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1. Gouvernance : Une année Covid marquée par les 
changements 

 
Le Comité de Stratégie & Surveillance (ci-après CS&S) est composé de personnalités 
représentatives de la variété de l’écosystème genevois en matière de finance 
durable. Sa représentation n’est pas exhaustive mais offre une palette de profils 
diversifiés. Le CS&S est élu par l’Assemblée générale pour une période d’un an. 
Durant l’année 2020, il s’est virtuellement réunit à 6 reprises.  

Le CS&S est présidé par Fabio Sofia pour la 4e année consécutive. Les vices-
présidents sont Antoine Amiguet, Dominique Habegger et Tim Radjy. Le trésorier 
est David Hiler. 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres membres du CS&S sont :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio Sofia 
Président 

Dominique 
Habegger 

Vice-Président 

Antoine Amiguet 
Vice-Président 

Tim Radjy 
Vice-Président 

David Hiler 
Trésorier 

Fiona Frick 
Unigestion SA 

 

Guillaume 
Bonnel  

Crédit Suisse 

Rajna Gibson Brandon 
Geneva Finance 

Research Institute 

Camille Vial 
Groupe Mirabaud 

Mark Halle  
FC4S 

Marie-Laure 
Schaufelberger 

Pictet Group 

Jean Laville  
Swiss Sustainable 

Finance  

Cécile Debiolles 
Global Fund 
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Le Bureau est désigné par le CS&S. Il est composé de 6 membres. Durant l’année 
2020, il s’est virtuellement réuni à 10 reprises. 

Un changement important a eu lieu au sein de la Direction. En effet, après 11 années 
d’engagement au sein de SFG, Anne-Marie Kortmoeller a quitté ses fonctions au      
30 avril 2020. Sa succession, dans un contexte sanitaire particulièrement tendu, a 
pris la forme de l’engagement de John Tidmarsch pour une période déterminée, soit 
du 25 mai au 31 décembre. Ce dernier, déjà engagé sur d’autres projets financiers, a 
assumé la charge de directeur de l’association à 50%. Pour remplir sa mission, il a été 
soutenu par Claudia Goncalves, les membres du Bureau, du CS&S et par la 
présidence. Sans cet engagement collectif, l’association aurait difficilement pu 
remplir ses missions et mener à bien les engagements qu’elle pilote.  

 

 

 
 
 
 
 
L’Assemblée générale s’est réunie virtuellement le 23 septembre, en raison de la 
situation sanitaire. Une trentaine de membres individuel.le.s ou issu.e.s d’une 
institution financière partenaire y ont pris part et ont pu voter grâce à un système 
en ligne installé à cette occasion. 

 

2. Communication 
 

La newsletter The Bridge est parue en janvier, février, avril et juillet. Son contenu 
dynamique a été envoyé à la communauté de SFG, c’est-à-dire aux membres 
individuel.le.s et aux partenaires institutionnels, mais aussi à toutes les personnes qui 
y sont inscrites. Les thématiques ont été consacrées aux points forts du moment, 
avec notamment des débats sur le greenwashing et la présentation de 
personnalités actives pour la durabilité. La rubrique « SFG inside » a régulièrement 
été enrichie, que ce soit par les activités du bureau ou les actions innovantes de ses 
co-workers. 

Les réseaux sociaux de l’association ont également été alimentés de nouvelles et ont 
servi de relais pour véhiculer des informations et messages forts en matière 
d’innovation et de durabilité.  

 

Anne-Marie Kortmoeller 
Directrice de 2009 à  

avril 2020 

John Tidmarsh 
Directeur de mai à 

décembre 2020 
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3.  Communauté 
 

3.1 Membres individuels 
 
Une belle communauté est restée fidèle à notre association en 2020, avec 
pas moins de 350 membres qui ont suivi et soutenu nos actions malgré 
les circonstances. 

 
3.2  Partenaires institutionnels 

 
Cinq institutions partenaires ont rejoint SFG en 2020, parmi lesquelles : 
 

• l’Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB), actif depuis plus 
de 30 ans dans le développement de compétences en banque et 
finance ; 

• ODDO BHF (Suisse) SA, qui élabore des solutions de structuration 
patrimoniale et d’investissements sur mesure, pour une clientèle 
privée internationale ; 

• RAM Active Investment, société spécialisée dans la gestion active 
et dans l’investissement alternatif ; 

• Qore, société de conseil et d’investissement, formée par un team 
d’experts en métaux précieux ; 

• Quest Executive Search & Advisory Services, cabinet de 
recrutement et de conseil spécialisé dans les métiers de l’Asset 
Management, du Private Banking et du Corporate Banking sur l’arc 
lémanique. 
 

Ainsi, SFG compte 42 institutions qui soutiennent ses projets en 2020. 
 

4. Collaborations 
 

Depuis son lancement, SFG a noué des collaborations pour développer des projets, 
événements et formations qui permettent de renforcer l’écosystème.  

 

 

• Les liens avec Swiss Sustainable Finance (SSF) ont été renforcés. Fiona Frick, 
membre du CS&S, y représente SFG. Durant cette année, plusieurs 
collaborations étroites ont été développées, notamment sur l’organisation de 
l'événement Building Bridges, le programme d’évaluation annuel avec FC4S,  
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l'initiative d'investissement dans l'optique du genre et le dialogue sur la feuille 
de route SSF pour une place financière suisse durable ; 
 

• Le GFSI a été imaginé avec Voxia et Conser pour permettre la rencontre entre 
les acteurs du secteur financier. La 11e édition a eu lieu le 3 septembre par 
visioconférence ; 
 

• La 5e édition du GSSF avec l’Université et le GFRI a eu lieu le 10 novembre pour 
rapprocher les secteurs académique et privé par visioconférence ; 
 

• Le CAS en finance durable de la HEG Genève alliant formation en ligne flexible 
et approche pratique a pu avoir lieu du 20 janvier to 25 septembre, avec 30 
étudiant.e.s. 

 

5. Projets 
 

5.1 Projet Swisox  

BX SWISS a été choisi comme partenaire de la bourse du projet Swisox. Un MOU 
entre SFG et BX SWISS a été signé. Rajna Gibson Brandon et Dominique Habegger 
du CS&S ont été chargés de soutenir le projet et lui permettre de mûrir.  

Certains points importants restent à développer :  

• Définir un pipeline de projets/entreprises qui souhaitent se quotter sur cette 
bourse ; 

• Trouver un partenaire fiable pour mesurer l’impact.  

Le projet devait se concrétiser fin 2020 mais il a pris du retard. Il manque 7 mois 
supplémentaires pour faire aboutir ce projet ambitieux. Le financement obtenu 
arrive à terme et pour pouvoir continuer, il faut de nouvelles sources de financement, 
notamment pour professionnaliser la gestion du projet et mettre en place une 
structure commerciale et indépendante pour pérenniser sa gestion. La proposition 
de bloquer 50K sur les réserves de SFG et de procéder à l’engagement d’un CEO est 
validée. 

 
 
5.2  Projet Building Bridges (BB21) 

 

Après l’immense succès de la première édition et dans un contexte sanitaire très 
tendu et inédit, SFG et ses partenaires ont renoncé à organiser la deuxième édition 
en 2020. Ils ont opté pour une stratégie de consolidation de la structure et du réseau.  

https://buildingbridges.org/
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SFG a ainsi, sous la houlette de son directeur John Tidmarsch, poursuivi sa mission 
d’animateur de cet écosystème, avec à sa tête Patrick Odier.  

L’année 2020 aura dès lors permis de repenser la gouvernance du mouvement, de 
conclure un partenariat événementiel avec PublicisLive et de choisir l’agence de 
communication Dynamics Group. L’engagement d’une chargée de projet dédiée à 
BB21 a également été ratifié. Les partenaires se sont accordés sur le choix de trois 
workstreams de travail qui articulent BB21. Un bon nombre d’heures de travail a 
donc été consacré à ce projet conséquent durant l’année 2020. 

 

6. Remerciements 
 

Notre association se réjouit de poursuivre et d’étendre ses activités. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’Etat et la Ville de Genève pour leur 
soutien sans faille. Nous remercions également chaleureusement nos partenaires 
institutionnels et nos membres, ainsi que toutes les personnes qui nous témoignent 
leur confiance pour les missions que nous nous sommes fixées dans la finance 
durable. 


