Un directeur de cliniques succède à un
industriel horloger à la tête de la CCIG
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Gilles Rufenacht prend le
relais de Juan Carlos Torres
à la présidence de la
Chambre de commerce
Votes soviétiques, hier, à l’assemblée générale de la Chambre de
commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), marquée
par un passage de témoin entre
Juan Carlos «Charly» Torres, président sortant et ancien CEO de la
manufacture horlogère Vacheron
Constantin, et Gilles Rufenacht,
nouveau primus inter pares au sein
de l’une des plus importantes institutions économiques de Genève.
Tant les nouveaux statuts,
chers au président sortant, qui
simplifient l’organisation, que les
comptes ou l’élection de la nouvelle équipe dirigeante ont été acceptés à l’unanimité.
Aucune fausse note n’a émaillé
la partie officielle de l’assemblée,
les patrons sentant tous que
l’heure était à l’union sacrée, à
trois semaines de votations cruciales pour l’avenir du canton (réforme fiscale RFFA et restructuration de la CPEG, la caisse de pension de l’État de Genève).
Ces enjeux ont d’ailleurs été
évoqués par Antonio Hodgers,
président du Conseil d’État, dans
son discours. Le magistrat a défendu le choix du taux de 13,99%
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et considéré que d’autres cantons
suisses pratiquant un taux au final
plus bas s’exposaient aux yeux de
l’OCDE. Il est vrai que la donne
fiscale est désormais l’une des
principales composantes de l’attractivité d’une ville ou d’un pays.
Antonio Hodgers a aussi souligné
la bonne santé économique actuelle du canton, qui affiche une
hausse de 3,5% de son PIB en 2018
et même 4,7% de progression des
exportations.
Chaud partisan du développement durable, il a aussi livré un
chiffre intéressant: entre 1990 et
2017, l’utilisation d’énergies fossiles a baissé de 29% dans le canton.
Pour l’homme politique Vert, c’est
bien la preuve qu’un «découplage» peut être atteint entre le
besoin d’assurer la prospérité
d’une région et celui de réduire
son emprise sur l’environnement.

Gilles Rufenacht est actuellement directeur de Hirslanden Clinique La Colline et de la Clinique
des Grangettes. Il sera secondé
par Laurence de la Serna, CEO de
l’industriel Jean Gallay. Une
femme alibi? Les cinq autres membres du conseil seront des hommes. Une répartition plus équilibrée aurait donné une meilleure
image de cette institution. C’était
en tout cas l’avis exprimé par trois
personnes, dans les coulisses.
L’assemblée a aussi élu Vincent Subilia au poste de directeur
général et Marco Piermartiri à celui de directeur opérationnel.
Soulignons la transparence de la
CCIG, dont les comptes sont accessibles sur son site internet, ce
qui n’est pas le cas pour d’autres
éminents groupements économiques, qui réservent ces données à
leurs membres.
La CCIG a bouclé son exercice
2018 avec un total de quelque
6,53 millions de francs de recettes
et 6,25 millions de francs de dépenses. Avec 3,8 millions de
francs, les émoluments liés aux
certificats d’origine et aux carnets
ATA (documents douaniers liés à
l’import-export) représentent les
principales rentrées financières
de l’entité. L’assemblée générale a
réuni près de 500 personnes.
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