
 
 

 

 
Genève, le 30 septembre 2020 
Aux représentant-e-s des médias  

 

 

Communiqué de presse  

FONDATION POUR GENÈVE 
IVAN PICTET PASSE LE TEMOIN A MARC PICTET 

 
Ivan Pictet quitte ce 30 septembre la Fondation pour Genève après l’avoir animée pendant 22 
ans. Le Conseil de Fondation a nommé Marc Pictet, associé chez Pictet & Cie Group SCA, pour 
lui succéder.  

Ivan Pictet a accédé à la présidence de la Fondation pour Genève en 1998 lors de sa fusion avec la 
Fondation « un Avenir pour Genève » qu’il avait lui-même créée en 1994 avec Yves Oltramare pour 
renforcer le partenariat public-privé autour de la Genève internationale. Sous sa présidence, la 
Fondation pour Genève a pris son envol en multipliant les initiatives et activités pour promouvoir la 
Genève internationale tant en Suisse que dans le monde.  

Ivan Pictet a donné l’impulsion à une multitude de projets visant à favoriser l’accueil et l’intégration des 
internationaux à Genève. En étroite collaboration avec les autorités fédérales et genevoises, la 
Fondation a notamment initié et soutenu le développement de structures associatives comme le Centre 
d’accueil de la Genève internationale (CAGI) pour l’accueil des nouveaux arrivants, le Cercle 
international pour les relations sociales entre genevois et internationaux, le Club Diplomatique de 
Genève pour les synergies entre milieux gouvernementaux, académiques et privés ou encore la 
Fondation Eduki pour le développement de programmes pédagogiques sur la coopération internationale 
à l’attention des enseignants et des élèves du secondaire. 

Il fait également publier de nombreuses études sur les enjeux et défis présents et à venir pour maintenir 
Genève dans le peloton de tête des villes internationales. Que ce soit la série des cahiers de 
l’Observatoire de la Fondation pour Genève consacrée à l’impact de la Genève internationale sur le 
territoire lémanique ou encore sa récente publication sur la gouvernance internet, Ivan Pictet n’a cessé 
de mettre en lumière les atouts, de rassembler les acteurs et d’agir pour mieux renforcer le rôle de 
Genève ville-monde. 

Tant les Autorités fédérales et genevoises, que l’ONU et ses partenaires, saluent le rôle important joué 
par la Fondation pour Genève et son président. 

« Durant plus de 20 ans, Ivan Pictet s’est personnellement investi et intéressé aux travaux des 
institutions internationales et à la coopération multilatérale. Il a eu à cœur de contribuer à favoriser 
le rayonnement de ces institutions.» Ignazio Cassis, Conseiller fédéral, septembre 2020 

Parmi les événements marquants de ses débuts, on retiendra : 

• « Geneva 2000 » à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de l’ONU sur le 
développement économique et social, avec sa mémorable soirée d’ouverture organisée par la 
Fondation avec des centaines de bénévoles et d’artistes de rue et un spectacle feu et lumière 
qui a rassemblé dans la rade et devant les écrans près de 100'000 Genevoises et Genevois.  

• Le week-end Portes Ouvertes de l’ONU en octobre 2001 qui vit défiler plus de 15'000 visiteurs 
au Palais des Nations et qui donna le ton aux nombreuses journées portes ouvertes de l’ONU, 
mais aussi de l’OMC et d’autres Organisations internationales, qui se sont succédées depuis 
lors. 

• Le concert United Against Malaria, avec Youssou N’Dour et une palette d’artistes venus des 
cinq continents, dont Peter Gabriel, donné à l’Arena en 2005, à l’occasion des 60 ans de l’ONU 
et retransmis dans le monde entier par l’UER.  

 



 
 

 

Les années qui suivirent virent se succéder de nombreuses initiatives (conférences, forum thématiques, 
expositions, événements), portées par les milieux privés et académiques, qui ont bénéficié du soutien 
de la Fondation pour Genève. 

Celle du tour de Suisse lancée en 2015 par Ivan Pictet lui-même, à l’occasion du bicentenaire de l’entrée 
de Genève dans la Confédération, est un parfait témoignage de l’originalité, de la créativité et du 
dévouement dont il n’a cessé de faire preuve tout au long de ces vingt dernières années. A bord d’un 
bus dessiné par Zep, le voilà sillonnant la Suisse, s’arrêtant dans 45 villes-étapes pour rappeler à tous 
l’attachement et l’apport de Genève à la Suisse. 

L’engagement d’Ivan Pictet en faveur de la Genève internationale n’est de loin pas terminé. S’il quitte 
la Fondation pour Genève aujourd’hui, c’est pour mieux se concentrer sur un nouveau projet 
d’envergure « le Portail des Nations », qui vise à doter Genève et plus particulièrement le Palais des 
Nations d’un centre d’information sur le multilatéralisme, le travail des Nations Unies et les enjeux de 
demain. 

Son successeur à la tête de la Fondation pour Genève partage la même vision. Il s’agit de Marc Pictet, 
associé de la banque éponyme depuis 2010, qui prendra ses fonctions dès le 1er octobre. 
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