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De la finance dure à une finance qui dure

C
elle ou celui qui n’a ja-
mais doucement ri-
golé à l’évocation du
virage vertueux de la
finance lance le pre-

mier billet de 100 francs. Et pour-
tant. Non seulement les chiffres le 
montrent, 717 milliards de francs 
investis dans des placements dura-
bles en 2018, mais la formation des
futurs employés intègre d’ores et 
déjà cette dimension avec de nom-
breuses offres de cours consacrés à
la finance durable.

Sensible au vert…
Responsable des cours interentre-
prises pour la Suisse romande de 
la filière bancaire du CFC Em-
ployé de commerce, Léonard 
Ecuyer constate cette évolution, 
même si un cours  consacré à ce 
sujet n’est pas encore prévu au 
programme: «Le durable est une 
thématique abordée de manière 
transversale dans les cours don-
nés aux futurs employés de ban-
que. Lorsque nous parlons des 
produits financiers, les investisse-
ments durables sont cités. De 

Finance et 
développement 
durable s’intègrent 
pleinement
dans la formation 
professionnelle
et continue du 
domaine bancaire

Sarah Pernet
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle 
et continue (OFPC) Genève

De nombreuses offres de cours consacrés à la finance durable 
sont déjà dispensés aux futurs employés du secteur financier. 
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Finance durable
et fintech, quèsako?
U La finance durable ne 
bénéficie pas de label en tant quel 
tel. Les critères reconnus sont 
regroupés sous l’appellation ESG 
pour: environnement, social et 
gouvernance. Ils sont 
communément utilisés par les 
acteurs bancaires. La société 
Covalence, dirigée par Antoine 
Mach, lequel est par ailleurs 
coresponsable de la gestion d’un 
CAS Sustainable Finance offert 
par la Haute École de gestion
de Genève (HEG), évalue le 
respect de ces normes par les 
entreprises, bancaires ou non.

Contraction de finance et 
technologie, la fintech s’impose 
comme alternative à la banque 
traditionnelle. Plus besoin d’avoir 

un compte en banque pour être 
actif dans la finance. La Chambre 
de commerce, d’industrie et
des services de Genève (CCIG) 
organisait le premier événement 
entièrement dédié au sujet: «Les 
fintechs offrent d’intéressantes 
perspectives professionnelles, 
conjuguant esprit 
entrepreneurial et expertise 
technique, assure Vincent 
Subilia, directeur général de la 
CCIG. S’il est difficile de chiffrer 
précisément le nombre de postes 
disponibles à ce jour, il y a fort
à parier que le dynamisme
du secteur permettra la création
de nombreux emplois, en 
particulier pour des jeunes 
créatifs, rigoureux et motivés.» 
S.P.

Découvrir et se faire recruter

Recrutement en direct
pour l’apprentissage spécial 
banque, jeudi 16 janvier
de 17 h à 19 h, à l’Office pour 
l’orientation, la formation 
professionnelle et continue 
(OFPC), rue Prévost-Martin 6,
à Genève.

Zoom métiers
spécial banque
29 janvier de 14 h à 16 h,
à l’OFPC aussi. L’événement 
mettra en évidence les filières

de formation du domaine 
bancaire. La Fondation Genève 
Place Financière présentera
le CFC d’employé de commerce, 
option banque. La Haute École
de gestion (HEG) présentera, 
elle, les formations bachelor HES 
d’économiste d’entreprise et 
d’International Business 
Management. Accès libre et 
gratuit.

Infos www.citedesmetiers.ch, 
sous la rubrique «Agenda». S.P.

formationformation
plus, nous faisons preuve d’une 
contribution active en matière 
d’écologie puisque nous avons été
les pionniers de l’apprentissage 
digital sans papier depuis plu-
sieurs années.» Pour lui, si la sensi-
bilisation à ces notions est essen-
tielle dès l’apprentissage, c’est la 
pratique au sein des établisse-
ments bancaires qui est perti-
nente.

Apprenti en deuxième année
dans une banque vaudoise,
Romain Borcard est attentif:
«Je ne fais pas la grève pour le
climat comme mes amis, mais je 
peux tout à fait imaginer que, par
le biais d’un travail dans une ban-
que, je puisse participer à ce mou-
vement en faveur du développe-
ment durable, qui comporte un 
aspect plus large, comme une so-
ciété ou des gouvernances plus 
responsables.»

… car il rapporte
Pour les acteurs de la finance, ce 
mouvement est désormais un 
credo. Depuis 2018, la Haute École 
de gestion de Genève (HEG) propose
un CAS en finance durable. Antoine
Mach en est le codirecteur: «La HEG
a intégré cette thématique depuis 
plus de dix ans dans ses cours. Dans
le cadre d’un DAS, un cours sur la 
finance durable figurait déjà au pro-
gramme, mais la demande des étu-
diants était telle que j’ai créé avec 
deux collègues une formation conti-
nue à part entière. La deuxième ses-
sion commence en janvier. Cet élan
est très bénéfique pour inciter des 
conseillers en placements plus tradi-
tionnels. Il répond à une demande 
des clients et en plus cela rapporte.»

L’Université de Genève n’est pas
en reste. Un cours sur ce thème y 
existe depuis 2011 et compte une for-

mation continue en programmes en
responsabilité sociale et organisa-
tions à but non lucratif, notamment.

L’écologie fait son nid
«Si la finance durable pouvait être 
considérée comme un alibi il y a 
quelques années encore, elle parti-
cipe désormais pleinement à sa
diversité, confirme Chantal Bour-
quin, responsable de la communi-
cation et membre de la direction
de Genève Place Financière. La
concrétisation se situe dans les
pratiques des conseillers en place-
ment, qui développent une con-
naissance approfondie de ces pro-

duits de plus en plus demandés.»
Et de se réjouir que cet essor contri-
bue à augmenter le nombre de pla-
ces d’apprentissage, de concerta-
tion avec le directeur de l’Office 
pour l’orientation, la formation pro-
fessionnelle et continue (OFPC), 
Gilles Miserez.

Des enjeux qui s’étendent dans
toute la Suisse romande. Chez 
Swissquote, basée à Gland (VD),
on constate aussi que cette ten-
dance se dessine parmi la clientèle,
laquelle décide elle-même de ses 
investissements respectueux du
développement durable, sans 
conseil.
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Qui veut être bon,
doit devenir meilleur.

Plus d’informations sur educationdigital.ch

Plus de 350 cours dans le digital de plus de 20 fournisseurs

Est-ce que tu assures?


