
Comprendre les informations sur les produits  
financiers ESG et déceler le greenwashing

Quelles informations sur les caractéristiques ESG doivent fournir les créateurs de 
produits financiers ? Que signifient-elles ?  
• Produits créés et distribués sur le marché européen 
- Obligations en matière de disclosures résultant de la classification de produits 
financiers (produits financiers disposant d’objectifs ESG, de caractéristiques ESG ou 
d’aucune information additionnelle)  
- Dispositions spécifiques applicables à certains types de produits financiers : Fonds 
d’investissements Collectifs (UCITS)/ Fonds alternatifs (AIFMD) /Produits assurance 
(IDD) 
- Faire évoluer sa documentation – obligation en termes de prospectus, de Factsheets, 
de KID/PRIIPS/PIP  
- Recatégoriser les produits ou modifier le contenu de ses produits – des stratégies de 
reclassification potentielle (approche Best in Class, exclusion, etc.) 
- Reclassification : effet sur les Fact Sheets, KID/PRIIPS/PIP, prospectus   
• Produits créés et distribués sur le marché suisse uniquement : la Suisse, terre du 
greenwashing ? 
- Obligations en matière de transparence (notamment intégration des risques financi-
ers dans les produits) 
- Conséquences en matière de documentation ?  
- Protection des investisseurs – examen de la notion d’ESG Preferences en droit sui-
sse et de son implication. 
 
Le gérant a besoin de sélectionner les produits financiers ESG compatibles avec les 
préférences ESG de ses clients. Comment s’y prendre ? 
• Les obligations du gérant de fortune de collecter les préférences ESG de ses clients 
• Déterminer le niveau de granularité dans la collecte des informations permettant de 
déterminer le degré et le type de préférences ESG des clients    
• Risques liés à leur irrespect (MiFID II, approche de la FINMA en matière de respect 
des exigences environnementales de ces clients, respect des instructions dans le 
cadre du mandat)  
 
Apprendre à lire la documentation fournie sur les produits présentés comme ESG 
compatibles; savoir détecter les erreurs de classification (volontaires ou involon-
taires) et débusquer les pratiques habituelles du greenwashing 
Nous prendrons une série de produits financiers, examinerons leur target country, 
leur documentation et sur cette base, les éléments concrets permettant de considérer 
s’il s’agit de greenwashing ou non. Les produits financiers sélectionnés par le con-
férencier sont diversifiés et offriront une vue d’ensemble des produits présents sur 
le marché : Long/short, Alternative investment, Fixed Income, Strategic investment, 
UCITS funds, Private equity, etc.. Les participants peuvent soumettre une liste de pro-
duits financiers qu’ils souhaiteraient analyser. 
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Axel Schmidlin, 
Avocat associé, 
Schmidt & Associés, Genève

> Comment l’investisseur peut-il déceler la réalité ESG des produits financiers offerts en se  
basant sur la documentation applicable (KID/PRIIPS/PIP, Factsheet, Prospectus) ? 
> Quelles informations ESG doivent fournir les créateurs de produits financiers distribués sur le 
marché européen et sur le marché suisse ? Clarification sur les pratiques de re-classification 
> Comment collecter les préférences ESG de vos clients en pratique ?

Me Axel Schmidlin est associé au sein de 
l’étude Schmidt & Associés à Genève. Il dis-
pose de plusieurs années d’expérience dans 
le domaine du droit bancaire et financier. Au 
cours de ses multiples années de consult-
ing auprès de Big Four (EY, Deloitte) au sein 
desquels il agissait notamment comme SME 
dans le domaine de la finance durable et 
de la protection des investisseurs (LSFin, 
MiFID II), il a participé à différents projets 
relatifs à la classification de produits finan-
ciers par suite de l’entrée en vigueur du EU 
Action Plan et de l’évolution de la pratique de 
la FINMA dans ce domaine. Il a également 
donné différentes conférences en la mat-
ière, soit directement auprès de clients, ou 
d’associations professionnelles. Il collabore 
actuellement avec différents cabinets de con-
sulting à la mise en place de projets ESG et 
soutient activement différentes entreprises 
actives dans le domaine environnementale 
(économie circulaire, énergie, etc.) afin de les 
aider dans le cadre de processus de finance-
ment. Parallèlement à son activité d’avocat, 
Me Axel Schmidlin est également enseignant 
en droit des sociétés à l’Université de Genève 
au sein de la Geneva School of Economics 
and Management. 



Renseignements et inscriptions
par tél : +41 (0)22 849 01 11
par fax : +41 (0)22 849 01 10
par e-mail : info@academyfinance.ch
par courrier : Academy & Finance SA,
3 chemin de la marbrerie, CP 1344,  
CH-1227 Carouge
www.academyfinance.ch

Lieu de la conférence
Hôtel Président Wilson
47 quai Wilson, Genève

Prix 
580 CHF (+TVA 7.7%) 
Inscriptions supplémentaires de la même
société : -50% 
 
Inscription et paiement
Règlement par virement bancaire ou par carte 
de crédit. Le montant facturé sera débité dès 
réception des informations relatives à la carte. 
Dans tous les cas, une facture vous sera trans-
mise par email. 

Annulation
Les annulations reçues avant le 23 novembre 
2022 seront remboursées à hauteur de 80%. 
Les annulations reçues après le 23 novembre 
ne seront pas remboursées. Pour être prise en 
compte, toute annulation doit être formulée par 
écrit (courrier ou télécopie) avant la conférence. 
Si l’annulation n’est pas reçue par courrier ou 
par fax avant la conférence, le montant total de 
l’inscription sera dû. Un remplacement est admis 
à tout moment. Il doit être communiqué par écrit 
avant la conférence.

     Je m’inscris à la conférence “Comprendre les informations sur les 
produits ESG et déceler le greenwashing” le mercredi 30 novembre 2022. 
 
     Je participerai dans la salle            Je participerai online sur Zoom 

Informations pratiques Bulletin d’inscription

AF 1270

Pour plus de confort, inscrivez-vous par téléphone au +41 (0)22 849 01 11.

1ER INSCRIT

Prénom et nom ........................................................................................................................

Fonction .....................................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................................

2ÈME INSCRIT (-50%)

Prénom et nom ........................................................................................................................

Fonction .....................................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................................

Société .......................................................................................................................................  

Adresse ......................................................................................................................................

Code postal ..........................Ville .............................................................................................

Tél  ....................................................................... ...............................................................

Nom et adresse email de la personne responsable du paiement de la facture 

  ............................................................................. ......................................................................

Virement bancaire     Mastercard   VISA   AMEX    

No de carte : __________/__________/__________/__________ Date d’expiration : _____/_____

Nom du détenteur de la carte  .............................................................................................   

Date  ...........................................................................................................................................  

Signature ...................................................................................................................................

 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circon-
stances les y obligent.

Comprendre les informations sur les produits  
financiers ESG et déceler le greenwashing


