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Y’a pas que la finance dans la vie!

Sur le vif

BANCO va à la rencontre de ceux qui font l’industrie
de l’asset management en Suisse et leur pose trois
questions... (f)utiles!
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10 minutes
avec Jean-Pierre
Diserens
Directeur de Fidurhône SA et Secrétaire
général de la Convention of Independent
Financial Advisors, Jean-Pierre Diserens
détaille ce qui le fait courir... ou pas.
PARCOURS CEO et cofondateur du Multi-Family Office
genevois Fidurhône SA, Jean-Pierre Diserens est également l’un
des créateurs de la CIFA (Convention of Independent
Financial Advisors), seule ONG représentant la finance
auprès du Conseil Economique et Social (ECOSOC) de
l’ONU à New York. Il siège au Conseil d’administration
de la Fédération européenne des conseils et
intermédiaires financiers et est en outre membre
d’honneur du Groupement suisse des conseils
en gestion indépendants (GSCGI).

L’ordre
financier
mondial
régi par les
accords
de Bretton
Woods est
en bout de
course.
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APRÈS QUEL LIÈVRE COUREZ-VOUS
EN CE MOMENT ? Courir après un

lièvre ne me semble pas très
opportun en ce moment, car
celui qui court après un but
n’est en principe pas capable
de l’atteindre. C’est une merveilleuse représentation du
leadership politique, économique et financier mondial
actuel. L’ordre financier édicté
à la fin de la Deuxième Guerre
et régi par les accords de
Bretton Woods est en bout
de course. Il est en mode de
survie, comme notre lièvre qui
court. Je ne vais donc pas lui
courir après!
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QU’EST-CE QUI VOUS CHANGERAIT
LA VIE? La première réponse

qui me vient à l’esprit est “la
mort”, mais c’est un peu radical.
La deuxième réponse serait
une question: “en bien ou en
mal?” Eh oui, nous vivons dans
un monde binaire: oui/non,
blanc/noir, pauvre/riche, bon/
méchant! Alors réfléchissons
un peu: des fonctionnaires
efficaces et sympathiques
qui ne font pas la grève? Des
politiciens pleins de bon sens
et au service du citoyen? Des
banquiers altruistes? Un monde
de rêve en fait, oui, cela me
changerait la vie.

3

QU’AURIEZ-VOUS FAIT SI VOUS
N’AVIEZ PAS ÉTÉ DANS LA FINANCE?

Dans mon jeune âge (je
devais avoir 6 ou 7 ans),
j’avais décidé d’être pasteur.
Pas par conviction religieuse,
mais simplement du fait que
j’avais cru comprendre que les
pasteurs ne travaillaient que
le dimanche, et cette perspective me semblait fort attractive. Vient un jour où un ami
de la famille à qui j’avais fait
part de mon plan de carrière
me glisse à l’oreille: “Deviens
banquier. Le banquier ne
travaille pas, c’est l’argent qui
travaille pour lui.”
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