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Note de 1'Administrateur

1

	

A sa premiere session extraordinaire, 1'Assembl6e a decide de crder un organe consultatif sur Ies
placements . Le mandat de cot organe consultatif figure a I'annexe au document 92FUND/A.ES.1/22.

2 L'Assemblee a estime qu'etant donna Mtroitesse des liens qui existent entre le Fonds de 1992 et le Fonds
de 197I, it serait bon que les membres de l'Organe consultatif sur les placements relevant du Fonds de 199 2
soient les mdmes que eeux sidgeant a l'Organe consultatif relevant du Fonds de 1971 . L'Assemblde a don e
nommd les trois membres de l'Organe consultatif sur les placements relevant du Fonds de 1971, a savoir Mme
M. E. Beaman Gordon, M . D. Jude et M . S. Whitney-Long, membres de son propre Organe consultatif sur le s
placements, pour un mandat d'une annde (document 92FUND/A/ES .1/22, paragraphe 3 .2) .

3

	

Deux des membres actuels de l'Organe consultatif sur les placements, M . Jude et M . Whitney-Long, an t
confumd, sur 1'invitation de l'Administrateur, qu'ils seraient heureux d'dtre reconduits dans lours fonctions .

4 En revanche, Mme Beaman Gordon a quittd le Royautne-Uni et ne pourra done continuer de s 'acquitter
de ses fonctions de membre au-dela de la 2eme session de l'Assemblee. L'Administrateur propose de la remplacer
par M . Clive Martin Ffitch, dont la notice biographique figure en annexe au prdsent document .

Mesures que I'Assemblee est inyjt~& a nrendre
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L'Assemblde est invitde a procddcr a la nomination des membres de 1'Organe consultatif sur le s
placements .



92FUND/A.2/7
ANNEXE

CLIVE MARTIN FFITCH
25, Chelmer Road, Upminster, Essex, RMI4 1Q T

Numero de telephone : 01708-226 560

PARCOURS PROFESSIONNE L

Depuis juin 1997 - Banca Monte Dei Paschi di Siena (societe mere de l'Italian International Bank 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 principal du secteur commerciale. responsable des affaires suivantes

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

- Achat et vente de pieces d'or et de devise s
- Gestion du portefeuille d'effets de commerce de la banqu e

Actualisation des effets de commerce et liaison aver, 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 documentaires
- Prets consortiaux et prets. garantis par une banque
- Suivi et liaison en mati6re de lois sur le blanchiment de 1'argen t
- Suivi, raise a jour et elaboration de syst6mes administratifs
- Suivi de la position de la Banque en livres sterling ; valeur quotidienne de s

transactions: environ f 1 milliard
- D61ivrance de traites bancaires

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 ayant trait a la banque .

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE : Membre associ6 du Chartered Institute of Bankers (ACIB )

Date de naissance 30 aout 194 5
Situation familiale Marie, p6re de trois fits dejA adultes
Nationalite Britannique
Association Membre de la Lombard Association

(association de banquiers de la City de Londres)


