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American Express Bank (Switzerland) SA 
50, rue du Rhône, 1204 Geneva 

BNP PARIBAS (SUISSE) SA (1) Quai des Bergues 11, (2) Quai de Seujet 24, Case postale, 1211 
Genève 11
BNP PARIBAS Services SA (1) (1) Quai des Bergues 11, (2) Place de Hollande 2, Case postale, 1211 
Genève 11
" Lors de la publication complète du Rapport Blumenthal en 1982 devant le Tribunal des peuples, on a ainsi 
pu découvrir les noms des entreprise étrangères qui ont participé de près au pillage du Zaïre pendant le 
régime de Mobutu: Renault-Saviem, PHILBRO ou Marc Rich côtoient des banques allemandes, anglaises, 
belges et la filiale de Paribas à Genève. Mobutu avait un compte numéroté à la  banque Paribas de 
Genève. Le fils du dictateur, Kongolo Mobutu disposait de comptes à l’Union de Banques Suisses (UBS) à 
partir desquels il a effectué des virements pour plusieurs millions de francs. ". 
(www.ppp.ch/devPdf/Mobutisme.pdf)
Paribas Suisse, une des plus rentables banques étrangères de ce pays, réalise un résultat net d'environ 600 
millions de francs. Installée depuis 125 ans, c'est la plus ancienne et aussi la plus capitalisée des banques 
étrangères en Suisse.

Crédit Lyonnais ,place Bel Air, Genève 1204
Crédit Lyonnais (Suisse) SA 64, rue du Stand - P.O. Box 5260, 1211 Geneva 11 
" Comment la dette algérienne a-t-elle pu atteindre des montants aussi faramineux ? Le général major Larbi 
Belkheir possèderait plusieurs comptes bancaires dans une banque à Genève en Suisse qui est le Crédit 
Lyonnais. Parmi ces comptes, les deux premiers ont été ouverts par Belkheir en personne durant l’année 
1988 à la dite banque située à la place Bel Air, Genève 1204 ; l'un nominatif Larbi Belkheir dont le numéro 
est:104088 C, dans lequel il a fait un premier versement à l’ouverture, d’un montant de 1.220.000 dollars. 
Son deuxième compte bancaire est un compte numéroté: 5039500321288 qui renferme plusieurs dizaines 
de millions de dollars issus de diverses transactions avec des firmes étrangères et de commissions de 
marché. Il aurait un autre compte au Luxembourg qui est aussi en gestion privée. Le général major Smain 
Lamari : Il possèderait deux comptes numérotés au Crédit Suisse en Private Banking. L’un d’eux est sous le 
numéro : 72796365197821 SP. Il renfermerait plus de 45 millions de dollars”. Les noms de presque tous les 
généraux qui dirigent ou ont dirigé l’Algérie sont cités : Khaled Nezar, Mohamed Lamine Mediene et 16 
autres généraux bien connus des Algériens. (www.maroc-hebdo.press.ma)

Union Bancaire Privée 
96-98 rue du Rhone, CH-1204 Geneva
General Counsel: Olivier Vodoz, Lawyer, Former President of the Republic and Canton of Geneva

ALGÉRIE - "Le général major Mohamed Lamine Mediene:  Il a un compte numéroté en Suisse dans l'union 
des bancaires privés (UBP), 96-98 Rue du Rhône, Genève 1204 Suisse.  Le numéro de son compte est : 
121274552136KM94, il est géré par un certain S. Serval.  Rien que ce compte renferme prés de 62 millions 
de dollars, une somme provenant pour la plupart des commissions de l'achat d’armements pour l’ANP. Rien 
que la société sud-coréenne ‘‘Daewoo’’ a versé plus de deux millions de dollars pour s’établir en Algérie 
après la liquidation de son premier directeur à Alger. (www.anp.org/apelbanques/appelauxbanques.html)
2002, Jersey, Blanchiment: $115,452 deposited on account, The Guardian GBR 06/07/2002 Blacklisting 
threat to UK firm in dam cash scandal
1999, Suisse, Blanchiment d'argent du crime: dictateur nigérian Sani Abacha, The Guardian GBR 
05/09/2000 BRITISH BANKS THE SOURCE OF DICTATOR'S CORRUPT POUNDS 84M (source : 
transnationale.org)

SMOM (The Order of Malta) 3 place Claparède, 1205 Geneva
SOCIÉTÉ SECRÈTE CATHOLIQUE

The Order of Malta has permanent missions to the following international 
organizations in Geneva : UNHCR - United Nations High Commissioner for 
Refugees, International Committee of the Red Cross, World Health 
Organization, International Organization for Migration. "In addition to Casey 
[CIA director], and James Buckley [CIA director], its current members, or 
Knights [of Malta], after the feudal fashion, include Lee Iacocca, John McCone, 
William Buckley, Alexander Haig, Alexandre de Marenches (the chief of French 
Intelligence under Giscard d'Estaing, himself a Knight of SMOM), Otto von 
Hapsburg, and various leaders of the fascist P-2 Masonic lodge in Italy. 
President Reagan's Ambassador to the Vatican, William Wilson is 
coincidentally, a Knight of Malta." (COVERT ACTION INFORMATION 
BULLETIN, SPECIAL: NAZIS, THE VATICAN, AND CIA, WINTER 1986 
Number 25)

Opus Dei Restelbergstrasse 
16, CH-8044 Zürich, http://www.opusdei.ch
SOCIÉTÉ SECRÈTE CATHOLIQUE

"L'Opus Dei est un organisme officiellement créé en 1924, pendant la 
République Espagnole pour lutter contre cette République et afin de permettre 
le retour d'une monarchie de droit divin. Au cours de la guerre civile Espagnole, 
le fondateur Escriva de Balaguer s'est enfui d'abord en France, puis il est 
revenu en Espagne, il a rejoint les putschistes à Burgos et il est devenu le 
directeur de conscience des époux Franco. Avec eux il a participé à la 
reconquête : la septième croisade, et il s'est installé avec eux à Madrid. Les 
premiers bureaux de l'Opus Dei étant installés directement au Ministère de 
l'Intèrieur à Madrid" (source : réseau voltaire)
"Si l'intégrisme musulman fait la " une " des journaux, les activités de la droite 
chrétienne s'effectuent souvent dans l'ombre, comme en témoigne la troublante 
ascension de l'Opus Dei. Milice religieuse au comportement de secte, héritière 
d'un anticommunisme militant, puissance à la fois économique et politique, 
l'OEuvre exerce une influence multiforme sur l'Église, mais aussi sur les 
pouvoirs temporels, qu'elle cherche à infiltrer. (…) Cette garde blanche du 
Vatican est très liée au pape Jean Paul II dont elle a permis l'élection. 
(www.monde-diplomatique.fr/1995/09/NORMAND/1804)

 
Crédit suisse 
2 pl bail air 1204 Genève
Propriétaire : Martin Ebner (10%)
Filiales : Donaldson Lufkin & Jenrette USA (100%), CSFB Credit Suisse First Boston USA (100%), Hottinger 
Switzerland  (70%)
Le général major Smain Lamari:  Grâce à ses contacts avec les milieux du patronat français et les hommes 
qui font du lobbying pour l’investissement en Algérie, il a réussi à faire une vraie fortune et possède à ce titre 
deux comptes  numérotés  au Crédit Suisse  en Private Banking.  L’un d’eux est sous le numéro: 
72796365197821 SP géré par un certain Carone Rolf, il renferme plus de 45 millions de dollars, une somme 
qui provient pour la plupart des commissions sur les marchés de privatisation et investissements étrangers. 
Le deuxième est aussi en Private Banking et renferme les Sommes amassées lors de contrats d’armement 
spécialement avec l’Afrique du sud.
 Hottinger Capital SA, 3, Place des Bergues, CH-1201 Genève
Associés-Gérants : Baron Henri Hottinger, Paul Hottinger, Rodolphe Hottinger, Frédéric Hottinger
Depuis l'année 1362, le nom Hottinger est lié au développement politique, commercial, économique, culturel 
et religieux de Zürich. En 1401, Hans, Heinrich et Rudolf deviennent bourgeois de cette ville. Ces prénoms 
ne quitteront plus la famille, pour laquelle cette distinction signifie sérieux et rigueur dans les affaires ainsi 
que le sens du devoir professionnel; qualités qu'ils lègueront à leurs descendants. A la fin du XVIIIème 
siècle, c'est principalement à la Banque que ceux-ci consacrent leur existence. Hans Konrad Hottinger 
quitte Zürich pour créer en 1786 à Paris l'établissement qui porte toujours son nom.

Micheloud & Co. 
Rue du Rhone 14 (Fourth floor), 1024 Geneva

What is Internet banking? Internet banking gives you access 
to your bank account with computer connected to the 
Internet: From anywhere in the world, 24 hours a day, 
Confidentially
International bank transfers : This is the most powerful 
function. It allows you to make bank transfers from your 
Swiss account to bank accounts anywhere in the world and 
in many different currencies. To do so, you need to know the 
name and address of the receiving bank, its SWIFT number, 
the name and address of the recipient and his or her 
account number. It is the safest and fastest way to transfer 
money from your account. How secure are my transactions? 
All of your transactions are encrypted using a military-based 
technology.
Open a numbered account in Switzerland : A number 
replaces your name on all documents in connection with 
your account. Your bank transfers are marked: "Bank X for 
the account of a client". Numbered accounts are not 
anonymous: the bank always knows your identity.A Swiss 
numbered account with a minimum balance of only CHF 
100,000. 
Open by mail or in person. If your deposits exceed CHF 
500,000.- 

Bittiner Whitehouse & Cie SA 
66 Bvd St Georges, P O Box 5132, CH-1211 Geneva 11�

Assistance in the establishment of offshore companies and ongoing administration, especially within the 
ambit of trust and tax planning exercises. Considering the tax implications of individual or business 
decisions throughout the year, usually with the goal of minimizing the tax liability. We assist our clients in 
minimising the tax impact of investing offshore wealth in onshore locations. Our services to the individual 
include advising on the acquisition of a different nationality to minimise the tax burden Bittiner Whitehouse is 
a Geneva-based financial services boutique specialising in trust administration, taxation advice, and 
investment and management services for high net-worth individuals and tax-aware corporate investors. 
Bittiner Whitehouse also has offices in Dublin and Monte Carlo.

Swiss Futures and Options Association (SFOA) 
11, route de Drize, 1227 Carouge /Genève
La Swiss Futures and Options Association (SFOA) est une association à but non lucratif fondée en 1979 
avec pour objectif de promouvoir les instruments dérivés (en particulier les contrats standardisés d'options et 
de futures sur instruments financiers et marchandises) auprès d'un public aussi large que possible, et de 
servir les intérêts de ses membres. Le "Davos de l'ingénierie financière", meeting annuel du Bürgenstock, 
qui accueille les spécialistes mondiaux de ces disciplines, est organisé depuis Genève par le Swiss Futures 
and Options Association (SFOA) et des banquiers privés.

Gutzwiller SA 
Genève 7, rue des Alpes, CH-1201 Genève
BANQUE DE L'HYPER-BOURGEOISIE OU DE 

L'ARISTOCRATIE

E.Gutzwiller & Cie, Banquiers, a été fondée en 1886 par 
Carl Gutzwiller. Actuellement la banque compte parmi ses 
associés la quatrième génération de ses descendants 
directs.

Gonet & Cie
6, boulevard du Théâtre, 1204 Genève
BANQUE DE L'HYPER-BOURGEOISIE OU DE 

L'ARISTOCRATIE

"La Banque Gonet et Cie est issue de la Maison de change 
Frédéric de Seigneux, dont la fondation remonte au milieu 
du XIXème siècle. Sa principale activité reste la gestion de 
fortunes privées et des services liés qui en assurent le bon 
fonctionnement. Gonet déploie ses activités sur la place de 
Genève et dispose aussi d'une banque affiliée aux Bahamas 
pour répondre aux clients cherchant une diversification de 
leur dépôt ou des services de trusts".

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 
11, rue de la Corraterie, CH-1204 Genève, www.lodh.com
BANQUE DE L'HYPER-BOURGEOISIE OU DE 

L'ARISTOCRATIE

"Fruit de la fusion de Lombard Odier & Cie et de Darier 
Hentsch & Cie, en juillet 2002, Lombard Odier Darier 
Hentsch & Cie est la plus ancienne banque privée de 
Genève et l'une des plus importantes en Europe et dans le 
monde. Depuis 1796, les Associés exercent leur métier avec 
savoir-faire et passion dans le cadre de leur unique 
vocation: préserver, faire fructifier et contribuer à transmettre 
les patrimoines privés et institutionnels d'une clientèle suisse 
et internationale. Le groupe Lombard Odier Darier Hentsch, 
présent et reconnu sur les principales places financières 
internationales, dispose d'un réseau de plus de 20 filiales et 
succursales dans 14 pays à travers le monde".

Pictet & Cie 
29, bd Georges-Favon, Case postale 5130, 1211 Genève 
11, www.pictet.com
BANQUE DE L'HYPER-BOURGEOISIE OU DE 

L'ARISTOCRATIE

Fondée en 1805. Associés indéfiniment responsables 
Charles Pictet, Ivan Pictet, Claude Demole, Jacques de 
Saussure, Nicolas Pictet, Philippe Bertherat, Jean-François 
Demole, Renaud de Planta, Rémy Best

Bordier & Cie 
Rue de Hollande 16, Case postale 5515, 1211 Genève 11, 
www.bordier.com
BANQUE DE L'HYPER-BOURGEOISIE OU DE 

L'ARISTOCRATIE

Bordier & Cie, fondée en 1844, perpétue depuis plus de 150 
ans son expérience dans la gestion de fortune privée. " De 
nombreux virements ont été effectués par l'intermédiaire de 
Bordier & Cie, banque utilisée par D.et E. par le truchement 
du compte ouvert auprès de H. Ces comptes ont également 
servi à diverses transactions qui pourraient, si l'origine 
délictueuse des fonds virés par E.se confirmait, être tenues 
pour du blanchiment d'argent. (1A.70/2002/col, Arrêt du 3 
mai 2002, Ire Cour de droit public, 
www.polyreg.ch/bgeunpubliziert/Jahr_2002/Entscheide_1A_
2002/1A.70__2002.html.)

Paneurope Suisse 
Case Postale 3279, 1211 Genève 3, www.paneuropa.org
LOBBY EUROPÉEN DE L'HYPER-BOURGEOISIE OU DE 

L'ARISTOCRATIE NÉO-CONSERVATRICE

L'Union Paneuropéenne est une association internationale 
fondée en 1923 par le Comte Richard Coudenhove-Kalergi. 
C'est Coudenhove-Kalergi qui a lancé notamment l'idée de 
réunir le charbon allemand et le minerai français (1923), 
dont l'aboutissement, en 1950, a été la création de la 
première Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier (CECA). Il a inspiré à Aristide Briand son projet 
d'union européenne, présenté en 1929 devant la Société 
des Nations à Genève, projet non concrétisé en raison de la 
dégradation des relations entre les Etats. Le discours de 
Churchill relance les initiatives de construction européenne. 
Il crée avec Coudenhove-Kalergi le United Europe 
Movement en 1947, auquel Coudenhove-Kalergi ne 
participera finalement pas. De son côté, ce dernier constitue 
l'Union parlementaire européenne en 1947, dans le but 
d'élaborer une constitution pour l'Europe. L'Union 
Paneuropéenne, présente dans une trentaine d'Etats, est 
aujourd'hui présidée par son Altesse Royale et Impériale 
l'archiduc Otto von Habsburg-Lothringen, successeur de 
Richard Coudenhove-Kalergi (source : www.paneuropa.org).  
L'archiduc Otto de Habsbourg fut, en 1957 à Madrid, le 
fondateur et premier président du Centre européen de 
documentation internationale (CEDI), l'organe d'influence 
politique international de l'Opus Dei. Ayant consacré sa vie à 
la restauration d'une Europe vaticane et à la lutte contre le 
communisme, il joua un rôle clef dans les stratégies 
secrètes du Saint-Siège et des États-Unis. (source : 
www.reseauvoltaire.net)
Otto von Habsburg-Lothringen a reçu le Prix Européen 
Coudenhove-Kalergi, avec d’autres personnalités de la 
droite conservatrice, le Président autrichien Rudolf 
Kirchschläger, au Chancelier allemand Helmut Kohl, au 
Ministre-Président de Bavière Franz-Josef Strauss, au Roi 
Juan Carlos d´Espagne, à Otto de Habsbourg et à l´ancien 
Président américain Ronald Reagan.

Geneva International Friendship Circle  
Case postale 5557, 1211 GENEVE 11
CLUB DE L'HYPER-BOURGEOISIE OU DE 

L'ARISTOCRATIE

Chairperson: Mr. François-Charles Pictet. Founded more 
than 75 years ago, the circle is open to all Swiss or foreign 
citizens who wish to promote closer contacts between the 
citizens of Geneva and their international guests by periodic 
meetings. Currently it has over 400 members, including 
ambassadors and diplomats attached to permanent 
missions, as well as international civil servants.

Alpha Galates / Priory of Sion 
SECRET SOCIETY

Statutes of the Priory of Sion deposited at the Sub-Prefecture in Saint-Julien-en-Genevoise by Pierre 
Plantard. The Vichyite, anti-Semitic and catholic Counter-Revolutionar Pierre Plantard (died on 3 February 
2000) employed as a draughtsman for Ets Chanovin, living at Bâtiment B, Sous-Cassan, 74100 
Annemasse, Haute-Savoie. The official announcement of its formation on 25 June 1956 appeared in the 
Journal Officiel de la Rèpublique Française on 20 July 1956, Nr 167, page 6731. In 1957, Priory of Sion 
dissolves - but Pierre Plantard was to revive the name during the 1960s. 

INSTITUTE FOR PLANETARY SYNTHESIS (I.P.S)  
1, rue de Varembé, C.P. 128, CH-1211 Genève 20. www.ipsgeneva.com, Compte bancaire no. 333.820.00 
C, à l'Union des Banques Suisses / Genève Vermont
RELIGIOUS ORGANIZATION

L’ Institut pour une Synthèse Planétaire est une ONG au statut consultatif auprès du Conseil Économique et 
Social des Nations Unies (ECOSOC). Le Fonds pour la Préparation au Retour du Christ fut créé à Genève 
le 24 décembre 1988 par des collaborateurs de l'Institut pour une Synthèse Planétaire, qui avaient reconnu 
le problème du manque d'argent, à l'échelle mondiale, pour le travail de préparation au retour du Christ et  
l'extériorisation de la Hiérarchie. Il faut des milliards pour reconstruire les affaires humaines et donc purifier 
et embellir notre monde moderne, afin que le Christ puisse apparaître parmi les hommes. Grâce à la sage 
utilisation des ressources financières, dans les nombreux domaines de l'amélioration et de l'élévation de la 
nature humaine, le Christ pourra "voir l'oeuvre de son âme et être satisfait'". (Etat de Disciple dans le 
Nouvel Age, p. 216; p. angl 226). " e temps n'en est pas encore venu, mais la spiritualisation de l'argent et 
son accumulation en grande quantité au service du travail des Grands Etres, les disciples du Christ, font 
partie d'un service mondial vraiment nécessaire et qui peut commencer maintenant de façon satisfaisante " 
(Extériorisation de la Hiérarchie) " A l'avenir, les groupes devront agir comme des aimants; ils devront veiller 
à être animés par un esprit d'amour. La nécessité, l'amour et le pouvoir magnétique sont les trois choses 
qui, consciemment ou non, attirent l'argent." (Etat de Disciple dans le Nouvel Age, vol. I, p. angl. 272)

Banque Privée Edmond de Rothschild SA 
18, rue de Hesse, 1204 Geneva 

Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie. 
(Suisse) S. A. 
9, rue du Commerce, 1211 Genève 11

Istituto per le opere di religione Geneva
Fondé en 1887, l’Administration des Oeuvres des Religions fut transformé en 1942 en Istituto per le Opere 
di Religione (IOR) à l’initiative de Pe XII qui lui confia un rôle accru dans la gestion des avoirs mobiliers et 
immobiliers du Saint-Siège. En 1978, l’IOR gérait des actifs bruts supérieurs de plus de 1,2 milliards de 
dollars répartis sur environ 11 000 comptes dont seulement moins de 5 % appartenaient à des 
congrégations ou à des diocèses (source : www.drmcc.org). À la différence des autres paradis fiscaux, le 
blanchiment d'argent n'est pas opéré dans l'État de la Cité du Vatican par des banques privées, mais par la 
Banque centrale (Istituto per le opere di religione). Celle-ci est reconnue par la Banque des règlements 
internationaux (Bank for International Settlements). À partir du 1er janvier 2002, elle sera autorisée à 
émettre des euros vaticans, alors même que l'État de la Cité du Vatican n'est pas membre de l'Union 
europénne.
(http://www.confidentiel.firstream.net/breve.php3?id_breve=78). Selon une source internationale, le Vatican 
est le principal destinataire de plus de 55 milliards de dollars US d'argent sale italien et se place à la 
huitième place des destinations utilisées à travers le monde pour le blanchiment d'argent, devant des 
paradis fiscaux comme les Bahamas, la Suisse ou le Liechtenstein. Le Saint-Siège participe aux activités de 
diverses Organisations internationales intergouvernementales : CNUCED Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement, Genève, OIM Observateur  à l’OIM (Organisation internationale pour 
les migrations), à l’OIT, à l’OMC, à l’OMM (organisation météorologique mondiale), à l’OMPI, à l’OMS, à 
l’ONU, à l’UIT, Membre du Comité Exécutif à l’UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés.) 

The World Bank 
Geneva Office c/o BIT 4 route des Morillons, 1211 Genève 
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World Intellectual Property Organisation (WIPO) , 34 
chemin de Colombettes, 1211 Geneva

Art. 5 Immunité de juridiction et immunité à l’égard d’autres 
mesures
(…) Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain 
attenant et les biens, propriété de l’Organisation ou utilisés 
par l’Organisation à ses fins, qu’ils soient ou non sa 
propriété, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, 
réquisition, saisie ou mesure d’exécution.
Art. 6 Communications
(…) L’Organisation a le droit d’employer des codes pour ses 
communications officielles. Elle a également le droit 
d’expédier et de recevoir sa correspondance par des 
courriers ou valises dûment identifiées qui jouissent des 
mêmes privilèges et immu-nités que les courriers et valises 
diplomatiques. (…)
Art. 11 Libre disposition des fonds
L’Organisation peut recevoir, détenir, convertir et transférer 
tous fonds quelconques, de l’or, toutes devises, numéraires 
et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant à 
l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec 
l’étranger.(…)
Art. 13 Statut des représentants des membres de 
l’Organisation et des Unions
Les représentants des membres de l’Organisation et des 
Unions aux assemblées générales, conférences et toutes 
autres réunions jouissent en Suisse des privilèges et 
immunités suivants:
a) inviolabilité de la personne, du lieu de résidence et de 
tous objets quelconques appartenant à l’intéressé;
b) immunité d’arrestation ou de détention et, en ce qui 
concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de 
leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, immunité 
de toute juridiction;
c) facilités en matière de douane accordées conformément 
au règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux 
organisations internationales;
d) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs 
bagages personnels que celles reconnues aux 
représentants auprès des autres organisations 
intergouvernementales en Suisse;
e) droit d’user de chiffres dans leurs communications 
officielles et de recevoir ou d’envoyer des documents ou de 
la correspondance par l’intermédiaire de courriers ou par 
valises diplomatiques dûment scellées;
f) exemption pour eux-mêmes et leur conjoint à l’égard de 
toutes mesures restrictives à l’immigration, de toutes 
formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes 
obligations de service national;
g) exemption des restrictions à la liberté de change dans 
des conditions identiques à celles accordées aux 
représentants de gouvernements étrangers en mission 
officielle. (…) (Accord entre le Conseil fédéral suisse et 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour 
déterminer le statut juridique en Suisse de cette 
organisation, Entré en vigueur le 26 avril 1970)

ONU
Avenue de la Paix 8-14, CP 10000, 1211 Genève 10/GE

Ex- Secretary General Butrous Ghali made several public 
statements outlining the current policy of the United Nations, 
which promotes a closer association of transnational 
corporations in the process of international decisions 
(among that Davos 1/26/95), and recognizes the primacy of 
the transnational society over inter-estates society (speech 
at the University Carlos III, Madrid, 4/15/94). The Secretary 
General Mr. Kofi Annan reiterates the plan outlined in July 
1997, in the context of proposals for the reform of the United 
Nations, to establish an inter-institutional service linking 
private corporations with the United Nations, and to make 
arrangements with well known corporations with a view to 
establishing improved mechanisms to continue the dialogue 
between representatives of the business world and the 
United Nations (Report of the Secretary General A/51/950, 
par. 216. Meas. 17 c) and d). This project is already being 
implemented through the " Global Compact" which will be 
inaugurated by July 25th, 2000. One of the results of the 
strategy designed by the Secretary General is the Fund for a 
Sustainable Development (GSDF) which has been 
established by an agreement between UNPD and a group of 
transnational corporations. The great majority of these 
corporations are responsible, or share responsibility for 
political, social, economic as well as gross human rights 
violations and severe environmental damages. Among such 
corporations are the British company Rio Tinto; Oracle , AT 
&T, Ownes Corning and Dow Chemical from the United 
States, the Swiss/Swedish ABB and the Swiss Norvatis. The 
report entitled " Business and Human Rights : A Progress 
Report" from the Office of the High Commissioner on Human 
Rights of the United Nations, January 2000, openly confirms 
such strategy. The Report states: "At the dawn of the 21st 
century, one of the most significant changes in the human 
rights debate is the increased recognition of the link between 
business and human rights... ". he implementation of the 
strategy to confer an increasingly larger share of power to 
the transnational corporations in the United Nations began in 
1993 with the suppression of United Nations bodies which 
had been trying to establish a social control over the 
activities of the transnational corporations. One of those 
bodies was the Commission on transnational corporations 
established by ECOSOC resolution 1913 (LVII) in December 
1974. (www.cetim.ch/2000/00FS04W4.htm)

ITC - The International Trade Centre 54-56, rue de 
Montbrillant, 1211 Geneva 10, www.intracen.org

Genève occupe le 2e rang européen derrière Londres en 
matière de négoce international. Les sociétés de négoce 
genevoises s'occupent principalement d'acheter et de 
vendre des marchandises (essentiellement des matières 
premières) à des tiers, sans que celles-ci ne transitent par 
la Suisse. Les principaux marchés traités à Genève sont 
les produits agricoles (grains et oléagineux) avec 30% du 
marché mondial, le sucre avec 20% et le coton avec 10%. 
Les sociétés Cargill, Finagrain, Tradigrain, Marc Rich sont 
actives dans la première catégorie, Cargill, Gill & Duffus, 
Maruha Corp pour le sucre et Dunavant pour le coton. Pour 
le pétrole, US$ 15 milliards traités par an à Genève, ce 
sont les sociétés Elf, Lukoil (la grande partie du pétrole 
russe est traitée à Genève), Vitol, Tamoil. Le gaz avec 
Geogas (10% du total mondial), Naftomar ou Elf. 
Genève est aussi l'un des centres mondiaux du négoce et 
du financement du commerce international. Plus de 200 
sociétés, dont les grands céréaliers et d'importants groupes 
pétroliers, y ont basé le siège de leurs opérations 
internationales. Elles y trouvent des ressources humaines 
très spécialisées et peuvent s'appuyer sur des banques qui 
comprennent leur métier et leurs besoins spécifiques de 
financement. 
A l'heure actuelle un tiers des échanges mondiaux de 
grains passe par Genève. Les sociétés de trading établies 
à Genève dégagent un chiffre d'affaires de quelque 40-45 
milliards par année et emploient plus de 2'500 personnes 
(sans tenir compte des emplois fournis par toutes les 
activités satellites). Les grands grainiers établis à Genève 
gèrent au moins 30% du marché mondial. Pour le blé, cela 
représente un chiffre d'affaires de 6.5 milliards de dollars, 
ce qui fait de Genève l'une des 5 places les plus 
importantes dans ce marché. Les banques étrangères 
spécialisées dans le domaine du négoce et les filiales de 
grandes sociétés américaines (Alcoa, Grace, Continental 
Metal Corp, Anderson & Clayton) ont ouvert la voie à 
Genève, dans les années 60. (source : www.geneve-
finance.ch/index12_question1.htm)

IEAG, Institut Européen pour l'Analyse financière et la 
Gestion de patrimoines ,  Geneva

Swiss Arab Chamber of Commerce 
70 Route de Florissant, CH-1211 Geneva 12, 
http://www.casci.ch/
President of the Board : Mr Werner Oberli, 
Representing: Novartis International Ltd. Member, 
Mr Rolf Furter, Representing : Syngenta Agro Ltd. 
Member, Mr Dominique Dupont, Representing: 
Nestlé Ltd. Treasurer, Mr Gérald Blanchaud, 
Representing: UBS. Vice-President, Mr Louis 
Kerbage, Representing: Buhler Ltd

Japan External Trade Organisation-JETRO , 
Rue de Lausanne 80, 1202 Genève/GE 
www.jetro.go.jp/switzerland/geneva/

Japanese Swiss Chamber of Commerce 
www.sjcc.ch/sjcc/homepage/sjcc/index.asp
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Le « noyau » de l’ONU emploie actuellement 
près de 2500 personnes à Genève. 8 000 
autres personnes sont au service des 
organisations spécialisées. Au total, ce sont 
près de 32 300 personnes qui appartiennent 
au secteur international. Plus de 80 000 
délégués se rendent chaque année à Genève 
pour assister à des conférences et constituent 
une source de travail et de revenus pour 
l’hôtellerie et l’artisanat. Dans l’ensemble, les 
organisations internationales engendrent un 
volume de commandes de près de trois 
milliards de francs chaque année. Un emploi 
sur dix à Genève dépend de la présence des 
organisations internationales.

PARTNER

Art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses 
d'épargne du 8 novembre 1934
Celui qui (…)  aura révélé un secret à lui confié ou dont il 
avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son 
emploi, celui qui aura incité autrui à violer le secret 
professionnel, sera puni de l'emprisonnement pour six 
mois au plus ou de l'amende jusqu'à concurrence de 50 
000 francs.
Article 47 of the Swiss Federal Banking Act of 8 November 
1934
1.Any person who (…) has revealed a secret that was 
entrusted to him or her or of which he or she had 
knowledge by means of his or her practice or employment, 
any person who has incited another to violate professional 
secrecy, will be punished by imprisonment for a maximum 
of six months or by a fine not exceeding 50,000 francs.

Art. 162 du code pénal suisse
Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret 
commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une 
obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé 
cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, sera, sur 
plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Article 162 of the Swiss criminal code
Any person who has divulged a trade secret or confidential 
business information that was meant to be kept by virtue of 
legal or contractual obligation, any person who has used 
this information to his or her benefit or to that of a third 
party, will be, on prosecution, punished by imprisonment or 
by fine.

Genève est le gouvernement mondial en 
petit. Elle apparaît comme une véritable 
référence aux yeux des autres places 
financières.  On y trouve un bon nombre 
des plus grandes banques du globe, 
protégeant par le secret et une ingénierie 
financière très sophistiquée, des 
stratégies planétaires. 

La Suisse gère 30 à 40% de la fortune 
mondiale off-shore. La part actuelle de 
ce marché offshore attribuée aux 
banques suisses par les analystes de 
Gemini Consulting, se situe à 28%. 
D'autres recherches l'estiment à 35%. 

On trouve aussi à Genève quelques 
institutions parmi les plus connues sinon 
les plus influentes, abritant dans leurs 
antichambre des lobbys, des boîtes à 
penser ou des officines religieuses. 
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Geneva Centre for Security Policy – GCSP 
Genève, www.gcsp.ch
Chairman, Mr. François Heisbourg, Director, International 
Foundation for Strategic Studies, Paris

?

Art. 320 du code pénal suisse
Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de 
membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait 
eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, 
sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La 
révélation demeure punissable alors même que la charge 
ou l’emploi a pris fin.

Article 320 of the Swiss criminal code
Any person who has divulged a secret entrusted to him or 
her as a representative of authority or a civil servant, or 
who has acquired knowledge by means of his or her 
practice or employment, will be punished by imprisonment 
or by fine.
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Mirabaud & Cie 
3 boulevard du Théâtre, 1204 Genève, www.mirabaud.com 
BANQUE DE L'HYPER-BOURGEOISIE OU DE 

L'ARISTOCRATIE

"Fondé en 1819 à Genève, Mirabaud & Cie, La Banque est 
ainsi présente sur trois continents : Europe, Amérique et 
Asie. A Genève, en plus de la gestion de fortune, Mirabaud 
& Cie développe des services à l’intention des gestionnaires 
de fortune indépendants, des activités de gestion 
institutionnelle ainsi que des compétences en matière de 
gestion de caisses de pension par l’intermédiaire de sa 
société LPP Gestion SA".
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Groupement des Banquiers Privés Genevois
8, rue Bovy-Lysberg, CP 5639, 1211 Genève 11
LOBBY BANQUAIRE DE L'HYPER-BOURGEOISIE OU DE 

L'ARISTOCRATIE

Créé en 1933, le Groupement des Banquiers Privés 
Genevois compte aujourd'hui quatre membres, soit: Bordier 
& Cie, fondé en 1844, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, 
fondé en 1796, Mirabaud & Cie, fondé en 1819, Pictet & Cie, 
fondé en 1805 . Parlant d'une même voix, s'appuyant sur un 
secrétariat permanent qui, depuis 1992, gère également 
l'Association des Banquiers Privés Suisses   (ABPS), les 
banquiers privés sont bien représentés au sein des 
principales associations professionnelles genevoises et 
suisses, qu'il s'agisse d'organisations économiques au sens 
large ou strictement bancaires.
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AIG Private Bank 
Rue du Rhône 62 Genève 
AIG Fund : Ce fond d'investissement de droit américain basé à New York, spécialiste des placements sur 
les marchés à terme de matières premières, est une filiale du premier assureur américain, AIG.  Ces trois 
dernières années, AIG Fund a participé en association avec Amajaro (société fondée par les anciens de 
Phibro (Philip Brothers), à plusieurs opérations de déstabilisation sur les marchés à terme du cacao de New 
York et de Londres. Dès novembre 2001, puis en décembre, Anthony Ward (ex. MI5 – services secrets 
britanniques, ex- trader chez Phibro, société ayant activement participé au montage du volet financier du 
coup d'état contre Salvador Allende au Chili) estime que la réforme cacao en Côte d'Ivoire est un obstacle 
majeur à son opération sur le marché à terme. Une action de déstabilisation du goubernement est mis en 
place : L'existence de déserteurs de l'armée ivoirienne au Burkina Faso, au Ghana et au Mali, doublée d'un 
mécontentement latent des populations du nord de la Côte d'Ivoire à l'encontre du pouvoir central, a servi 
de cadre à l'opération. Dès lors, un habillage politique (RDR) et revendicatif (MPCI) a pu être utilisé pour 
masquer les buts purement financiers poursuivis par Amajaro, AIG Fund et la CAA (gagner 500 à 800 
millions de dollars en spéculant sur les cours de cacao). Il est d'ailleurs à noter que dès la première 
semaine, les mutins ont abandonné de fait l'objectif d'une descente vers Abidjan pour se redéployer vers les 
zones de la boucle cacao et entraîner les perturbations que l'on sait dans la collecte du cacao dans la 
boucle principale. Ce redéploiement a eu pour effet de pratiquement assécher les sorties de fève sur San 
Pedro (15.000 tonnes semaine, soit trois fois moins que la normale en pareille période). Par voie de 
conséquence, les cours du cacao se maintiennent au-delà des 1.400 livres la tonne.  Surtout, les stocks de 
fèves aux mains d'Amajaro sont valorisés à leur maximum par les achats de broyeurs en mal de fèves pour 
la préparation des fêtes de Noël et de fin d'année.  C'est ainsi qu'un investissement de 50 millions de dollars 
(pour la déstabilisation de la Côte d’Ivoire) génère une plus value de l'ordre de 500 à 800 millions de dollars 
américains. (Laurent, Fraternité Matin, 27 novembre 2002, 
http://www.abidjan.net/actualites/article/index.asp?n=34132)
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Swiss Chinese Chamber of Commerce 
Rue du Vieux-Collège 8 Case Postale 3135, CH -1211 
Genève 3 Rive, www.sinoptic.ch/scccgeneva
BOARD
Me Philippe KNUPFER, Banque Pictet & Cie., Genève
M. Daniel V. CHRISTEN, SGS Société Générale de 
Surveillance S.A.
Me Nicolas PICTET , Pictet & Cie., Genève
La Chambre de commerce Suisse-Chine est une association 
suisse à but non lucratif enregistrée à Zurich. Elle possède 
plus de 700 membres, parmi lesquels les principales 
banques, sociétés d'import-export, assurances, ainsi que les 
grandes industries ; ceci fait d'elle l'une des plus importantes 
chambres de commerce du pays. 
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ABN AMRO Trust Company (Suisse) SA 
Rue du Rhone 80, P O Box 3768, CH-1204 Geneva

Coutts & Co (Trustees) SA
13 Quai de l'ille, Case postale 5511 CH-1211 Geneva 11
BANQUE DE LA COURONNE BRITANNIQUE

5

6

World Trade Organization-WTO / Organisation Mondiale 
du Commerce- OMC
Rue de Lausanne 154, CP1211 Genève 21/GE
 
The WTO, established on 1 January 1995, is the legal and 
institutional foundation of the multilateral trading system. It 
provides the principal contractual obligations determining 
how governments frame and implement domestic trade 
legislation and regulations. It is also the platform on which 
trade relations among countries evolve through collective 
debate, negotiation and adjudication.
"Trois documents confidentiels émanant du Secrétariat de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'un 
groupe de dirigeants financiers britanniques qui se 
nomment eux-mêmes les " British Invisibles ", révèlent 
l'extraordinaire collusion secrète entre les entreprises et 
les gouvernements dans la mise à jour des propositions 
américaines et européennes pour changer les règles de 
l'OMC encore plus en faveur des intérêts privés. Une série 
de documents, les minutes des rencontres secrètes du 
comité LOTIS " Liberalization of Trade in Services ", 
obtenues par le programme de télévision de la BBC 
Newsnight et par l'organisation CorpWatch, sont 
l'enregistrement de 14 rencontres secrètes, d'avril 1999 à 
février 2001, entre le responsable britannique des 
négociations commerciales sur les services, la Banque 
d'Angleterre et les dirigeants du monde des affaires 
américano-européens. Parmi ceux qui ont siégé dans 
LOTIS on trouve Peter Sutherland, le directeur 
international de la banque d'investissement Goldman 
Sachs et ex-directeur général de l'OMC. LOTIS est présidé 
par l'Honorable Lord Brittan of Spennithome, qui, en tant 
que Leon Brittan à été commissaire Européen chargé du 
commerce. Il est actuellement le vice-président de la 
banque d'affaires international UBS Warburg Dillon Read. 
LOTIS et d'autres lobbyistes ont étonnamment remporté 
un vif succès auprès des gouvernements occidentaux 
lorsque ceux-ci ont proposé de faire avancé radicalement 
la portée de l'AGCS. Un mémo confidentiel daté du 19 
mars obtenu de l'intérieur du secrétariat de l'OMC, écrit 4 
semaines après la réunion de LOTIS sur le même sujet, 
indique que les négociateurs européens avaient accepté 
l'amendement en faveur de l'industrie, l' article VI.4 de 
l'AGCS, connue sous le nom de " Test de nécessité ". Le 

Institut International de Promotion et de 
Prestige ,
1, rue de Varembé - 1202 Genève 
CLUB

Bill GATES (United States), Chairman of Microsoft, Guy de 
ROTHSCHILD (France), Former Chairman of IMETAL 
Group, Raymond BARRE (France), Former Prime Minister, 
Alain MERIEUX (France), Chairman of BIOMERIEUX, Max 
SCHMIDHEINY (Switzerland), Chairman, board of directors 
of WILD HEERBRUGG
Ont été distingués par notre institut depuis l'origine en 1963
MICROSOFT (États-Unis), GROUPE ACCOR (France), 
GROUPE ROYAL-DUTCH-SHELL (Grande-Bretagne, Pays-
Bas), IBM (Etats-Unis), DISNEYWORLD (Etats-Unis)
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Alliance of Religions and Conservation/World Bank
NEO-CONSERVATIVE RELIGIOUS ORGANIZATION

In 1986, HRH Prince Philip, then President of WWF 
International issued an astonishing invitation. He asked five 
leaders of the five major world religions – Buddhism, 
Christianity, Hinduism, Islam and Judaism – to come and 
discuss how their faiths could help save the natural world. In 
1997 ARC arranged a meeting at Lambeth Palace between 
leaders of the nine religions and the President of the World 
Bank Mr James Wolfensohn, as well as some key World 
Bank staff. The aim was to discuss ways in which alternative 
economic models arising from the faiths could help reduce 
poverty and environmental destruction. From this historic 
meeting, held at the Archbishop of Canterbury’s London 
Palace, came many links between the faiths and the World 
Bank, of which the ARC/World Bank projects and the new 
ARC/World Bank book “Faith in Conservation” are part. In 
November 2000 ARC and WWF, joined by conservation 
bodies, partners such as the World Bank and an array of 
foundations, celebrated the first 26 Sacred Gifts for a Living 
Planet in Nepal, in the ancient city of Bhaktapur. In 
November 2002 Her Majesty Queen Elizabeth II hosted a 
celebration dinner at Buckingham Palace for ARC and its 
key supporters and religious leaders. (www.arcworld.org)
Major banks such as Citigroup (one of the key funders of the 
venture of the Alliance of Religions and Conservation, 3iG 
Advisory Group, an organisation worth £4,739 billion, source 
: Corporate Watch), Rabobank from the Netherlands, 
theWorld Bank, as well as agencies such as Innovest, WWF 
International, ethical investment advisory groups and 
economic think-tank bodies such as Medley Global Advisors 
meet to offer assistance and partnership to and with the 
faiths. It is a real partnership between the religious and the 
secular where each brings what is distinctive of their own 
skills and power to the table in order to change the world.

Geneva Business Dialogue 
The organizer of the Geneva Business Dialogue (GBD), as 
the event was dubbed, was the International Chamber of 
Commerce (ICC), the self-proclaimed 'world business 
organization'. The ICC is chaired by Helmut Maucher, also 
the strong man in Nestlé, and in the European Roundtable of 
Industrialists (ERT), and he emerged as the undisputed 
central figure during the dialogue.
Maucher explained in his welcome that the purpose of the 
Geneva Business Dialogue was to "increase mutual 
understanding between business leaders and international 
organizations", to make them "join forces to improve the 
situation". (…) Maucher called for a strengthened WTO, and 
an overhaul of the UN's structure to facilitate a stronger 
involvement ofbusiness. "A strong UN", he stressed, "is good 
for business". In a satellite address to the GBD, UN 
Secretary-General Kofi Annan agreed that "the UN and the 
private sector need each other". Annan pledged to "build on 
the close ties between the UN and the ICC".
(source : Corporate Europe Observatory, October 
1998www.globalpolicy.org/socecon/tncs/maucher.htm)

Since 1882, and for several decades thereafter, the first Baron Edmond de 
Rothschild, universally known in Israel as the “Father of the Settlement” or 
the “Well-known Benefactor”, pionered and single-handedly promoted the 
settlement and development of what became modern Israel.
Since Israel’s independence, the second Baron Edmond de Rothschild 
actively participated in the creation and initial development of a modern 
economy for the new state, starting some major enterprises such as the 
Israel Corporation and financing others, either directly or indirectly through 
Israel General Bank, a local bank largely owned and by the Edmond de 
Rothschild Group.

The Rothschild Group is the largest private banking group in the world in 
continuous single family ownership. The Group is today active in five major 
areas: Investment Management, Banking, Investment Banking, global 
privatisation advice, and dealing in Gold Bullion. 
(SOURCE: www.excellence.co.il)

WORLD ECONOMIC FORUM 
91-93 route de la Capite, 1223 Cologny/Geneva
www.weforum.org
The WEF, with headquarters in Geneva, is one of
the most important think-tanks“ of the self-proclaimed leaders of the
North.  More than 2000 cream-of-the-crop politicians, managers, artists and media people - most of them 
men - are convening these days in Davos to decide on the future of the world behind closed doors. (…) 
Despite the obviously destructive consequences of the globalized world economy for people and their 
environment the WEF founder Klaus Schwab does not tire of mentioning the spirit of Davos as a guarantor 
of peace and affluence. After the Asia crisis and the failure of the MAI last year the WEF had once before 
stood up for humanizing the globalization“. The question was how to reestablish the acceptance within the 
population - What is the best strategy to overcome fears?“  (Pit Schultz on Tue, 1 Feb 2000 , Nettime) 
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