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ASSOCIATION ROMANDE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

Assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2018

Procès —verbal

Date : Mardi, 8 mai 2018 à 14 heures

Lieu : Hôtel Métropole, Quai Général Guisan 34, 1204 Genève

Présents : Selon liste des présences
Excusés : Philippe Haener, Philippe Perles, Jean-Marc Schwenter

Président : Julien Blanc, Président du Comité
Procès-verbal : Norberto Birchler, Directeur

Le président ouvre l'assemblée à 14h03. Il salue les personnes présentes et constate que l'AG

extraordinaire a été convoquée par le Comité le 05.03.2018 et par publication dans la Feuille

officielle suisse du commerce (FOSC) en date du 16.04.2018, soit 10 jours au moins avant sa

tenue.

Il rappelle que lors de l'AG ordinaire 2017, nous avions pris congé de Messieurs Walter

Stresemann et Christian Thury, représentants des intermédiaires financiers. Un besoin de

représentation de ce secteur au sein du Comité s'est donc fait ressentir et c'est pourquoi celui-ci

propose d'élire Madame Nicole Curti, Associée chez Stanhope Capital, au Comité de l'ARIF.

Le président présente la candidate et demande à l'assemblée si quelqu'un veut prendre la

parole. Ce n'est pas le cas. Dès lors, il met la proposition du Comité aux voix.

Madame Nicole Curti est élue à l'unanimité, sans abstention ni opposition. Le président la

félicite pour son élection, elle est applaudie et l'assemblée est levée à 14h10.

Ainsi fait à Genève, le 9 mai 2018.
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