Certificat en Investissement
durable

Microfinance
Finance d’impact
Stratégie durable
Bonds with benefits
Analyse ESG et mesures d’impact
Investissements climatiques
Cleantech

Avec près de 1000 milliards d’actifs gérés en Suisse,

Ce cursus offre à toute personne impliquée dans

la finance durable s’inscrit au-delà du trend.

ces fonctions non seulement une clé de lecture sur

Sous l’influence combinée de la demande des
investisseurs

et

de

nouvelles

réglementations,

l’intégration de principes de finance durable dans
l’activité de conseil et d’investissement devient une
priorité incontournable.

ces stratégies, mais également une connaissance
approfondie des solutions existantes pour leur
clientèle.

PROGRAMME

Enjeux et contexte de la finance
durable

Cadre légal et réglementaire
Opportunités et objectifs de la
finance durable

Stratégies de finance durable
Notation et analyse ESG
Analyses et mesures d’impact

Economie circulaire, biodiversité, changements
climatiques, mobilité, décarbonatation, inclusion
économique : ce sont quelques-uns des nombreux
défis auquel la planète doit faire face en trouvant
des solutions novatrices et efficaces.

Engagement actionnarial
Fonds d’impact
Investissement climatique
Cleantech
Bonds with benefits
Microfinance
Philanthropie d’impact

ENJEUX & CONTEXTE

En combinant une certaine rentabilité économique
avec un impact social, environnemental et de
gouvernance, la finance durable se positionne
comme une des solutions les plus prometteuses.
Souvent cantonnée au rang de solution niche,
la finance durable connaît aujourd’hui un taux
de croissance comme une masse critique
extrêmement significative.
Quels sont les axes majeurs, les enjeux et les
contextes de la finance durable ? Quelles sont les
stratégies d’investissement ? Quelles solutions et
quels produits peut-on proposer à un client ?
Quelle que soit votre activité ou votre séniorité
dans l’industrie, cette formation vous fournira des
pistes de réflexion, un état de la matière et des
outils concrets vous permettant de tirer pleinement
parti de l’adoption à large échelle de ces nouvelles
stratégies et styles d’investissement.

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION

Vous développez vos
compétences techniques,
managériales et
stratégiques.

UN PROGRAMME TRANSVERSAL

UN PROGRAMME DE QUALITÉ

La finance durable englobe des problématiques
diverses avec des ramifications aussi bien
fondamentales que réglementaires ou liées à
l’investissement.

Cette formation propose un solide mélange
de savoirs sur l’état de la matière théorique et
d’expertise professionnelle.

Cette formation adopte une approche transversale
en se penchant autant sur les aspects liés aux
fondements, aux aspects juridiques, à la stratégie
d’investissement, aux mesures et à la sélection
de produits avec une question ligne de mire :
comment conseiller au mieux un client au sein de
cette thématique.

Référence depuis plus de 30 ans dans les formations
professionnelles en banque et finance, l’ISFB
propose des programmes certifiant salués par les
participants pour leur qualité et impact (5.57/6.0). .

UN PROGRAMME ACTUEL

UN PROGRAMME APPLIQUÉ

Leader en termes de finance durable, la Suisse
présente un écosystème riche de nombreux acteurs
leaders de leur domaine ainsi que d’organisations
faîtières, gouvernementales et d’ONG liées à la
finance durable.

Dispensée par des intervenants en emploi, ayant un
haut niveau de séniorité et d’expertise du domaine
de la finance durable.

La place financière suisse a fait de l’adoption
de principes de finance durable ainsi que de
développement de produits ad hoc un des piliers
de sa stratégie actuelle.

Ce programme vous fournira des clés d’analyse, des
pistes de réflexion, des outils concrets ainsi que des
best practices applicables immédiatement, et ce,
quelle que soit votre activité.
Des exercices pratiques et études de cas complètent
des cours complets aussi bien sur les cadres que
sur les outils d’analyse et d’investissement

CERTIFICAT EN INVESTISSEMENT DURABLE
Certificat ISFB
validé par un examen

4 jours de cours
en 4 semaines

Institut Supérieur de
Formation Bancaire - ISFB

CHF 4’200.- / CHF 3’190.-*

Rte des Jeunes 12, 1212 Genève
022 827 30 03

ISFB est membre de Swiss Sustainable
Finance et de Sustainable Finance Geneva

* Candidats employés d’établissements
membres de l’ISFB ou finançant
seuls leur formation.

