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Une vive polémique s’est abattue sur la 
Fondation Ethos. Depuis une semaine, 
deux ex-administratrices récemment 
démissionnaires répètent dans la presse 
diverses accusations contre le président 
de l’organisation, Dominique 
Biedermann. Dans ce contexte, solliciter 
un cabinet d’audit fiable, ou même la 
justice, peut apparaître comme une 
urgence.

En soi, les accusations de Françoise
Bruderer Thom et Monika Roth 
trahissent certes encore quelques signes 
de fragilité. Mais Ethos constitue un 
véritable joyau genevois, voire national. 
Et il faut le préserver. Cette petite 
merveille, créée il y a tout juste vingt ans,
en grande partie par Dominique 
Biedermann, aide les caisses de pension 
à financer au mieux les retraites de 
1,2 million de personnes dans le pays 
(181 467 dans le canton de Genève, dont 
134 372 actifs et 47 095 retraités).

Les conseils d’Ethos visent à concilier
deux préoccupations, perçues parfois 
comme contradictoires: le rendement et 
l’investissement socialement 
responsable, associés pour gérer un peu 
plus d’un quart des quelque 
800 milliards de francs du deuxième 
pilier. Porté par ce défi, Dominique 
Biedermann est souvent apparu comme 
un moraliste bavard, complètement 
isolé au cœur des assemblées générales 
d’actionnaires.

Mais le 14 avril 2010, à 17 h 48, le 
Genevois a retenu l’attention de banques 
et d’analystes financiers du monde 
entier. Ce jour-là, il est apparu comme la 
cheville ouvrière du refus de la décharge 
aux ex-dirigeants d’UBS pour l’exercice 
2007. Il s’agissait de Marcel Ospel, Peter 
Wuffli et Marcel Rohner. Une gifle 
inoubliable dans l’histoire du leader 
mondial de la gestion de fortune.

Il ne reste plus qu’à espérer, 
désormais, que tous les enseignements 
et le savoir-faire d’Ethos ne succombent 
pas à de sombres querelles intestines. Ils 
relèvent du plus haut intérêt public et 
consolident les acquis sociaux de la 
prévoyance professionnelle. Page 5
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