INVITATION AUX MÉDIAS / 13 JUIN 2022

FINANCE DURABLE ET TRANSITION CLIMATIQUE
DISCUTÉES À LANCY LE 17 JUIN
Le changement climatique suscite de nombreuses interrogations dans les milieux
économiques et financiers. Parmi les réponses possibles à cette situation préoccupante,
la finance durable place les questions écologiques, sociales et de gouvernance (ESG) au
cœur des activités et des décisions d'investissement. Est-elle l’unique levier pour relever
les défis écologiques et économiques de notre époque ?
Pour évoquer ces thématiques, la Ville de Lancy accueillera une centaine de participant-es et
quatre intervenant-es lors sa 21e Journée annuelle des entreprises. Chaque année, les dirigeantes des 2'000 PME, PMI et multinationales recensées sur la commune sont convié-es à cette journée
offrant des éclairages et divers points de vue sur des sujets d’actualité. Fabienne Fischer,
Conseillère d’Etat, Sandrine Salerno, ancienne Maire de la Ville de Genève et des personnalités du
monde économique genevois sont invitées ce 17 juin à Lancy pour évoquer les thématiques
durables et climatiques.
Journée annuelle des entreprises
« Finance durable et transition climatique »
Vendredi 17 juin 2019 à 10h30
Grange Navazza – Centre de séminaires et de congrès
Chemin Pré-Monnard 33,1213 Petit-Lancy

-

PROGRAMME
10h30

Accueil des participant-es

11h

Ouverture de la journée par Damien Bonfanti, Conseiller administratif en
charge de la promotion économique

11h15

« La finance durable peut-elle sauver le monde ? »
Sandrine Salerno, Directrice de Sustainable Finance Geneva

11h35

« Investir de manière responsable : les principaux moyens et défis »
Nicole Beiner, Membre du Conseil d’administration d’Ethos Services

11h55

« Investir dans le contexte de la transition climatique »
Maxime Perrin, Responsable de l’équipe investissement durable chez
Lombard Odier Investment Managers

12h15

Intervention de Fabienne Fischer, Conseillère d’État

12h25

Débat modéré par David Hiler, membre du Conseil économique
communal

13h
Cocktail
—
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