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JOURNÉE ANNUELLE 
DES ENTREPRISES LANCÉENNES

VENDREDI

FINANCE DURABLE 
ET TRANSITION CLIMATIQUE

17 JUIN 2022



Le Conseil administratif de la Ville de Lancy a le plaisir de vous convier 
à la traditionnelle journée des entreprises lancéennes, qui se tiendra cette 
année à la Grange Navazza, centre de séminaire et de congrès.

SANDRINE SALERNO
Sandrine Salerno est titulaire d’un master en management et évaluation 
des politiques publiques. À 35 ans, elle est élue à l’exécutif de la Ville 
de Genève et prend la responsabilité du département des finances. 
Durant 13 ans, elle développe des politiques novatrices en matière de 
durabilité et modernise l’administration publique. Elle quitte ses fonctions 
en 2021 et rejoint la direction de Sustainable Finance Geneva, 
une association dédiée à la promotion de la finance durable

NICOLE BEINER
Titulaire d’un doctorat en finance, Nicole Beiner a débuté sa carrière 
à l’UNIGE puis a rejoint la banque Lombard Odier. Propriétaire de 
son entreprise depuis 2008, elle est active dans le conseil en gestion 
des risques pour le compte d’institutions financières. Elle exerce désormais 
les fonctions d’enseignante et de senior advisor à l’AZEK. Elle est 
également membre des conseils d’administration des sociétés 
d’investissement et d’assurance Ethos Services, les Rentes Genevoises, 
Fidurhône et SEG.

MAXIME PERRIN
Maxime Perrin est titulaire d’un bachelor en finance et d’un MBA. 
Après un passage auprès de Swissca Securities comme macro-économiste 
et chez Crédit Suisse First Boston en tant qu’analyste, il a occupé 
la fonction d’analyste action pour les secteurs des transports, des 
matériaux et de l’automobile à la Deutsche Bank. En 2007, il rejoint 
Lombard Odier où il est aujourd’hui responsable de l’investissement 
durable après avoir été gérant des portefeuilles clients pour
les obligations convertibles.

FABIENNE FISCHER
Fabienne Fischer est Conseillère d’Etat chargée du département de 
l’économie et de l’emploi. Titulaire d’un master en droit, elle a exercé 
le métier d’avocate, associée au sein d’une étude genevoise. 
Fabienne Fischer a été présidente de la section des Vert-e-s de la Ville 
de Genève et a co-présidé celle de Lancy. Elle a également été membre 
du Conseil d’administration de l’Aéroport de Genève et a présidé 
le Comité immobilier du Conseil d’administration de l’Hospice général.



 PROGRAMME
 
Accueil des participant-es

Ouverture de la journée par M. Damien Bonfanti, 
Conseiller administratif

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

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

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

Intervention de Mme Fabienne Fischer, Conseillère d’État

Débat modéré par M. David Hiler, membre 
du Conseil économique communal

Cocktail

10h30 – 11h00 

11h00 – 11h15 

11h15 – 11h35 

11h35 – 11h55

11h55 – 12h15

12h15 – 12h25

12h25 – 12h55

13h00 – 14h00 



ACCÈS AU SITE
Chemin du Pré-Monnard 33, 1213 Petit-Lancy

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Parking à disposition
Lancy Centre (5 min. à pied) ou aux alentours 
(chemin de la Colline et chemin du Pré-Monnard)

Lignes de bus
J, K, 21, 22, 23, arrêt Les Esserts, et 22, 23, arrêt Pré-Monnard
Lignes de tram 14, arrêt Les Esserts, et 15, arrêts Lancy-Mairie et 
Grand-Lancy-Place

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
Myriam Boussina
Cheffe du service de la culture et de la communication
Déléguée aux affaires économiques
Route du Grand-Lancy 41, 1212 Grand-Lancy

Tél. 022 706 15 11
economie@lancy.ch
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