INVITATION

ASSISES DE LA PLACE FINANCIERE 2022
Le rôle de la formation dans la transition durable

Mercredi 15 juin 2022
de 18h30 à 20h00
(cocktail jusqu'à 21h30)
Uni Mail
Auditorium E. Boninchi (R080)
Avenue du Pont-d'Arve 40
1205 Genève

La nécessité d’une transition vers une économie plus résiliente et durable est
unanimement reconnue au sein de la Place financière. Afin d’accélérer ce mouvement,
un engagement conjoint des secteurs financiers et académiques, de la politique et
de la société civile fera la différence. Ce dynamisme doit s’accompagner d’une
formation adéquate des collaborateur.rice.s. Comment intégrer la finance durable dans
la formation continue ? Quels sont les défis à relever en matière de transparence et de
classification pour renforcer la position de Genève en tant que hub de la finance
durable ?

INSCRIPTION (obligatoire)
http://www.geneve-finance.ch/fr-ch/evenements/assises-2022

TPG: trams 15 et 17
(arrêt Uni-Mail)

www.geneve-finance.ch #FGPF

www.swissbanking.ch #swissbanking

PROGRAMME
18h00

Accueil des participant.e.s

18h30

Les enjeux de la Place financière
Yves Mirabaud, Président de la Fondation Genève Place Financière

18h45

Le rôle de la formation dans la transition durable
Yves Flückiger, Recteur de l'Université de Genève et
Président de swissuniversities

19h10

Les grands défis de la finance durable
Prof. Rajna Gibson Brandon, Professeure GFRI et Directrice GIWM

19h25

Q&A modérées par Jennifer Covo, journaliste à la RTS

19h50

Mot de clôture
Jörg Gasser, CEO de l'Association suisse des banquiers

20h00

Cocktail

INVITÉS
Yves Flückiger est titulaire d’une licence en économie et en sociologie ainsi que d’un
doctorat en économie politique de l’Université de Genève. Il a été Research Associate
aux universités de Harvard (USA) et d’Oxford (UK) et Professeur invité aux universités
de Fribourg et de Lausanne. Recteur de l'Université de Genève depuis 2015, il a été élu
au poste de Président de swissuniversities en 2020.
Rajna Gibson Brandon est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de
l’Université de Genève. Professeure de Finance à l’Université de Genève depuis
septembre 2008, elle a été la fondatrice et directrice du Geneva Finance Research
Institute (GFRI) de l’Université de Genève de 2009 à 2016 et dirige le Geneva Institute of
Wealth Management (GIWM) depuis 2016.

BOÎTE À QUESTIONS

Nous vous invitons à poser vos questions de manière anonyme en cliquant sur ce lien:
http://www.geneve-finance.ch/fr-ch/evenements/assises-2022-boite-a-questions

