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C OM M U N I Q U E  DE  PRESSE 

(14 novembre 2005) 
 

L’Association romande des intermédiaires financiers change de président 

 
L’Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)*, a élu récemment son président, à 
la suite du départ à la retraite de M. Jaques VERNET, en place depuis l’automne 2001.  
Me Julien BLANC, avocat de 37 ans, a ainsi pris le poste de président de l’association qui 
compte environ 470 intermédiaires financiers dans toute la Suisse. 
 
 
Arrivé à la présidence de l’ARIF en octobre 2001, Jaques VERNET, avocat honoraire et ancien 

Conseiller d’Etat genevois, a fait savoir au printemps 2005 qu’il entendait se retirer de son poste. 

Après avoir pris acte avec regrets de cette décision, le comité de l’ARIF, à qui revient la tâche d’élire 

en son sein le président de l’association, a élu à ce poste Me Julien BLANC, avocat de 37 ans, entré 

au comité de l’association en juin 2000. 

 

Ancien secrétaire général de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier, de la Société des 

régisseurs de Genève et de l’Association des promoteurs constructeurs genevois, Me BLANC a rejoint 

en qualité d’associé au mois de janvier 2005, l’Etude Gautier, Vuille & Associés. 

 

Actif en matière de lutte contre le blanchiment d’argent depuis son entrée au comité en juin 2000, le 

nouveau président a fait savoir au comité du 14 novembre 2005 qu’il entendait placer son mandat 

sous le signe de la défense du système suisse d’autorégulation, dans lequel les parlementaires 

fédéraux ont confié aux professionnels de l’intermédiation financière le soin de lutter efficacement 

contre le blanchiment de capitaux. 

 

Par ailleurs, il a annoncé sa volonté de consolider et développer les structures de l’association, afin de 

simplifier autant que faire se pouvait les obligations administratives des membres, tout en garantissant 

un contrôle optimal des procédures de diligence interne des intermédiaires financiers. 

 

Personnes de contact : 

Julien Blanc, Président de l’ARIF: 079 204 42 14 

Norberto Birchler, Directeur de l’ARIF : 022 310 07 38 

 
* L’ARIF est une association privée, sans but lucratif et d’utilité publique, destinée à promouvoir la prévention et la lutte contre 

le blanchiment de valeurs patrimoniales. 
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