
années précédentes, les votes se sont toutefois déroulés de
manière sécurisée sur Internet et ont été inscrits sur la
blockchain, grâce à un système mis au point par un Membre de
la CCIG, Cryptolex.
L’actualité géopolitique s’est invitée à cette manifestation sous
forme d’un appel lancé aux entreprises à participer à
l’intégration des réfugiés ukrainiens dans la société et le monde
du travail genevois.

14/04/2022

5

