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Sixième question à l’ordre du jour 

Autres questions financières: Nominations 

au Comité des placements de l’Organisation 

internationale du Travail 
 Le Comité des placements de l’Organisation internationale du Travail (OIT) a été créé en 

1946 pour fournir des orientations sur les investissements de la Caisse des pensions du 
personnel du BIT. Cette caisse, qui a été remplacée par la Caisse commune des pensions 
du personnel des Nations Unies, est désormais liquidée. Le comité fournit aussi des 
conseils indépendants au Bureau sur le placement et la gestion de ses avoirs financiers, 
de même que sur des questions bancaires connexes. Il a également vocation à être 
consulté au sujet du placement des fonds du Centre international de formation de l’OIT, 
en application du paragraphe 4 de l’article VI du Statut du Centre.  

 Le Comité des placements est un organe consultatif dont les membres sont désignés par 
le Conseil d’administration et siègent à titre gracieux. Les membres dudit comité sont 
M. René Zagolin, M. Xavier Guillon et M. Max Bärtsch, qui exercent respectivement leurs 
fonctions depuis mars 2006, mars 2009 et novembre 2011. Tous trois se sont déclarés 
disposés à continuer de servir l’Organisation, et il est proposé de renouveler leur mandat 
pour une nouvelle période de quatre ans. On trouvera dans l’annexe du présent 
document un bref résumé de leur profil mis à jour. 
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 Projet de décision 

 Le Conseil d’administration renouvelle la nomination de MM. René Zagolin, Xavier 
Guillon et Max Bärtsch en qualité de membres du Comité des placements pour une 
nouvelle période de quatre ans, arrivant à expiration le 31 décembre 2025. 
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 Annexe  

Profils mis à jour des membres du Comité des placements 

René Zagolin (suisse) 

Diplômé de la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel et 
titulaire d’un certificat fédéral en gestion de l’assurance prévoyance, René Zagolin a 
travaillé pendant plus de trente ans dans le domaine de la gestion financière 
d’entreprise, l’assurance prévoyance et l’immobilier institutionnel. 

Il a été chef de la Division des finances et de l’administration du Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) pendant dix ans, puis directeur de la Caisse de pensions du CICR 
de 2006 à 2016. Auparavant, il a été contrôleur de gestion pour Carrefour, puis directeur 
financier chez Philip Morris, en Suisse. Il a également été membre du conseil 
d’administration de différentes fondations. 

René Zagolin est président du Comité des placements du CICR et siège actuellement 
au conseil d’administration de Climber Capital SA, de Edmond de Rothschild REIM 
(Suisse) SA et de Edmond de Rothschild Real Estate SICAV. 

Xavier Guillon (français) 

Xavier Guillon est partenaire, membre du comité de direction et responsable du 
développement & des fonds chez DECALIA SA.  

Il a rejoint en 2015 DECALIA SA, société de gestion de placements privés et 
institutionnels basée à Genève, en qualité de partenaire et de membre du comité de 
direction. Il est aussi membre du conseil d’administration de l’Alliance des gérants de 
fortune suisses (ASWM) depuis 2017 et membre du Comité des placements de l’OIT 
depuis 2009. Avant de rejoindre DECALIA, Xavier Guillon a travaillé pendant huit ans au 
sein de la Banque SYZ, où il a occupé différentes fonctions, notamment celles de 
directeur général du Fonds OYSTER et de membre du comité exécutif du Groupe SYZ. Il 
a également été responsable des ventes institutionnelles pendant quatorze ans au sein 
de la banque privée américaine Brown Brothers Harriman, à Londres et New York. Xavier 
Guillon est titulaire d’un MBA en marketing international et d’un BBA en commerce 
international de l’Université Georges Washington (Washington DC).  

Max Bärtsch (suisse)  

Consultant financier indépendant basé en Suisse, Max Bärtsch fournit des conseils 
sur la gestion de patrimoine et les marchés financiers. Avant son activité actuelle, il a 
travaillé une trentaine d’années sur les marchés financiers internationaux et dans le 
domaine bancaire auprès de diverses institutions financières, dont la Banque cantonale 
de Genève, la Société de banque suisse et la Lloyds Bank Plc. Il a notamment occupé les 
postes de chef des marchés financiers et des opérations de trésorerie et 
d’administrateur délégué en charge des opérations sur taux d’intérêt à court terme. 
M. Bärtsch, de nationalité suisse, est diplômé du Management Centre Europe à Bruxelles 
et de la Swiss Mercantile Society à Londres. 


