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Note de I'Administrateu r

1 A sa 176me session, I'Assembl6e a d6cide de cr6er un organe consultatif Sur les placements qu i
serait compos6 d'experts extdrieurs ayant des connaissances specialis6es en matiere de placement et qu i
donnerait A I'Administrateur des conseils de caract&re g6n6ral Sur les placements . Il a dt6 d6cidLs que ce t
organe devrait @tre compos6 de trois experts qui seraient nommes par I'Assembl6e pour une ann6e et qu i
pourraient titre elus pour des mandats cons6cutifs (document FUNDIA .17/35, paragraphe 23 .2) . Le manda t
de I'organe consultatif figure A I'annexe au document FUND/A .17/35 .

2 A sa dix-neuvi&me session, I'Assembl6e a reconduit Mme M . E. Beaman Gordon, M. D Jude et
M. S. Whitney-Long dans leurs fonctions de membres de I'Organe consultatif sur les placements pour u n
mandat d'une ann6e (document FUND/A .19/30, paragraphe 8) .
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Deux des membres actuels de 1'Organe consultatif, M . Jude et M . Whitney-Long, ont confirmd, sur
('invitation de I'Administrateur, qu'ils seraient heureux d%tre reconduits dans leurs fonctions .

4 En revanche, Mme Beaman Gordon a quitt6 le Royaume-Uni et ne pourra donc continuer d e
s'acquitter de ses fonctions de membre de I'Organe consultatif sur les placements au delb de l a
206me session de I'Assembl&e . L'Administrateur propose de la remplacer par M . Clive Martin Ffitch, dont
la notice biographique figure en annexe au pr6sent document .

Mesures que I'Assembl6e est invitde k nrendre
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L'Assemblde est invit6e A procdder A la nomination des membres de I'Organe consultatif sur le s
placements.



71 FUND/A.20/7
ANNEXE

CLIVE MARTIN FFITC H
25, Chelmer Road, Upminster, Essex, RM14 1 Q T

Numero de telephone : 01708-226 560

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis juin 1997 - Banca Monte Dei Paschi di Siena (soci&6 mere de I'Italian International Ban k
Plc) :
Contrat a duree indeterminee -
Gestion des devises et des marches monetaires, gestion des prets, lettres de credi t
documentaires.

1973 - jan . 1997

	

Italian International Bank Plc
Directeur rinci al du secteur commerciale : res onsable des affaires suivante s

- Suivi des comptes courants, comptes a vue et comptes a terme, ainsi que des
credits consentis aux taux du marche et des depots a termes en diverses monnaies

- Achat et vente de pieces d'or et de devise s
- Gestion du portefeuille d'effets de commerce de is banqu e
- Actualisation des effets de commerce et liaison avec le marche hors banque d e

Londres
- Entrees et sorties en livres sterling et en devises, essentiellement en lire s
- Credits par acceptation et lettres de credit documentaire s
- Prets consortiaux et prets garantis par une banqu e
- Suivi et liaison en matiere de lois sur le blanchiment de I'argent
- Suivi, mise a jour et elaboration de systemes administratifs

Suivi de la position de la Banque en livres sterling ; valeur quotidienne de s
transactions : environ £1 milliard

- Delivrance de traites bancaire s

1970 -1973

	

Keyser Ullmann Limited (Banquiers) :
Assistant personnel du Directeur our toutes les activites a ant trait a la ban ue

1962 -1970

	

Midland Bank Pl c
Aide-comptable . activites generales avant trait a la banque .

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE : Membre associe du Chartered Institute of Bankers (ACIB )

Date de naissance 30 aout 1945
Situation familiale Marie, pere de trois fils deje adulte s
Nationalite Britannique
Association Membre de la Lombard Association

(association de banquiers de la City de Londres)


