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Post-event
news
Non, non, non – nous n’étions
pas en vacances à Bali du
23 au 26 avril 2015...
Cher amis, chers collègues,
Une semaine après notre retour
– à Genève pour Jean-Pierre
et Olivier, à Jakarta pour Indira
et moi –, voici enfin quelques
photos et un petit reportage
sur notre participation à l’APLIC
2015 avec le Swiss Village.
Rappelons donc que si nous
étions à Bali, c’était bien pour y
promouvoir la qualité suisse en
matière de gestion de fortune
et de services aux gestionnaires
de fortune asiatiques – indonésiens en particulier.
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Jean-Pierre présentant les attraits de la
Suisse et les activités de la CIFA, lors du
dîner de Gala de l’APLIC.
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La cérémonie d’ouverture, dans une salle
réunissant une foule de 5000 personnes
à l'enthousiasme débordant, au Bali Nusa
Dua Convention Center

Objectif réussi, puisque
nous avons réussi à assurer une
dynamique (et même parfois
démonstrative!) présence
helvétique, lors du plus grand
congrès financier d’Asie du Sud
Est – l’Asia Pacific Life Insurance
Congress.
Une mission d’autant plus
délicate que nous n’étions que
quatre Helvètes noyés dans une
foule de 5000 délégués venus
des quatre coins de l’Asie – nos
braves banquiers et assureurs
nationaux (y compris ceux établis en Indonésie) brillant par
leur absence.
Incompréhensible, au vu
des opportunités de contact à
établir au plus haut niveau, les
compagnies asiatiques et les
régulateurs locaux n'ayant pas
lésiné sur la présence de leurs
CEO et états-majors.

Les compagnies
asiatiques et les
régulateurs locaux
n'avaient pas lésiné
sur la présence
de leurs CEO et
états-majors.

Venue en voisine (son stand jouxtant le nôtre), Madame
S. Soetiono, membre de la direction de l'OJK (Otoritas Jasa
Keuangan, l'autorité de surveillance des services financiers
en Indonésie) en charge de l'éducation et de la protection des
consommateurs. Allez, encore un petit chocolat?
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Délicate opération de transfert du chocolat dans
la fontaine... C’est Selim qui s’y colle!

L'arrière du "Swiss Village" – plus suisse, tu meurs...

Près de 5’000 délégués à
l’enthousiasme communicatif
se bousculaient aux portillons
chaque matin, transformant le
centre des congrès de Nusa
Dua en un ruche tourbillonnante, remplie de rires et pleine
d'assurance dans l’avenir radieux de cette région du monde
en pleine ascension.
Au milieu de cette immense
foule bigarrée, mais principalement asiatique, notre petite délégation a aussi réussi à faire le
buzz grâce au stand du “Swiss
Village” avec ses sublimes
photos géantes, et bien sûr à sa
fontaine de chocolat!
Sont-ils attirés par le
chocolat ou par les services
financiers? Secret défense,
nous ne le révélerons pas, mais
chose sûre, une petite délégation a d'ores et déjà agendé un
voyage à Genève à mi-avril.
En un mot comme en cent,
notre participation à l’APLIC
aura donc été inoubliable,
riche en rencontres et en
découvertes – et suivie d'effets
porteurs de développements et
collaborations futurs.

Merci à la CIFA et à Fidurhône pour leur participation
au premier "Swiss Village" en
Indonésie, et bravo à JeanPierre et Olivier, pour avoir
bravé la chaleur et l'humidité
de Bali pour venir défendre
l'honneur de la finance suisse
en Asie.

A bientôt pour de nouvelles aventures helvéticoindonésiennes!

Selim,
pour le "team
BANCO Jakarta"

De g. à d.: Olivier Candrian (Fidurhône), Gerhard Nutz (le Consul de Suisse, venu visiter le "Swiss Village"),
Indira Tasan (BANCO), Jean-Pierre Diserens (CIFA et Fidurhône), Ogek et Lyana (nos deux souriantes
hôtesses balinaises).
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