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PROGRAMME
08:00     Accueil café

08:20     Actionnariat actif et investissements durables : opportunités et limites
              Vincent Kaufmann, CEO, Fondation Ethos

08:50     Challenges de l’intégration ESG
                   - Difficulté d’apporter de la valeur aux clients
 - Pourquoi s’engager fait plus de sens que de se désengager
 - Quels principes de durabilité mettre en place ? quels choix face à la multidude d’offres, d’approches, 
   d’indices et de prestataires ? Comment éviter de dénaturer les processus d’investissement ?
              Benoît Piette, Senior Investment, MBS Capital AdVICE
              Grégoire Haenni, Chief Investment Officer, Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève
              Yasmine Bouzourene, Associée, Stanhope Capital
              Modérateur: Patrick Oberhaensli, Founder and CEO, EVOLIDS Finance LLC

09:30     Conférence BMO

09:50     Comment investirons-nous dans les entreprises du 21ème siècle ?
              Jonathan Normand, Founder & Executive Director, CEO, B Lab (Switzerland)

10:10     Pause-café

10:40     Reporting ESG : Comment faire face à l’énorme défi pour les investisseurs institutionnels ?
                  - Reporting ESG : un facteur essentiel à la réussite de votre stratégie d’investissement durable
                 - «Must have» vs «Nice-to-Have» : Quelle stratégie à adopter en matière de communication extra-financière ?
 - Quelles sont les contraintes et les barrières ?
 - Quels sont les prochains challenges de la communication extra-financière ?
              Valéry Thery, Group Product Manager, CACEIS

Vincent Kaufmann est directeur de la Fondation Ethos et de la société Ethos Services depuis juin 2015. Il a 
rejoint Ethos en 2004 comme analyste corporate governance, puis successivement comme senior analyst et 
deputy head of corporate governance. Vincent kaufmann est membre du conseil d’administration de Swiss 
Sustainable Finance depuis juin 2019. Après un master en gestion d’entreprise de l’Université de Genève en 
2004, Vincent Kaufmann a obtenu en 2009 le diplôme fédéral d’expert en finance et controlling.

A propos d’Ethos : Depuis plus de 20 ans, les activités d’Ethos, Fondation suisse pour un développement 
durable, contribuent à promouvoir l’investissement socialement responsable (ISR) et à favoriser un environne-
ment socio-économique stable et prospère. Créée et contrôlée par des caisses de pensions suisses, Ethos a 
développé une gamme de prestations consacrées à l’investissement socialement responsable comme des 
fonds d’investissement durable, des analyses ESG, des programmes de dialogue actionnariale et un service 
de recommandation des droits de vote aux assemblées générales des sociétés cotées.

Né à Genève, Jonathan Normand s’est formé aux mathématiques et dévelop-
pement algorithmique. Il a passé 12 années au sein d’établissements financiers 
internationaux avant de co-fonder Codethic en 2009, société de conseil en 
gouvernance et responsabilité sociétale. Spécialiste de l’amélioration de la 
performance globale, et de la croissance durable, il se passionne pour l’évolu-
tion de l’économie et en étudie les tendances et les ruptures. Il siège au conseil 
de Sustainable Finance Geneva et a co-fondé l’Association Demain Genève. 
En 2014, il participe à l’établissement de l’ONG B Lab en Europe et co-fonde 
l’antenne suisse qu’il dirige actuellement.

Valéry Théry est Group Product Manager chez CACEIS, basé à Paris et dirige l’offre de Reporting ESG & 
Climat dédiée à la clientèle institutionnelle. Il travaille pour CACEIS depuis plus de 14 ans et a occupé 
différentes fonctions au sein des divisions Développement Commercial, Organisation, Conformité et Risques. 
Avant de rejoindre CACEIS, Valéry a passé 10 années chez BNP Paribas Securities Services à Paris en tant 
que Responsable Produit dans le domaine du reporting de performance et était spécialisé dans la conduite 
de solutions en matière d’attribution de performance, calcul de VaR, d’analyse des coûts de transaction et 
de transition management à destination des investisseurs institutionnels. Il a fait ses études à l’Université Paris 
Dauphine et à l’Institut National des Télécommunications, spécialisé en Finance et Système d’Information.



PROGRAMME - suite
 

11:10     Quelles sont les données, outils dont on dispose aujourd’hui ?
              Bertrand Gacon, Co-Founder and CEO, Impaakt

 

11:40     Changements climatiques : risques investisseurs, comment adapter les portfolios ? 
              Marie Owens Thomsen, Global Head of Economic and Investment Research, 
              Indosuez Wealth Management

12:10     Qui sont les grands acteurs de l’ESG aujourd’hui ? qui fait quoi ?
              Hannes Mac Nulty, Decarbonisation expert

12:25     How to create community power and generate change
              KEYNOTE SPEAKER// Søren Hermansen, 
              Director, Samsø Energy Academy

  
12:55     Déjeuner cocktail

 
 

Søren Hermansen is the CEO and Founder of the Samsø Energy Academy, a NGO 
working with the consequeses of climate changes, mostly focusing on green energy 
transition and community involvement.
Søren has more than 20 years experiences with working with community change and 
sustainablity development. He was the initiator and leader of the green transition of 
his island, Samsø, which became carbon and energy positive in seven years, between 
1997 and 2005, the Energy Academy  and Søren are working towards making Samsø 
fossil free and circular by 2030.
He is Adjunct Professor at Aalborg University, a Honary  Doctor at the University of  TU 
Delft , and furthermore he was given the Göteborg Award (the ‘Green Nobel Prize’) 
and Danish Svend Auken award.

Hannes Mac Nulty is an independent decarbonisation expert and also 
works as a senior international energy efficiency consultant for the UN 
Industrial Development Organisation. His specific focus is on bridging 
the communication gap between policymakers and industry on the 
topic of decarbonisation, examples of which include his initiation of 
the UN Industry Working Group and Policy Maker meets the Engineer 
programme. A mechanical engineer by qualification, Hannes has 
over 17 years of experience working within the industry, government 
and NGO sectors.

 Bertrand Gacon a débuté sa carrière professionnelle au sein du groupe BNP Paribas pour laquelle il a créé l’offre d’Investissement 
 Responsable. En 2011, il rejoint Lombard Odier en qualité de responsable de l’Impact Office, développant des solutions d’inves-
 tissement innovantes dans le domaine de la finance du développement et des obligations climatiques. Il a également initié et 
 dirigé la certification B Corp obtenue par Lombard Odier. 
 
 En 2018, Bertrand a co-fondé l’entreprise sociale «Impaakt», qui utilise l’intelligence collective pour analyser et mesurer l’impact 
 des grandes entreprises sur la planète et la société. La plateforme (www.impaakt.com) permet à tous les citoyens de contribuer 
 et de bénéficier gratuitement de cette base de connaissances universelle construite autour des Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies.  
En plus de son rôle de CEO chez Impaakt, Bertrand est directeur de programme à l’IHEID, où il a développé un certificat d’études avancées sur le «SDG 
Investing». Il dirige également le projet «SwiSOX» au sein de l’association «Sustainable Finance Geneva», une initiative dont l’objectif est de créer à 
Genève le «Nasdaq des entreprises sociales». Bertrand est diplômé de la Skema Business School.

Économiste et stratégiste expérimentée, Marie Owens Thomsen est Cheffe-Economiste pour le groupe Indosuez 
Wealth Management. Experte en économie et en finance internationale, Marie Owens Thomsen a exercé durant 
plus de 20 ans les fonctions de stratégiste et d’économiste en chef pour de grands groupes internationaux dont 
HSBC et Merrill Lynch, respectivement à Londres et à Paris. Elle bénéficie également d’une grande expérience 
hors du secteur financier puisqu’elle a notamment travaillé pour IKEA et, conduit, pendant une dizaine d’années, 
sa propre entreprise de conseil et produits sur mesure pour le cheval et le cavalier. Marie Owens Thomsen a rejoint 
Indosuez Wealth Management en 2011.Titulaire d’un MBA délivré par l’Université de Göteborg en Suède, Marie 
Owens Thomsen possède également un doctorat en économie internationale obtenu auprès de l’Institut universitaire 
des hautes études internationales et du développement de Genève (IHEID) à Genève en Suisse.


