
 

 

Private Wealth Management et Durabilité  
Nouvelles directives MIFID: Quelles opportunités pour la Suisse ?  

Date: Mercredi, 31 octobre 2018, 17:30 – 20:00 (avec cocktail dinatoire) 
Lieu: Théâtre les Salons, Rue J.-F. Bartholoni 6, 1204 Genève 

  
L'investissement durable bénéficie d'une attention sans précédent - dans les médias, auprès des 
politiciens et, bien sûr, des investisseurs qu’ils soient institutionnels ou privés. L’union européenne est 
en train de mettre la finance durable au cœur du système financier, à travers l’intégration dans MIFID, 
la directive sur la publication d’informations non financières, et une nouvelle taxonomie. 
 
Comment cela affecte-t-il alors les professionnels du conseil financier ? La place financière suisse est-
elle prête ? Les managers ont-ils les outils et l’accès aux produits et services nécessaires pour répondre 
aux demandes des nouvelles générations ?  
 
Swiss Sustainable Finance (SSF) présentera ses nouveaux outils éducatifs interactifs, développés en 
partenariat avec la banque Edmond de Rothschild (Suisse), pour former les professionnels de la finance 
aux enjeux de durabilité. Ensuite SSF animera un débat avec des experts de la gestion privée. La 
conférence s’adresse aux professionnels de la finance en contact avec les clients privés et/ou 
institutionnels. 
 
 

Programme 

17:00 Arrivée et enregistrement  

17:30 Accueil Martin Liebi, Deputy CEO, Head of Private Banking, 
Edmond de Rothschild (Suisse) 

17:35 Présentation des nouveaux outils 
éducatifs interactifs de SSF 

Jean Laville, Deputy CEO, Swiss Sustainable Finance 

17:45 Finance durable : Evolution 
différenciée de la réglementation 
en Europe et en Suisse 

Antoine Amiguet, Avocat, OBERSON ABELS 

18:00 Finance durable: Une proposition 
attractive pour la gestion privée 
suisse ? 

Participants à la table ronde : 
 Claudia Giger, Branch Manager Zurich Office, 

Private Banking, Edmond de Rothschild (Suisse) 
 Alexandre Ris, Head of Product Management, 

Pictet Wealth Management 
 Jérôme Eschbach, Head of Impact Solutions, 

BNP Paribas (Suisse) 
 Antoine Amiguet, Avocat, OBERSON ABELS 

Modérateur: Jean Laville, Deputy CEO, Swiss Sustainable 
Finance 

18:45 Cocktail dinatoire  

 

Veuillez-vous inscrire à ce lien jusqu’au 27 octobre. L'événement est gratuit et se déroulera en français 
et anglais. 

http://www.sustainablefinance.ch/en/register-for-upcoming-ssf-events-_content---1--1082.html

