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INTRODUCTION AU CYCLE DE CONFÉRENCES BCGE
L’ESSENTIEL DE LA FINANCE 2021
Le cycle des séminaires de l’essentiel de la finance, organisé par la Banque Cantonale de
Genève a porté, en 2021, sur des thématiques stratégiques liées à des défis d’envergure.
Que ce soit en matière d’urbanisme avec l’abandon des centres-villes, dans les dynamiques qui régissent les relations internationales ou dans les enjeux géopolitiques qui
agitent les grandes puissances, la crise sanitaire et ses conséquences ont eu un impact plus
ou moins marqué qu’il faudra encore un certain pour analyser en profondeur. Le cycle
des l’essentiel de la finance 2021 offre déjà quelques pistes de compréhension pour les
enjeux de demain.
SÉMINAIRE IMMOBILIER
COMMENT RÉENCHANTER LE CENTRE-VILLE DE GENÈVE? QUELLES STRATÉGIES?
Directeur général de l’Office d’Urbanisme du Canton de Genève, Sylvain Ferretti propose
des pistes et des solutions innovantes pour répondre au défi de la perte d’attractivité des
centres-villes, impactés par la baisse de fréquentation des boutiques, la présence grandissante des centres commerciaux en périphérie et par la multiplication des locaux administratifs. Sébastien Aeschbach, directeur de la chaîne de magasins de chaussure éponyme et
cofondateur de la plateforme GeneveAvenue.ch, mise sur les infrastructures numériques
pour faire face au risque de désertification des centres-villes. Carlo Ratti, directeur du
Massachussetts Institute of Technology (MIT) Senseable City Lab et fondateur de CRA
Carlo Ratti Assiociati à Turin, expose certains effets de l’accélération du télétravail engendrée par la crise du Covid-19. Il prédit qu’il restera de nombreuses raisons de se rendre
au bureau.
SÉMINAIRE ENTREPRISES
UN MONDE POST COVID: QUELLES NOUVELLES DYNAMIQUES ?
Pascal Boniface, Directeur de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques
(IRIS) à Paris et Pascal Lamy, ancien Directeur de l’Organisation Mondiale du Commerce
et Président du Forum de Paris sur la Paix, exposent leurs analyses des nouvelles dynamiques qui caractériseront le monde post-Covid. Si précédemment la géo-économie au
sens de la raison, de l’intégration et de la convergence avait une certaine prépondérance,
la géopolitique, au sens des intérêts des nations, des conflits et des tensions pourrait
désormais prédominer. En d’autres termes, les Etats pèseront davantage sur les décisions
économiques dans les années à venir, ce qui aura un impact sur les entreprises exposées
à l’échange international.
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SÉMINAIRE INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
LE MARCHÉ FINANCIER CHINOIS: RISQUES ET OPPORTUNITÉS ?
Spécialiste des marchés financiers, Charles Gave présente les trois principaux risques qui
selon lui menacent un monde dans lequel le coût du capital est totalement faussé par les projets politiques des Etats-Unis et de l’Europe. En parallèle à ces projets, la Chine œuvre depuis
2008 à développer une politique monétaire indépendante du dollar US et se positionne en
compétitrice du Trésor américain. Convaincu que la Chine pourrait gagner en importance
dans les portefeuilles au cours des prochaines années, Charles Gave suggère une allocation
de capital adaptée en cas de matérialisation de l’un de ces trois risques.
A propos des contributeurs de ce numéro spécial de la Revue Economique et Sociale.
Sylvain Ferretti
Après des études d’ingénieur en environnement à l’EPFL, Sylvain Ferretti a eu l’occasion
de travailler pendant plus de 10 ans dans un bureau de génie civil de la place genevoise. En
2002, il rejoint l’administration cantonale pour prendre la direction d’un service ayant en
charge principalement la gestion des cours d’eau. En 2009, Sylvain Ferretti rejoint l’équipe
du projet d’agglomération du Grand Genève en tant que chargé d’environnement dans un
premier temps puis en tant que responsable de l’entité. En 2017, il reprend la direction de
l’office de l’urbanisme.
Sébastien Aeschbach
Sébastien Aeschbach dirige l’entreprise familiale Aeschbach, qu’il a rejointe en 2008 après
plusieurs années passées chez Nestlé. En 2011, il lance son premier site e-commerce avant
d’acquérir en 2014 la startup Koala.ch, premier site suisse de vente de chaussures en ligne,
ceci afin d’accélérer sa mue numérique. Conscient de l’enjeu de la digitalisation pour les
commerces, Il cofonde en 2018 la marketplace locale Genève Avenue, qui regroupe aujourd’hui plus de 200 boutiques et 100’000 produits sur le canton de Genève.
Carlo Ratti
Professeur Carlo Ratti enseigne au Massachusetts Institute of Technology (MIT) où il dirige
le «Senseable City Lab» et a co-fondé le «International design and innovation office Carlo
Ratti Associati». Architecte de formation, Carlo Ratti a étudié au Politecnico di Torino ainsi
qu’à l’Ecole nationale des Ponts et chaussées à Paris. Il est également titulaire d’un MPhil et
d’un PHD de l’Université Cambridge. Il est le co-auteur de plus de 500 publications portant
sur l’impact des nouvelles technologies sur l’urbanisme et le design.
Pascal Boniface
Pascal Boniface est Directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
et enseignant à l’Institut d’Etudes européennes de l’Université de Paris 8. Il dirige également
La Revue internationale et stratégique (parution trimestrielle depuis 1991) et L’Année stratégique (parution annuelle depuis 1985). Il a écrit ou dirigé la publication d’une soixantaine
d’ouvrages ayant pour thème les relations internationales, les questions nucléaires et de
désarmement, les rapports de force entre les puissances, la politique étrangère française,
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l’impact du sport dans les relations internationales (il a développé le concept de géopolitique
du sport), le conflit du Proche-Orient et ses répercussions en France.
Pascal Lamy
Pascal Lamy est le Président du Forum de Paris sur la Paix et de la branche Europe du Groupe
Brunswick. Il coordonne les activités du réseau Jacques Delors (Paris, Berlin, Bruxelles), et
partage ses autres activités avec la présidence de Comité mondial d’éthique du tourisme, du
Comité national français du Conseil de Coopération économique du Pacifique (PECC). Il
est également membre de divers conseils français, européens ou globaux. De 2005 à 2013,
Pascal Lamy a exercé deux mandats consécutifs de Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il était précédemment commissaire au commerce (1994-2004),
directeur général du Crédit Lyonnais (1994-1999), directeur de cabinet du Président de la
Commission européenne, Jacques Delors ainsi que son sherpa au G7 (1985-1994), chef de
cabinet adjoint du Premier Ministre français (1983-1985) et du Ministre Français de l’économie et des finances (1981-1983).
Charles Gave
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Toulouse, d’un DESS d’économie et d’un MBA
de finance et gestion de la State University of New York at Binghamton, Charles Gave a
commencé sa carrière dans les marchés financiers à la Banque de Suez en 1970. En 1974, il
fonde Cecogest, une société de conseil indépendante. En 1981, il déménage à Londres où il
créé Cursitor-Eaton Asset Management qu’il revend en 1995 à Alliance Capital. En 2000, il
lance Gavekal à Hong Kong avec son fils Louis-Vincent et Anatole Kaletsky.
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