Communiqué de presse

Un signal fort : élection de quatre femmes au comité de l’association Swiss
Sustainable Finance (SSF)
Zurich, le 30 juin 2022
Grande nouveauté pour le comité de Swiss Sustainable Finance (SSF) : l'assemblée générale qui
s’est tenue à Berne le 29 juin 2022 a élu Mmes Sandra Cafazzo, Anne Marion-Bouchacourt,
Mirjam Staub-Bisang et Maria Teresa Zappia pour siéger à l'organe stratégique de l'association.
Ces quatre femmes ont en commun leurs spécialisations et leurs compétences techniques, une
longue expérience, mais aussi, un engagement sans faille, s’agissant d’imposer le leadership de
la place financière suisse dans l'univers de la finance durable.
Swiss Sustainable Finance (SSF) renouvelle son comité. Les membres de SSF ont élu quatre
femmes, à savoir :





Sandra Cafazzo (membre du comité exécutif, Robeco Switzerland Ltd.)
Anne Marion-Bouchacourt (Responsable pays pour la Société Générale en Suisse)
Mirjam Staub-Bisang (CEO, BlackRock Suisse)
Maria Teresa Zappia (Deputy CEO, Blue Orchard)

Le comité de SSF comptera donc 15 membres, désormais, au lieu de 14. Le choix de ces quatre
femmes est également un signal fort à l'adresse de la communauté financière, que Patrick Odier,
président de la SSF, a commenté comme suit : « Je suis extrêmement heureux que nous soyons
parvenus à désigner pas moins de quatre excellentes candidates au sein de l'organe stratégique de
SSF. Ces quatre nouvelles venues nous apportent leurs connaissances expertes et complémentaires
du marché.Cela constitue pour notre association non seulement une richesse supplémentaire, mais
aussi un ancrage renforcé de SSF et du thème de la finance durable au sein du marché suisse. Je
tiens à adresser mes plus vifs remerciements aux trois membres sortants, Roland Dominicé
(Symbiotics), Rochus Mommartz (responsAbility) et Pierin Menzli (J. Safra Sarasin) pour le
remarquable engagement dont ils ont fait preuve pendant leur mandat, et je suis très heureux que
leurs entreprises continueront d'oeuvrer en tant que membres de SSF. »
La conférence annuelle de SSF placée sous le signe de la « biodiversité »
Traditionnellement, l'assemblée générale des membres de SSF est suivie d'une conférence annuelle
thématique, au cours de laquelle des personnalités du monde économique, scientifique ou politique
présentent et commentent certains développements pertinents relatifs à la finance durable. Le
thème retenu cette année est : Biodiversité et Finance. Parmi les participants les plus prestigieux à la
conférence de cette année, citons notamment Mark Schneider (CEO, Nestlé), Thomas Elliott
(Managing Director, Crowther Lab, ETH Zurich), Dr Simon Zadek (Président, Finance for
Biodiversity, Nations-Unies), Prof. Dr Marlene Amstad (présidente, FINMA), Monika Rühl (directrice,

economiesuisse) ou encore Claudia Bolli (Head Responsible Investing, Swiss Re), pour n'en citer que
quelques-uns. « Depuis plusieurs années, SSF a su s'imposer comme un intervenant important et
très considéré dans toutes les questions relatives à la finance durable. Nous en voulons pour preuve
qu'une fois de plus, nous avons pu convaincre des représentants de haut niveau à participer à notre
événement annuel, placé cette année sous le signe de la biodiversité. Ce thème intéresse de plus en
plus les prestataires de services financiers, comme le montrent bien les différentes initiatives
présentées », résume Sabine Döbeli, CEO de SSF.
Vous trouverez ici une biographie succincte des membres du comité directeur nouvellement élus.
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Swiss Sustainable Finance (SSF) veut promouvoir le positionnement de la Suisse en tant que centre mondial
de la finance durable, par des efforts d'information, de formation et d'encouragement de la croissance.
Fondée en 2014, l'organisation a des bureaux à Zurich, Genève et Lugano. À l'heure actuelle, SSF compte plus
de 210 membres et partenaires : prestataires de services financiers, investisseurs, universités et hautes écoles,
administrations, etc. La liste actualisée des membres et partenaires de Swiss Sustainable Finance est
disponible. ici
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