
Place financière  
suisse – Comment 
distinguer les  
véritables efforts  
de durabilité du 
greenwashing ?
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Événement du jubilé 
20+2 ans  

7ème forum Actares 

Jeudi 10 novembre 2022 
de 17h à 20h 

Université de Genève,  
Uni-Mail,  
Bd du Pont-d'Arve 40

Inscription 

obligatoire
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Inscription
Le Forum Actares est gratuit. Le nombre de 
places étant limité, nous vous remercions 
de vous inscrire jusqu'au 3 novembre, par 
talon ou à info@actares.ch.
Si la Confédération ou le canton devaient 
ordonner des mesures COVID en raison  
de la pandémie, nous vous prions de les 
respecter lors de la manifestation. 

Participation  

   Je participerai au Forum Actares à   
 Genève 

    Personne accompagnante : 

Nom, prénom 

Organisation / site internet de l’organisation

E-Mail 

Téléphone 

Rue

NPA / localité



Ou font-elles  
semblant ? 

« Ce dont nous avons besoin, 
c'est d'un changement  
de paradigme pour mettre 
l'économie au service de 
l'homme et lui ôter son carac-
tère prédateur et destructeur », 
déclare d’entrée notre confé-
rencier, Marc Chesney. Nous 
en sommes manifestement 
encore loin, bien que de  
plus en plus d'investisseurs  
attendent de leurs banques  
des possibilités de placement  
durable. Mais celles-ci y  
comprennent-elles quelque 
chose ou font-elles semblant ?  
C'est ce dont nous discuterons 
avec des personnalités de  
haut niveau du monde de la 
finance, à l'interface avec la 
chaîne du développement  
durable. Myret Zaki introduira 
le sujet. Comme Marc Chesney, 
elle est une spécialiste et  
une observatrice critique du 
secteur financier suisse.

Programme 
Contributions
•  Savoir repérer les signaux de green

washing : un guide rapide. Myret Zaki, 
ancienne rédactrice en chef de « Bilan » 

•  L’écoblanchiment dans le secteur  
financier et sa composante académique.
Professeur Marc Chesney, directeur  
du Center of Competence for Sustainable 
Finance, Université Zurich 

Discussion
•  Maud Abdelli, responsable de l’initiative  

« Verdir la réglementation financière », 
WWF Suisse

•  Jean Laville, directeur adjoint Swiss 
Sustainable Finance, membre d’Actares

•  Rosa Sangiorgio, Head of ESG,  
Pictet Wealth Management

•  Myret Zaki, intervenante
•  Marc Chesney, intervenant
•  Moderation : 

Résumé  
humoristique 
Brigitte Rosset

Apéritif
Remerciements à : Fondation de prévoyance 
Artes & Comoedia et Jacques Maire,  
fondateur des éditions Jouvence, Genève

Karine Pollien, Radio Cité Genève

Actares est une organisation à but non  
lucratif. Soutenez-nous par votre don :  
Compte postal : 17-443480-3  
IBAN : CH30 0900 0000 1744 3480 3

Actares 
don :

Programme 
updates :  

Nous avons 
besoin d’un 
changement de 
paradigme.

Mais les banques  
comprennent- 
elles quelque  
chose à  
la durabilité ?


