Invitation
Conférence et table ronde:
Investisseurs institutionnels et finance durable - concilier
performance financière et attentes de la société
Date: Lundi, 16. Janvier 2017, 10.00– 13.30 (incl. collation)
Lieu: Lausanne, Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34
Intervenants:
Jean-Daniel Gerber,
Président SSF

Jacques-André
Schneider, Avocat,
Professeur de droit
Univ. de Lausanne

Jean Laville,
Directeur Adjoint SSF

Table ronde:
Angela de Wolff,
Associée fondatrice
Conser Invest,
Vice-Présidente SSF
(Modératrice)

Avec le soutien de:

Anne Gloor,
Fondatrice et
Directrice Fondation
PeaceNexus

Pascale Pfeiffer,
Responsable
Durabilité & Art,
La Mobilière

Jean Rémy Roulet,
Président,
Association suisse
des institutions de
prévoyance, ASIP

Les investisseurs institutionnels sont confrontés à des attentes croissantes de leurs parties
prenantes, spécialement de la part de leurs assurés et de l’opinion publique, de tenir compte de
nouveaux risques sociaux et environnementaux dans la gestion à long terme de leurs actifs.
Simultanément, les investisseurs institutionnels sont à la recherche d’opportunités d’investissements attractives dans un contexte de taux d’intérêts chroniquement bas.
• Quel rôle jouent les approches d’investissements durables ?
• L’investissement durable permet-il de réduire les risques sur le long-terme et de créer de
nouvelles opportunités ?
• Est-ce le devoir fiduciaire des grands investisseurs institutionnels d’encourager activement une
économie plus durable dans l’intérêt de leurs assurés ?
Les présentations seront suivies d’une table ronde entre différents représentants d’investisseurs
institutionnels, portant sur les sujets décrits ci-dessus, en fonction de leur propre expériences.
À l’occasion de cet événement Swiss Sustainable Finance présentera son nouveau Guide de
l’investissement durable à l’intention des investisseurs institutionnels suisses.
Programme:
10:00 - 10:30
10:30 - 10:40
10:40 - 11:10

Inscription
Mot de bienvenu et
introduction
Keynote: Investissement
durable et devoir fiduciaire

11:10 - 11:25

Présentation du guide SSF

11:25 - 12.15

Table ronde:
L’investissement durable:
Comment concilier performance et attentes de la
société?

Jean-Daniel Gerber, Président, Swiss
Sustainable Finance
Jacques-André Schneider, Avocat, Docteur
en droit et Professeur à l'Université de
Lausanne
Jean Laville, Directeur Adjoint, Swiss
Sustainable Finance
Modérée par Angela de Wolff, VicePrésidente Swiss Sustainable Finance
- Anne Gloor, Fondatrice et Directrice
Fondation PeaceNexus
- Pascale Pfeiffer, Responsable Durabilité &
Art, La Mobilière
- Jean-Rémy Roulet, Président ASIP

12:15 – 13.30 Collation
Chaque participant recevra un exemplaire gratuit du Guide de l’investissement durable de SSF
Veuillez vous inscrire directement sur le site web jusqu’au 9 Janvier 2017.
Frais d’inscriptions
Cet évènement est gratuit pour les représentants des caisses de pensions, fondations, assurances et
family offices ainsi que les membres d’SSF.
Pour tous les autres participants les frais d’inscriptions sont de CHF 81 (incl. 8% TVA).
Swiss Sustainable Finance, Grossmünsterplatz 6, 8001 Zürich

www.sustainablefinance.ch

