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DANS LES ENTREPRISES
GILBERT PROBST
FONCTION
Président
ENTREPRISE
BCGE

Le 25 avril 2017, l’assemblée
générale de la Banque
Cantonale de Genève devrait
élire Gilbert Probst pour
succéder à Jean-Pierre Roth
à la présidence du conseil
d’administration. Le professeur honoraire et codirecteur
du programme MBA à l’Université de Genève aﬃche
une longue expérience académique. Gilbert Probst, 66 ans,
a aussi été managing
director au WEF et membre
de conseils d’administration
de sociétés telles que Kuoni
ou Holcim.
JACQUES DE WATTEVILLE
FONCTION
Président
ENTREPRISE
BCV

C’est un grand diplomate que
le Conseil d’Etat vaudois a
choisi pour présider la Banque
Cantonale Vaudoise à partir
du 1er janvier 2018, date
du départ d’Olivier Steimer
après quinze ans de mandat.
Négociateur en chef
avec l’Union européenne,
le Lausannois est l’ancien
secrétaire d’Etat aux questions
ﬁnancières internationales du
Département fédéral des
ﬁnances. Né en 1951, Jacques
de Watteville a travaillé au
Liban (délégué du CICR) et
dans les ambassades suisses
à Londres, en Syrie,
à Bruxelles et à Pékin.
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CÉDRIC ANKER
FONCTION
CEO
ENTREPRISE
Banque Cramer
& Cie

La Banque Cramer, ﬁliale de
W W W. B I L A N .C H

Norinvest, a désigné Cédric
Anker pour remplacer
Christian Grütter au poste
de CEO dès le 1er octobre
prochain. Membre du comité
exécutif de Mirabaud, Cédric
Anker a été CEO de Vontobel
Genève de 2006 à 2010, après
avoir travaillé notamment
pour UBS et Credit Suisse.
CHRISTIAN KATZ
FONCTION
Membre
du conseil
ENTREPRISE
Banque
Bonhôte

Ancien directeur général
de la Bourse au sein du groupe
SIX, Christian Katz rejoint
le conseil d’administration
de la banque neuchâteloise
Bonhôte & Cie. Il est aussi
vice-président du conseil
d’administration de la Saxo
Bank à Zurich.
FRÉDÉRIQUE REEB-LANDRY
FONCTION
Directrice
générale
ENTREPRISE
CCIG

La présidente du Groupement
des entreprises multinationales (GEM) dirigera bientôt
la Chambre de commerce,
d’industrie et des services de
Genève. Directrice des aﬀaires
publiques chez Procter &
Gamble, où elle travaillait
depuis vingt-trois ans,
Frédérique Reeb-Landry
prendra le 10 avril le poste
de Jacques Jeannerat,
qui part en retraite anticipée.
ROBERTO AZEVÊDO
FONCTION
Directeur
général
ENTREPRISE
OMC

Les membres de l’Organisation mondiale du commerce
ont décidé de reconduire
Roberto Avezêdo pour un

second mandat de quatre ans
à la direction générale. Il était
le seul candidat en lice lors de
la clôture du processus.
GRACE LEO
FONCTION
CEO
ENTREPRISE
Ledunfly
Hospitality

Ledunﬂy Hospitality, division
du family oﬃce de Dona
Bertarelli, a une nouvelle CEO
en la personne de Grace Leo.
Cette pionnière de l’hôtellerie
design et membre du comité
exécutif des Leading Hotels
of the World aura dans son
portefeuille le Park Gstaad,
le Country Club de Genève,
le Five Seas Hotel de Cannes et
un resort de luxe en cours de
développement aux Bahamas.
STEFANO RETTI
FONCTION
Responsable
marché suisse
ENTREPRISE
Société
Générale PB

Venu de la Banque CIC où il a
dirigé le bureau de Genève
après un passage chez Credit
Suisse et UBS, Stefano Retti est
le nouveau responsable du
marché suisse pour la Société
Générale Private Banking à
Genève.
STEVE SÉNÈQUE
FONCTION
CIO
ENTREPRISE
Sartus Capital

La société d’investissement
internationale Sartus Capital,
ﬁliale du groupe brésilien XP
Investimentos, a annoncé
avoir procédé à trois recutements à Genève: Steve
Sénèque (ancien directeur des
investisseurs chez Octogone
Gestion) devient chief investment oﬃcer, et Lydia Passos et
Uilma Castella (toutes deux

venues de chez BNP Paribas)
rejoignent l’équipe en tant que
senior relationchip manager.
THOMAS KIRSCHNER
FONCTION
Directeur
général
ENTREPRISE
Naville
Distribution

A la suite du départ d’Alain
Meynier le 31 mars prochain,
ses responsabilités ont été
partagées entre Thomas
Kirschner, propriétaire du
groupe 7Days qui devient CEO
de Naville Distribution, et
Christian Schock, qui reprendra le 20 mars la direction de
Naville Presse.
GÉRALDINE STUDER
FONCTION
Responsable
RH
ENTREPRISE
Atokalpa

Après treize ans au sein d’Atokalpa, Jean-Marc Bouduban
a choisi de relever de nouveaux déﬁs professionnels.
C’est son assistante Géraldine
Studer qui a récupéré son
siège de responsable des
ressources humaines. Avant
de rejoindre le fabricant
jurassien de composants
horlogers, elle avait été assistante de direction durant près
de dix ans dans une entreprise
de presse.
TAREK HOUDROUGE
FONCTION
Associé
ENTREPRISE
Schellenberg
Wittmer

Le bureau genevois de
Schellenberg Wittmer a
promu Tarek Houdrouge en
tant que nouvel associé. Cet
avocat membre du barreau à
Genève (2006) et New York
(2011) est spécialisé dans
la législation bancaire
et la ﬁnance d’entreprise.
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