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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 Pierre
Zumwald
Le Directeur général des Rentes
Genevoises prend la pose, le
temps de trois questions.
Parcours A la tête des Rentes Genevoises depuis 2004, Pierre
Zumwald est titulaire d’un Master en Sciences économiques et
d’un doctorat en systèmes d’information de l’Université de
Lausanne. Il a débuté sa carrière au sein du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne en tant qu’analyste
programmeur, puis en tant qu’auditeur informatique en Suisse et
à l’étranger pour Ciba Geigy. Il rejoint le secteur bancaire au
début des années 90, d’abord en tant que réviseur informatique
et fondé de pouvoir principal au sein de la United Overseas
Bank. Pendant plus de dix ans, il travaillera ensuite pour
Unicible, la filiale informatique de la BCV. Il y occupe les
fonctions de Directeur Finance & Logistics et Secrétaire
du Conseil d’administration avant de partir prendre
les commandes des Rentes Genevoises.
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J’aurais aimé
savoir à vingt
ans tout ce
que je sais
aujourd’hui.

Après quel lièvre courez-vous
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en ce moment ?

changerait la vie ?

Après l’ouverture, cette année
sur la Place du Molard, à
Genève, d’un Espace de vie. Un
lieu moderne, novateur et sans
complexes dans lequel tout le
monde pourra venir s’informer
et se former sur la prévoyance
et prendre conscience qu’il est
important d’y penser et d’agir,
même avec de petits moyens.
Et je cours aussi après, ou plutôt avec, quatre petits lièvres,
mes quatre petites filles âgées
de 2 à 11 ans qui me font rester un papy dans la course.

L’immortalité est la première
réponse qui me vient à l’esprit. Pour avoir le temps de
réaliser tout ce que j’ai envie de réaliser. Et si ce n’est
pas possible, je me souhaite
une vie la plus longue
possible, afin de pouvoir
m’investir encore plus dans
ce que j’aime. J’ajoute que
rétrospectivement, ce qui
m’aurait changé ou facilité
la vie, aurait été de savoir à
vingt ans tout ce que je sais
aujourd’hui.
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Qu’auriez-vous fait si vous n’aviez
pas été dans la prévoyance?

Des métiers d’excellence pour les
autres: ouvrir un restaurant gastronomique et explorer, repenser,
réinventer la cuisine; embrasser
la médecine et devenir chirurgien, une profession où rien n’est
jamais acquis et dans laquelle
on se remet en question tous
les jours; ou encore pratiquer le
métier d’avocat, où l’analyse et
la créativité se disputent à l’art
oratoire. Mais en fait, je m’éclate
dans ce que je fais et j’ai déjà
rencontré des gens absolument
extraordinaires.

