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Première formation universitaire en finance durable à Genève 
 
 
 
Quatre acteurs collaborent pour proposer une formation de haut niveau, fortement 
axée sur la pratique, abordant les enjeux et les outils de la finance durable. Les cours 
auront lieu en mai 2013 à Genève.   
 
Les quatre institutions engagées dans ce programme, la Haute école de gestion de Genève 
HEG, l’Université de Genève UNIGE, Sustainable Finance Geneva SFG et l’Institut supérieur 
de formation bancaire ISFB, apportent chacune leur expérience et compétences pour offrir 
une formation  en finance durable, un domaine stratégique en pleine expansion. Elles offrent 
ainsi aux professionnels une formation exigeante directement applicable dans l’exercice de 
leur métier. 
 
Cette formation, unique en Suisse romande, est destinée à toute personne désirant intégrer 
la problématique de la durabilité dans le domaine de la finance. Des professeurs ainsi que 
des spécialistes mettent à profit leur expertise de praticiens et d’analystes pour aborder tous 
les aspects de la finance durable, tels que : l’investissement socialement responsable, 
l’engagement actionnarial, la microfinance, l’impact investing, la philanthropie et les défis 
posés au financement du commerce des matières premières. 
 
A l’issue de ce module, composé de bases théoriques et d’outils pratiques, le participant 
connaîtra notamment, les jalons historiques, les principaux acteurs, le  cadre réglementaire, 
les initiatives internationales, les pratiques innovantes ainsi que les opportunités et les 
enjeux de la finances durable pour Genève et pour la Suisse. Possédant une vision 
d’ensemble, il sera capable de conseiller et orienter la clientèle sur les produits et stratégies 
relatifs à la finance durable, de maîtriser les principaux arguments et répondre aux questions 
typiques en matière d’investissement responsable. 
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