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25e anniversaire de la Fondation Ethos
Jeudi 9 juin 2022, Kursaal, Kornhausstrasse 3, Berne

Chère Madame, cher Monsieur,

Comme vous le savez certainement, la Fondation Ethos fête cette année ses 25 ans. Un 
quart de siècle entièrement dédié à l’investissement socialement responsable. Pour marquer 
cette étape importante, nous avons le plaisir de vous inviter le jeudi 9 juin 2022 au Kursaal 
de Berne pour une conférence consacrée au thème de l’économie inclusive et responsable. 
Au fil de plusieurs présentations et panels d’experts sur cette question, nous aborderons 
successivement le rôle du législateur et des conditions cadres pour une économie responsable, 
la question du devoir fiduciaire qui incombe aujourd’hui aux investisseurs institutionnels pour 
intégrer des critères de durabilité dans leurs décisions d’investissement et, bien entendu, 
l’importance toujours croissante des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 
pour les entreprises, qu’elles soient cotées ou non. 

Les trois anciens présidents d’Ethos reviendront également sur les principaux thèmes et les 
grands événements qui ont animé les vingt-cinq premières années de la Fondation Ethos. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent le programme complet de cet événement. Pour 
des motifs d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire dans les meil-
leurs délais, soit en utilisant le code QR au dos de cette invitation, soit en nous envoyant 
un message à l’adresse suivante : event@ethosfund.ch.  Nous espérons vivement pouvoir 
compter sur votre présence pour cet événement festif. Dans cette attente, nous vous 
adressons nos meilleurs messages.

Rudolf Rechsteiner
Président du Conseil de fondation

Vincent Kaufmann
Directeur



25e anniversaire de la Fondation Ethos
Jeudi 9 juin 2022, Kursaal, Kornhausstrasse 3, BerneProgramme

Économie inclusive et responsable –
rôle des investisseurs institutionnels et des entreprises

Intervenants

Pause café15h35

Mot de bienvenue et introduction à l’événement
Vincent Kaufmann, Directeur d’Ethos13h45

Discours des anciens présidents d’Ethos
Jacques-André Schneider, Kaspar Müller, Dominique Biedermann14h00

Keynote speech 1 : « Quelles conditions cadres pour 
une économie et des investissements responsables ? »
Eric Nussbaumer

14h30

Premier panel : « L’intégration de critères ESG fait-elle partie
du devoir fiduciaire des investisseurs institutionnels ? »
Margarita Pirovska, Anne Troillet, Rajna Gibson, Eric Nussbaumer
Modération : Nadine Jugensen, Journaliste

14h55

Keynote speech 2 : « L’importance des enjeux ESG
pour une société cotée »
Marc Werner

16h00

Keynote speech 3 : « Pourquoi les principes ESG sont aujourd’hui 
un baromètre de la performance future d’une entreprise ? »
Olivier Brunschwiler

16h20

Second panel : « Quel rôle les entreprises jouent-elles dans  
le développement d’une économie plus inclusive et responsable ? »
Jonathan Normand, Paola Ghillani, Oliver Brunschwiler, Marc Werner
Modération : Patrizia Laeri, Journaliste

16h35

Mot de la fin
Rudolf Rechsteiner, Président du Conseil de la Fondation Ethos17h15

Apéritif17h25

Jacques-André Schneider
Président Ethos 
(1998-2007)

Kaspar Müller
Président Ethos 
(2007-2015)

Dominique Biedermann
Président Ethos 
(1997-1998, 2015-2018)

Administrateur indépendant, ancien profes-
seur d’Université, docteur en droit et titulaire 
du brevet d’avocat, Jacques-André Schneider 
a participé à la création de la Fondation Ethos, 
dont il a été d’abord le vice-président pour en-
suite succéder à Dominique Biedermann comme 
président dès 1998. Il a ensuite contribué à la 
création d’Ethos Services qu’il a également 
présidé jusqu’en 2007.

Licencié en sciences politiques, Kaspar Müller 
est expert indépendant dans le domaine du 
gouvernement d’entreprise et du développe-
ment durable. Il a été membre du Conseil de 
fondation d’Ethos depuis sa création en 1997 
et en a été le président de 2007 à 2015. Il a 
également été membre du Conseil d’adminis-
tration d’Ethos Services depuis sa création en 
2000 et en a été le président de 2007 à 2015.

Docteur en sciences économiques, Dominique 
Biedermann a débuté sa carrière à la Caisse de 
prévoyance du Canton de Genève (CPEG), où en 
tant que directeur il a été l’un des initiateurs de 
la Fondation Ethos en 1997. Il a successivement 
été le premier président de la Fondation Ethos 
de 1997 à 1998, assuré la direction d’Ethos de 
1998 à 2015, puis présidé le Conseil de fon-
dation d’Ethos et le Conseil d’administration 
d’Ethos Services de 2015 à 2018. Il exerce au-
jourd’hui divers mandats d’administrateur in-
dépendant et préside le Comité d’éthique et 
de déontologie de l’Université de Genève. Il 
est également chargé d’enseignement à l’Uni-
versité de Neuchâtel.
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Oliver Brunschwiler
Délégué conseil 
d’administration Freitag

Eric Nussbaumer
Vice-président
Conseil National

Jonathan Normand
CEO B Lab Switzerland

Marc Werner
CEO Groupe Galenica

Anne Troillet
Associée étude 
Troillet Meier Raetzo

Rajna Gibson Brandon
Professeure de finance UNIGE

Oliver Brunschwiler est délégué du conseil d’ad-
ministration de FREITAG. Il a rejoint l’entreprise 
en 2014 en tant que Head of Brand et membre 
de la direction après avoir notamment créé sa 
propre marque de vêtements de sports d’hiver 
et co-fondé la première agence de marque nu-
mérique de Suisse. En 2018, il est nommé Lead 
Link and Strategist de FREITAG, ce qui revient 
à assumer les responsabilités de CEO. En 2021, 
il répartit la plupart de ses rôles opérationnels 
dans un collectif de direction pour se concentrer 
sur ses missions actuelles : développer la vision 
stratégique de la marque, favoriser la progression 
organisationnelle et concevoir la transformation 
circulaire du modèle économique.

Eric Nussbaumer est membre du Conseil na-
tional depuis 2007 et deuxième vice-président 
depuis 2022. Spécialiste des questions sociales, 
il a également été membre de la commission de 
l’environnement, de l’aménagement du terri-
toire et de l’énergie à plusieurs reprises. A côté 
de ses activités politiques, il a géré pendant 
plus de 20 ans ADEV, une société active dans 
les énergies renouvelables. Il est également 
membre du comité de SENS (Suisse Social En-
trepreneurship), un réseau d’entreprises suisses 
axées sur l’impact social positif.

Jonathan Normand a travaillé 12 ans au sein 
d’établissements financiers internationaux avant 
de créer le cabinet de conseil Codethic en 2009. 
Dès 2014, il participe au lancement de B Lab 
en Europe, qui est chargé de déployer le mou-
vement B Corp. Il fonde et dirige B Lab Suisse 
depuis 2017, une organisation d’utilité publique 
promouvant les outils de mesure d’impact socio- 
environnemental et la certification B Corp. Il 
est également l’architecte du programme d’en-
gagement Swiss Triple Impact et contribue à 
la recherche académique pour une économie 
inclusive, circulaire et régénératrice.

Marc Werner est CEO du groupe Galenica  
depuis 2020. Il a commencé sa carrière en 
1990 en tant que responsable des ventes chez  
Sinomec SA avant d’être nommé responsable 
Product Management Photofinishing au sein de 
la Fédération des coopératives Migros en 1995. 
En 1997, il rejoint Minolta (Suisse) SA et puis 
Bluewin SA en 2000. En 2005, il est nommé  
responsable Marketing et ventes du groupe 
Swisscom. Il devient membre de la direction 
générale en 2013, d’abord comme responsable 
des clients privés et puis, dès 2016, en tant que 
responsable Vente et Service.

Associée fondatrice de l’étude Troillet Meier 
Raetzo, Anne Troillet est une avocate spécialisée 
en droit du travail, de la prévoyance profession-
nelle, des assurances privées et des assurances 
sociales. Elle est également membre du comité 
d’audit de l’Université de Genève depuis 2021 
et du Conseil de fondation de Favia, la fonda-
tion de prévoyance de l’ordre des avocats de 
Genève et de leur personnel, depuis 2009. C’est 
d’ailleurs en tant que représentante de Favia 
qu’elle est proposée pour élection en tant que 
nouveau membre de la Fondation Ethos à l’as-
semblée générale 2022.

Rajna Gibson Brandon est professeure de fi-
nance à l’Université de Genève depuis 2008. Elle 
a été fondatrice et directrice du Geneva Finance 
Research Institute entre 2009 et 2016, et est 
présidente et directrice générale de l’Institut 
genevoise de gestion de fortune depuis 2016. 
Elle est membre du conseil d’administration du 
Groupe BNP depuis 2018 ainsi que du conseil de 
surveillance de Sustainable Finance Geneva et 
de l’Academic Advisory Board de RepRisk. Ses 
intérêts de recherche couvrent l’évaluation des 
actifs, la finance expérimentale, la gouvernance 
d’entreprise et la finance durable.

Paola Ghillani
Fondatrice de
Paola Ghillani & Friends SA.

Pharmacienne de profession, Paola Ghillani a 
commencé sa carrière chez Ciba/Novartis. En 
1999, elle devient PDG de la Fondation Max  
Havelaar, une organisation de commerce équi-
table. Depuis 2005, elle est membre du comité 
international de la Croix-Rouge. Elle est membre 
du conseil d’administration de différentes socié-
tés (don Migros et Romande Energie) ainsi que 
du conseil consultatif de fonds d’investissement 
éthiques. En septembre 2005, elle a fondé sa 
propre société, Paola Ghillani & Friends SA.,  
active dans le conseil en stratégie et en ques-
tion d’entreprise, ainsi que dans la promotion 
et la mise en œuvre du développement durable 
et de l’éthique dans les affaires. 

Margarita Pirovska
Directrice politique PRI

Margarita Pirovska dirige l’équipe politique des 
Principes pour l’investissement responsable 
(PRI), travaillant sur l’analyse des politiques et 
l’engagement pour soutenir l’investissement 
responsable sur les principaux marchés de  
capitaux. Elle a plus de 20 ans d’expérience dans 
la finance durable et les marchés de l’énergie, 
notamment chez Engie, l’Agence internationale 
de l’énergie et Gaz de France. Margarita est  
titulaire d’un doctorat en sciences économiques 
de l’Université Paris Dauphine, d’un master en 
organisation industrielle et d’une licence en 
économie appliquée. 
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