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RAYMOND LORETAN
Inside International Geneva                                                          

Dès ce numéro, les éditions COTE s’associent au Club diplomatique de Genève pour vous révéler la 
Genève internationale de l’intérieur, à travers des entretiens exclusifs de personnalités qui s’attèlent 

à la préserver jour après jour. Pour ouvrir le bal, COTE a donné la parole à Raymond Loretan, 
président du Club diplomatique.

-/ As from this issue, COTE Magazine teams up with the Geneva Diplomatic Club. 
Our meeting with Raymond Loretan. 

From this issue onwards, COTE is partnering with the Geneva Diplomatic Club to bring you an inside 
look at the international Geneva, through exclusive interviews with personalities 

who strive to preserve it day after day. To kick off the series, COTE has given the floor 
to Raymond Loretan, President of the Diplomatic Club.

Que représente pour vous la Genève internationale ?
Le meilleur atout de la politique étrangère suisse! La Genève 
internationale est le reflet de notre tradition d’accueil, 
de dialogue et d’ouverture sur le monde. Berceau du    

multilatéralisme et capitale de paix, Genève est le plus grand centre de 
gouvernance mondial où décideurs politiques, diplomates, scientifiques 
et experts se réunissent pour trouver des solutions aux défis globaux. 
Notre neutralité et notre savoir-faire en matière de médiation et de bons 
offices font de la Suisse un partenaire crédible et respecté sur la scène 
diplomatique. Je l’ai vécu depuis l’Asie et les Etats-Unis où j’ai été posté 
et je l’observe quotidiennement ici à Genève.

Comment vivez-vous la Genève internationale ?
Depuis 2016, j’ai l’honneur de présider le Club Diplomatique de Genève, 
plateforme informelle où les décideurs de la Genève internationale se 
rencontrent, s’informent de première main des dossiers chauds du 
moment, ce qui nourrit leurs réflexions, tout en développant des synergies 
entre leurs institutions et en cultivant un réseau de relations privilégiées 
et exclusives. Réunissant plus de 800 membres du monde diplomatique, 
politique, économique et académique, le Club Diplomatique se veut le 
reflet de la diversité de la Genève internationale et de la complémentarité 
de ses acteurs. À travers nos activités, nous avons à cœur d’aborder 
l’actualité brûlante, tel ce petit-déjeuner débriefing au lendemain du 
déclenchement des hostilités russes en Ukraine ou encore un échange 
direct avec le Professeur Klaus Schwab à son retour de la session du WEF 
à Davos. Notre objectif est de décloisonner les mondes et de rapprocher 
la Genève internationale de la Genève locale. Détruire les silos pour créer 
un solide un réseau d’affinités autour des valeurs que représente Genève.  

What does International Geneva mean to you?
The best asset of Swiss foreign policy! International 
Geneva is the reflection of our tradition of hospitality, 
dialogue and openness to the world. As the cradle of 

multilateralism and the capital of peace, Geneva is the largest center of 
world governance where political decision-makers, diplomats, scientists 
and experts meet to find solutions to global challenges. Our neutrality 
and our know-how in the field of mediation and good offices make 
Switzerland a reliable and respected partner on the diplomatic scene. 
I have experienced this from Asia and the United States where I was 
posted and I observe it daily here in Geneva.

How do you personally experience international Geneva?
Since 2016, I have had the honor of presiding over the Geneva Diplomatic 
Club, an informal platform where decision-makers in international 
Geneva meet, get first-hand information on the current hot topics, 
which feeds their reflections, while developing synergies between 
their institutions and cultivating a network of privileged and exclusive 
relationships. Bringing together over 800 members from the diplomatic, 
political, economic and academic worlds, the Diplomatic Club  reflects 
the diversity of international Geneva and the complementarity of its 
players. Through our activities, we are keen to address current events, 
such as this breakfast debriefing the day after the outbreak of Russian 
hostilities in Ukraine or a direct exchange with Professor Klaus Schwab 
on his return from the WEF session in Davos. Our objective is to 
decompartmentalize the worlds and bring international Geneva closer 
to local Geneva. To break down the barriers to create a solid network of 
affinities around the values that Geneva stands for.  
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Et comment voyez-vous l’avenir de la Genève 
internationale ?
Incontournable! Les récents événements - 
pandémie du COVID-19 et guerre en Ukraine 
- mettent à l’épreuve le système multilatéral. 
Mais celui-ci résiste et montre non seulement 
sa capacité de résilience mais aussi le rôle accru 
qu’il doit jouer dans un monde qui se complexifie 
et dont les paramètres ont fondamentalement 
changé en très peu de temps. La Genève 
internationale s’impose, surtout en temps de crise, 
comme une terre de dialogue et de recherche de 
solutions. Cet «écosystème» est unique au monde, 
il faut donc le soigner précieusement. Le Club 
diplomatique y contribue modestement mais avec 
conviction et détermination.  

And how do you see the future of International 
Geneva?
Essential! Recent events - the COVID-19 
pandemic and the war in Ukraine - are putting the 
multilateral system to the test. But it is showing 
not only its resilience but also the increased role 
it must play in a world that is becoming more 
complex and whose parameters have changed 
fundamentally in a very short time. Especially 
in times of crisis, International Geneva has 
established itself as a place for dialogue and the 
search for solutions. This “ecosystem” is unique 
in the world and must be carefully nurtured. The 
Diplomatic Club contributes to it in a modest way 
but with conviction and determination.
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