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BIENVENUE AU FORUM
Le monde semble avoir atteint, simultanément, une série de
points de bascule.
La crise économique se superpose à une crise de confiance
politique. Les tensions géopolitiques s'accompagnent d'une
faiblesse du système de gouvernance global. Les défis de
long terme dans l'éducation, le climat, les investissements
font la paire avec une focalisation croissante sur le
court terme et l'urgence. La retraite des « baby boomers »
coïncide avec l'émergence d'une multitude de problématiques
générationnelles. Quelles réponses peut-on apporter à cette
séquence d'incertitudes, au sentiment des jeunes qu'ils
vivront moins bien que leurs parents, à la volatilité croissante?
Par l’intermédiaire de ses invités, le Forum 2012 se penchera
sur quelques-unes de ces questions, sur le thème «Points de
bascule». Dans la tradition du Forum, dont c'est la huitième
édition, des invités venus d'horizons divers s’exprimeront,
avec, bien évidemment, des plages de discussion entre
participants et intervenants.
Le Forum est une plateforme de dialogue et de partage d'idées
lancée par le magazine L’Hebdo. Il s’articule autour d’une
conférence annuelle, d’événements ponctuels et d'initiatives
éditoriales. Depuis 2005, nous réunissons chaque printemps
plusieurs centaines d’invités de Suisse romande, de Suisse
et d'ailleurs.
A l'occasion du Forum, L'Hebdo consacre tous les ans une
édition spéciale à «100 personnalités qui font la Suisse
romande», publiée le jour de la conférence. Ce numéro
du magazine donne le nom à la conférence. Il ne s'agit
pas d'un classement, mais plutôt d'un choix (entièrement
renouvelé chaque année) de personnalités de tous horizons
qui, par leur action ou leur vision, contribuent au
dynamisme et à l’innovation en Suisse romande. Pour les
sélectionnés de cette année, lire plus loin.

Aussi, depuis 2008, en collaboration avec les six banques
cantonales romandes, nous publions le «Rapport sur la force
économique de la Suisse romande», qui calcule et analyse
le PIB romand.
Cette année le Forum inaugure une nouvelle formule, plus
compacte que par le passé.
Le programme se concentrera en effet sur la matinée, pour
laisser la place, pendant la première partie de l'après-midi,
à une grande plage de networking. Ce changement radical
dans la formule de la conférence répond aux souhaits exprimés
par de nombreux participants de consacrer davantage de temps
aux rencontres et au réseautage.
Le Forum des 100 ne serait pas possible sans le généreux
soutien de nos partenaires.
Les principaux: Clinique de La Source, Aéroport de Genève,
Nestlé, Bombardier, Loterie romande, Tissot, BCV, M.I.S
Trend et Unil. Les partenaires contributeurs: les Vins du
Valais, La Semeuse, Switcher et Z-Audio. Les partenaires
médias: RTS Un et RTS La 1ère. Sans oublier toutes les
personnes et organisations qui ont aidé à la préparation
de la conférence par leurs suggestions et soutien. Nous
les remercions vivement de cette formidable collaboration
qui nous permet de vous inviter aujourd’hui et de vous
offrir cette journée. Nous espérons que vous la trouverez
intéressante et utile.
Bon Forum!
Bruno Giussani
Producteur du Forum des 100

PS: le prochain Forum des 100 se déroulera le jeudi 23 mai 2013.
Réservez la date!
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Points de bascule
Conférence présentée par Bruno Giussani, producteur du Forum
des 100. Interviews par Alain Jeannet, rédacteur en chef, et
Chantal Tauxe, rédactrice en chef adjointe de L'Hebdo.
08h15

Accueil / café-croissants

09h00

Introduction
Bruno Giussani
Dominique Arlettaz, recteur, Unil

09h10

1 / Avenir
Virginie Raisson, auteure,
Atlas des futurs du monde

09h25

2 / Réseaux sociaux
Laurent Haug, spécialiste nouvelles technologies

09h35

3 / Education
Georges Pasquier, président,
Syndicat des enseignants romands

09h45

4 / Jeunesse
Pierre Maudet, président,
Commission fédérale de la jeunesse

10h05

5 / Migrations
Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale,
cheffe du DFJP

10h35

Intermezzo: tirage du Forum

10h45

6 / Investissements
Claude Nicati, conseiller d'Etat, NE

11h00

7 / Quatre idées
Guillaume Barazzone, député PDC au Grand Conseil, GE
Adrien Genecand, conseiller municipal PLR, Ville de Genève
Raphaël Mahaim, député Vert au Grand Conseil, VD
Rebecca Ruiz, députée PS au Grand Conseil, VD

11h20

8 / Monde
Pierre Landolt, entrepreneur agricole
et investisseur

11h50

9 / Economie romande
Jean-Pascal Baechler, coordonnateur
du rapport sur le PIB romand

12h00

10 / Europe
Alexis Lautenberg, ancien ambassadeur suisse

12h20

11 / Place financière
Boris Collardi, CEO Banque Julius Bär
Anne-Marie de Weck, associé-gérant Lombard Odier

12h50

12 / Le tour du monde
Raphaël Domjan, fondateur PlanetSolar

13h00
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Virginie Raisson, speaker
Virginie Raisson est chercheuse en géopolitique prospective.
Elle dirige le Lépac, un laboratoire indépendant et
pluridisciplinaire d’études prospectives et d’analyses
cartographiques basé à Rambouillet, en France. En novembre
2010 elle a publié le premier atlas de prospective
internationale, 2033, Atlas des futurs du monde (Robert
Laffont), dans lequel sont abordés la plupart des grands
enjeux internationaux.
www.lepac.org

Laurent Haug, speaker
Depuis une quinzaine d'années, Laurent Haug observe l'impact
des nouvelles technologies sur la société. Fondateur de la
conférence Lift, entrepreneur et professeur invité à HEC
Lausanne, il conseille entreprises et organisations sur les
décisions stratégiques liées au monde numérique. Il a gagné
un Swiss ICT Award et a été nommé parmi les 300 personnes
les plus influentes de Suisse par Bilan.
www.laurenthaug.com

Georges Pasquier, speaker
Président du Syndicat des enseignants romands depuis 2006
et enseignant primaire, Georges Pasquier a précédemment été
président de la Société pédagogique genevoise et rédacteur
en chef de la revue Educateur. Il a coordonné le groupe
de dix enseignants qui ont rédigé le livre blanc "Pour un
humanisme scolaire", publié en 2011.
www.le-ser.ch

Pierre Maudet, speaker
Pierre Maudet est devenu maire de Genève en 2011 à l'âge
de 33 ans. Il est candidat à l'élection complémentaire
pour le Conseil d'Etat qui se tiendra le 17 juin. Urbain,
visionnaire, volontiers provocateur, il préside également
la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse et est
capitaine de milice dans les troupes de sauvetage.
www.pierremaudet.ch

Simonetta Sommaruga, speaker
Conseillère fédérale socialiste depuis 2010, cheffe du
Département fédéral de justice et police, Simonetta Sommaruga
a enseigné au Conservatoire de Fribourg, dirigé la Fondation
pour la protection des consommateurs, représenté le canton de
Berne au Conseil national et au Conseil des Etats. Elle a en
outre été vice-présidente de la Délégation suisse auprès du
Comité parlementaire de l'AELE.
www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home.html

Claude Nicati, speaker
Conseiller d'Etat libéral-radical neuchâtelois, à la tête
du Département de la gestion du territoire, Claude Nicati
a précédemment exercé les fonctions de juge d'instruction
à Neuchâtel, puis de procureur général suppléant à la
Confédération. Parmi ses dossiers: l'approvisionnement en
électricité, la question éolienne et le projet de RER
neuchâtelois auquel est affilié le Transrun entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.
www.claudenicati.ch

Guillaume Barazzone, speaker
Issu d’une famille de médecins, Guillaume Barazzone à étudié
à Genève, Zurich et New York. Il est avocat et député PDC
au Grand Conseil genevois depuis six ans. Il est membre des
commissions fiscale et de contrôle de gestion du Parlement
cantonal. Auparavant, il a été conseiller municipal de la
Ville de Genève.
www.barazzone.ch

Adrien Genecand, speaker
Employé de banque depuis dix ans, Adrien Genecand est
conseiller municipal en Ville de Genève depuis 2008.
Il fut président des Jeunes radicaux puis des Jeunes
libéraux-radicaux genevois jusqu’en 2011. Il est également
lieutenant à l’armée et désigné comme un des Young Global
Shapers du WEF.
www.plr-ge.ch/ville-de-geneve/les-elus/adriengenecand/

RaphaËl Mahaim, speaker
Raphaël Mahaim a été élu au Grand Conseil vaudois en 2007 à
l'âge de 23 ans. Il est membre du bureau des Verts vaudois.
Titulaire d'une licence en droit et d'un bachelor en sciences
de l'environnement de l'Unil, il est juriste à l'Etat de
Genève et termine un doctorat en droit de l'environnement
à l'Université de Fribourg.
raphael.mahaim.ch

rebecca ruiz, speaker
Après des études en sciences sociales, Rebecca Ruiz se
spécialise en criminologie. En parallèle, fille de parents
militants socialistes espagnols, elle s'est engagée en
politique. Présidente du Parti socialiste lausannois depuis
2008, elle siège au Conseil communal de la Ville depuis
2006. En 2012 elle a été élue au Grand Conseil vaudois.
www.rebeccaruiz.ch

Pierre Landolt, speaker
Avec sa ferme Fazenda Tamanduá, dans le nord-est du
Brésil, Pierre Landolt a été un pionnier de l'agriculture
organique et biodynamique. Il est également président
de la Fondation de Famille Sandoz (investissements dans
la pharma, l'horlogerie, les télécoms et l'hôtellerie
notamment), membre du conseil d'administration de Novartis
et investisseur, parmi d'autres activités.
www.fazendatamandua.com.br

-

www.sandozfondation.ch

Jean-Pascal Baechler, speaker
Jean-Pascal Baechler est conseiller économique et éditorial
à la BCV depuis 2010. Il est en charge de l’Observatoire BCV
de l’économie vaudoise, dont la mission est de contribuer à
la connaissance du tissu économique cantonal. Il coordonne
le rapport annuel sur le PIB romand en partenariat avec les
autres banques cantonales romandes et le Forum des 100.
www.bcv.ch

Alexis Lautenberg, speaker
Alexis Lautenberg est Senior policy advisor au cabinet
d'avocats Steptoe & Johnson à Bruxelles. Il est reconnu pour
sa connaissance des affaires européennes. Il a été chef de
la Mission suisse auprès de l'UE (1993-1999) et ensuite
ambassadeur de Suisse en Italie et au Royaume-Uni. Il a
quitté le service diplomatique en juillet 2010.
www.steptoe.com

Boris Collardi, speaker
Boris Collardi est depuis 2009 le CEO de la Banque Julius
Bär & Co. et de Julius Bär Group. Il a auparavant été COO
de la même banque, participant notamment à l'intégration
d'autres établissements dans le groupe, et a occupé plusieurs
fonctions au sein du Credit Suisse en Europe et en Asie,
y compris COO EMEA de Credit Suisse Private Banking.
www.juliusbaer.com

Anne-Marie de Weck, speaker
Anne-Marie de Weck est Associé-gérant auprès de Lombard
Odier. Avocate, elle a pratiqué le barreau et a ensuite
été partner et vice-présidente du conseil d'administration
de KPMG en Suisse. Elle est entrée chez Lombard Odier en
1997 où elle dirige l'unité clientèle privée depuis 1999 et
représente la banque au sein du Groupement des banquiers
privés genevois.
www.lombardodier.com

RaphaËl Domjan, speaker
Raphaël Domjan est le fondateur et chef d'expédition de
PlanetSolar, le projet qui a emmené un bateau autour du
monde propulsé uniquement par l'énergie solaire. Le bateau
− 31 mètres de longueur, formes futuristes, recouvert de
500 mètres carrés de panneaux solaires − est parti le 27
septembre 2010 de Monaco et y est retourné le 4 mai 2012.
www.planetsolar.org
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100 PERSONNALITÉS QUI FONT LA SUISSE ROMANDE 2012
La rédaction de L'Hebdo choisit chaque année 100 personnalités
de tous horizons qui «font» la Suisse romande, les convie
à participer au Forum des 100 et les fait connaître via
un numéro spécial publié le jour de la conférence – qui
tient son nom, justement, de ce groupe. La liste est
entièrement renouvelée chaque année: il ne s'agit donc pas
d'un classement. Ci-dessous, par ordre alphabétique, les
sélectionnés de 2012.
Cette liste comprend plus de 100 noms: les partenaires dans
une entreprise ou un projet sont considérés comme une unité.
La liste des alumni (les personnalités sélectionnées de 2005
à 2011) est disponible sur www.forumdes100.com
Coordination rédactionnelle: Chantal Tauxe.
Fabienne Althaus Humerose
Cesla Amarelle
Jacques Antenen
Jacques Ayer
Bastian Baker
Béatrice Bakhti
Guillaume Barazzone
Bernard Bertossa
Arnaud Bertrand
Hélène Bruller
Antoine Chollet
Stéphanie Chuat
Boris Collardi
Noël Constant
Claude Cornaz
Dirk Craen
Jean-Marc Crevoisier
Laurent Cuénoud
Denis de la Reussille
Gabriel de Montmollin
Renaud de Watteville

Jean-François Démonet
Henri Dès
Geert Descheemaeker
Bineta Diop
Philippe Dufour
André Duvillard
Alexandre Emery
Anaïs Emery
Frédéric Esposito
Isabelle Falconnier
Babak Falsafi
Eric Fassbind
Lucien Favre
Jean-Paul Felley
Jean-Baptiste Ferrari
Denis Flageollet
Richard Frackowiak
Chantal Gämperle
Miguel Garcia
Marie Garnier
Nikolai Germann

Eric Giroud
Marina Golovine
Jean-Louis Gourbin
Jean-Christophe Hadorn
Ivan Haralambof
Eileen Hofer
Thomas Hug
Nago Humbert
André Hurter
Pierre Imhof
Alain Jenny
Thierry Jobin
Hans-Ulrich Jost
Olivier Kaeser
Sami Kanaan
Philippe Kenel
Stéphane Koch
Kurt Kupper
Richard Lepeu
Yves Loerincik
Olivier Longchamp
Bernard Lukey
Pascal Mahon
Claude Membrez
Thierry Meyer
Marc Michel-Amadry
Délia Nilles
Georges Nivat
Christophe Nuttall
Swann Oberson
Georges Pasquier
Karin Perraudin
Xavier Perrenoud

Anita Porchet
Jean Revillard
Christophe Reymond
Véronique Reymond
Mathias Reynard
Alain Ribaux
Johan Rochel
Hans-Peter Rohner
Isabelle Romy
Maurice Ropraz
Sergio Rossi
Ariane Rustichelli
Karl-Friedrich Scheufele
Frédéric Schütz
Claudio Sfreddo
Alexis Sikorsky
Michele Sofisti
Esther Thahabi
Michel Thentz
Jacques-Olivier Thomann
Adèle Thorens Goumaz
Sébastien Tondeur
Natalia Tsarkova
Martin Vetterli
Antoine Vielliard
Franz Weber
Vera Weber
Anja Wyden Guelpa
Myret Zaki
Carine Zuber
Pierre Zumwald

LES PARTENAIRES DU forum des 100

Pouvez-vous
partager
un élément que
le public
ne connaît pas,
ou peu,
des activités
de votre
entreprise?

PARTENAIRE PRINCIPAL

A l’occasion de son 150e anniversaire en 2003, Tissot a
ouvert ses archives qui sont intactes et qui sont en place
depuis 1853. Ce trésor historique offre à l’entreprise des
archives extraordinaires dans plusieurs domaines: produits,
merchandising, voyages commerciaux, époques difficiles
(crises économiques, guerres). Elles ont également permis
à plusieurs doctorants de rédiger des thèses, dont la
dernière, intitulée L'emploi du temps: l'industrie horlogère
suisse et l'immigration (1930-1980), a été écrite par
Francesco Garufo en 2011. Ce patrimoine, logé au siège de
l'entreprise au Locle, confirme la belle valeur horlogère
de la marque Tissot.
François Thiébaud, président

www.tissot.ch

PARTENAIRE PRINCIPAL

La collection d’art est une des fiertés de la BCV. Avec 2000
oeuvres, il s’agit de la plus importante collection privée
de créations d’artistes liés au canton de Vaud, qui couvre
aussi bien des courants classiques que contemporains.
Cet exemple de notre engagement dans la vie culturelle
vaudoise a donc permis de constituer un patrimoine qui
témoigne de la richesse de la création artistique dans
le canton. Il contribue aussi à maintenir ce dynamisme:
grâce à une politique d’achat structurée, cette collection
peut accompagner des artistes au début de leur carrière.
L’ensemble du public peut en profiter: des peintures,
photographies et sculptures sont visibles dans nos locaux
ou lors d’expositions.
Pascal Kiener, CEO

www.bcv.ch

PARTENAIRE PRINCIPAL

L'Université de Lausanne se consacre au savoir vivant,
mais elle est aussi un lieu d'expérimentation de la
gestion durable des ressources. En effet, sur le campus
de Dorigny, 105 moutons remplacent les tondeuses à gazon,
l'UNIL utilise l'eau du lac pour le refroidissement de ses
auditoires et laboratoires, gère ses parcs et jardins sans
produits phytosanitaires chimiques, recycle 58% de ses
déchets et transforme ses déchets alimentaires en biogaz.
Et les trois quarts des usagers du site universitaire
se rendent sur le campus en transports publics. C'est
l'exemple que l'UNIL veut offrir à la société d'aujourd'hui
pour les générations futures.
Dominique Arlettaz, recteur

www.unil.ch

PARTENAIRE PRINCIPAL

Sous l’égide du Service de la santé publique vaudois,
la Clinique de La Source et le CHUV on récemment signé
un accord inédit pour l’ouverture du premier centre de
chirurgie robotique du canton de Vaud. Le Centre La SourceCHUV, qui ouvre ses portes ce printemps, recevra des
patients qui pourront être opérés par des chirurgiens du
CHUV ou de la Clinique de la Source. Le centre sera doté
du premier robot Da Vinci présent sur sol vaudois: un robot
de dernière génération qui permet une extrême précision,
autorisant la reproduction de gestes complexes parfois
impossibles à l’humain.
Avec ce rapprochement, les deux institutions souhaitent
éviter la démultiplication d’appareils de pointe onéreux,
et mettre en commun leurs compétences pour offrir à la
patientèle vaudoise le meilleur de la technologie.
Michel R. Walther, directeur général

www.lasource.ch

PARTENAIRE PRINCIPAL

En 2011 Bombardier a obtenu le prix Tell, décerné par
la Confédération suisse pour le plus important projet
technologique dans le pays.
Le transport sur rail est une solution écologique et
disponible immédiatement pour surmonter les grands défis
d’aujourd’hui: les changements climatiques, l'urbanisation
et la croissance démographique, la surexploitation
d'énergies fossiles, avec son corollaire, l'augmentation du
coût de l'énergie.
La philosophie à long terme de Bombardier vise la
réalisation de trains hautement performants. En appliquant
les principes de l'amélioration de l'efficacité, de la valeur
économique saine, et de la protection de l'environnement,
Bombardier a développé des technologies pour les trains
grandes lignes et les systèmes de propulsion qui peuvent
créer jusqu'à 50% d'économies d'énergie.
Stéphane Wettstein, directeur général

www.bombardier-transportation.ch

PARTENAIRE PRINCIPAL

Depuis plus de dix ans déjà, la Loterie Romande mène un
vaste programme de prévention et de lutte contre le jeu
excessif. La formation interactive et la certification
obligatoire de ses 2800 dépositaires (kiosques, cafés et
restaurants) constituent des piliers essentiels de ce
programme, qui vise à sensibiliser les dépositaires aux
conséquences néfastes du jeu excessif et à les inciter à
adopter des comportements adaptés. En sus, chaque année,
plus de 400 dépositaires de Loterie Électronique suivent
une formation supplémentaire d’une demi-journée, organisée
en collaboration avec des instituts spécialisés et des
acteurs de la santé.
Jean-Luc Moner-Banet, directeur général

www.loterie.ch

PARTENAIRE PRINCIPAL

Pour le grand public, M.I.S Trend est en général synonyme
de sondages d'opinion et d'études de marché; ce que l'on
sait en revanche moins est que plus de la moitié de notre
activité s'effectue pour le monde de la recherche, dans
différents domaines mais essentiellement en sciences
sociales. L'institut peut ainsi s'enorgueillir de
collaborations de longue date avec, par exemple, l'Office
fédéral de la statistique, la Fondation FORS basée à
l'Université de Lausanne ou encore, plus récemment, le pôle
de recherche national LIVES nouvellement créé par le Conseil
fédéral. Cette proximité avec le monde scientifique est pour
nous une grande fierté et nous tient particulièrement à cœur.
Mathias Humery, Directeur associé

www.mis-trend.ch

PARTENAIRE PRINCIPAL

Genève Aéroport mène une série de projets de cleantechs.
Après avoir été primé au niveau européen pour son plan de
mobilité, il participe actuellement, en partenariat avec
l’entreprise Catecar, au développement d’un véhicule léger
et respectueux de l’environnement. Il est également en train
d’installer quelque 300 panneaux solaires thermiques plats
à ultravide issus d’une technologie développée au CERN. Ce
champ solaire constituera le plus grand du genre en Europe
et viendra s’ajouter aux quelque 3300 mètres de panneaux
solaires traditionnels existants. L’aéroport poursuit en
outre un ambitieux programme d’économie d’énergie, avec
par exemple la mise en place d’une politique de Green IT,
qui vise à réduire l’empreinte écologique des équipements
informatiques.
Robert Deillon, directeur général

www.gva.ch

PARTENAIRE PRINCIPAL

Si la représentation féminine au sein des organisations
est un thème récurrent, elle est une priorité pour Nestlé
Suisse. Augmenter la proportion des femmes au sein du
management est devenu un enjeu essentiel.
Aucune entreprise ne peut renoncerà un réservoir de talents
à fort potentiel. Aussi, une meilleure mixité assure une
meilleure compréhension du marchéet permet d’améliorer la
qualité de notre processus décisionnel. Pour cela, nous nous
concentrons sur ledéveloppement d’une culture d’entreprise
et d’un environnement de travail motivant pour les femmes,
en favorisant notamment la flexibilisation du temps de
travail, le soutien des doubles carrières et le mentoring.
Eugenio Simioni, directeur général

www.nestle.ch

partenaires contributeurs et partenaires mÉdiaS

www.switcher.ch

www.lasemeuse.ch

www.z-audio.ch

www.lesvinsduvalais.ch

www.rts.ch/tv

www.rts.ch/la-1ere

pour vos notes

pour vos notes

pour vos notes

Organisation et modération

Bruno Giussani, modération,
producteur du Forum des 100

Alain Jeannet, interviews,
rédacteur en chef, L’Hebdo

Chantal Tauxe, interviews,
rédactrice en chef adjointe,
L’Hebdo

Yvonne Braun, opérations,
marketing manager, L'Hebdo

Liliana Calvo, opérations,
assist. marketing, L'Hebdo

Clarisse Piqueras, opérations,
stagiaire marketing, L'Hebdo
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