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NOMINATION DES MEMBRES DE L'ORGANE CONSULTATIF 
SUR LES PLACEMENTS  

 
Note de l'Administrateur  

 
 
 Résumé: L'Organe consultatif sur les placements de chaque Fonds se compose de trois 

experts nommés par les Assemblées respectives pour un mandat d'un an. 
 

 Mesures à prendre: Procéder à la nomination des membres des Organes consultatifs sur les 
placements. 

 

1 L'Assemblée du Fonds de 1992 à sa 1ère session extraordinaire et l'Assemblée du Fonds de 1971 
à sa 17ème session ordinaire avaient décidé de créer pour chaque Fonds un organe consultatif sur 
les placements composé d'experts extérieurs dotés de connaissances spécifiques en matière de 
placement qui seraient chargés de donner des conseils d'ordre général à l'Administrateur sur ces 
questions. Il a été décidé que les organes seraient composés de trois personnes nommées par les 
Assemblées pour un mandat d'un an et que les membres seraient rééligibles pour des mandats 
consécutifs. Le mandat de ces organes figure à l'annexe des documents 92FUND/A/ES.1/22 et 
FUND/A.17/35. 

2 À leurs 5ème et 2ème sessions respectivement, l'Assemblée du Fonds de 1992 et le Conseil 
d'administration du Fonds de 1971, agissant au nom de l'Assemblée, ont nommé M. Clive Ffitch, 
M. David Jude et M. Simon Whitney-Long membres des Organes consultatifs sur les placements 
pour un mandat d'un an (documents 92FUND/A.5/28, paragraphe 13 et 71FUND/AC.2/A.23/22, 
paragraphe 11). Les membres actuels des Organes consultatifs sur les placements ont confirmé, 
sur l'invitation de l'Administrateur, qu'ils seraient heureux d'être reconduits dans leurs fonctions.   

3 On trouvera en annexe le profil de chacun des candidats. 
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4 Mesure que les Assemblées sont invitées à prendre   

Les Assemblées sont invitées à procéder à la nomination des membres des Organes consultatifs 
sur les placements. 

 

* * * 



 

92FUND/A.6/11,  71FUND/A.24/10, Annexe 

ANNEXE 

 

Clive Ffitch 

Clive Ffitch est un spécialiste de la banque (ACIB) qui travaille dans ce domaine depuis 1962. Après 
avoir passé huit ans à la Midland Bank (devenue depuis lors la HSBC Bank), il est entré à la Keyser 
Ullman Ltd, banque d'affaires où il a fait son chemin jusqu'à devenir directeur adjoint. En 1973, il est 
entré à l'Italian International Bank de Londres qui venait d'être créée. Il a aidé à mettre cette institution sur 
pied et y est resté 23 ans. Le dernier poste qu'il y a occupé était celui de directeur chargé de la Division 
des crédits commerciaux.  De 1996 à 2000, il a été administrateur principal des opérations au bureau de 
Londres de la Banca Monte Dei Paschi de Siena SpA (société mère de l'Italian International Bank) où il 
s'occupait essentiellement d'une part de la gestion des prêts, des devises et des marchés monétaires et 
d'autre part des crédits commerciaux. 

Clive Ffitch intervient dans l'administration et le contrôle de gestion de certains comptes concernant sa 
paroisse et d'autres associations. 

 

David Jude  

David Jude a passé 32 ans au sein du groupe National Westminster Bank où il a terminé sa carrière en tant 
que trésorier adjoint, avant de devenir pour cinq ans directeur de Cater Allen Ltd, une banque spécialisée 
dans les marchés de gros. 

David Jude a été agréé en tant que directeur par l'Office des services financiers. Il est vice-président de la 
Family Assurance Friendly Society – mutuelle employant 250 personnes et gérant un portefeuille de près 
de 2 milliards de livres. Administrateur externe, il préside la Commission de vérification, siège au Comité 
des nominations et au Comité des rémunérations et est administrateur externe chargé de faire respecter les 
règles. 

David Jude siège au conseil d'administration de la Fédération internationale de tennis, qui regroupe 200 
associations nationales. En tant que trésorier honoraire, il préside la Commission des finances et la 
Commission de vérification et siège au Comité des nominations et des rémunérations. 

 

Simon Whitney-Long 

Simon Whitney-Long a travaillé dans le secteur de la banque où il a acquis près de 30 ans d'expérience en 
qualité de cambiste, de courtier opérant sur le marché monétaire et le marché des bons du trésor, de 
président d'une maison de courtage opérant sur le marché monétaire de New York et d'administrateur 
principal du conseil d'administration d'une maison de réescompte de la City. 

Il a ensuite été huit ans directeur et l'un des associés d'une importante entreprise du Royaume-Uni 
spécialisée en conseil de direction et plus particulièrement en gestion de trésorerie. Il a développé et géré 
la branche chargée de la gestion de trésorerie qui conseillait notamment toute une série d'organismes 
publics et privés.   

Il a récemment été nommé Directeur général de Global Treasury Services (Management) Limited, société 
qui offre des services de trésorerie au marché des actions. L'Office des services financiers l'a agréé en 
qualité de représentant et de directeur. 

Simon Whitney-Long est membre de diverses organisations bénévoles. 

 


