L'AZEK élargit son offre de formation ESG
Dans le cadre de l'accent mis sur la durabilité, le AZEK lance une nouvelle formation certifiante
axée sur les hypothèques et le financement. Le centre de formation soutient ainsi l'ASB dans la
mise en œuvre des nouvelles autorégulations dans le domaine de la finance durable.
En tant que prestataire de formation, l'AZEK a à cœur d'identifier à temps les thèmes et tendances
actuels dans le domaine financier. Les lacunes de connaissances correspondantes peuvent ainsi être
identifiées et comblées par de nouvelles offres de formation destinées aux professionnels de la
finance. Les quelque 3'000 membres de l'association des analystes financiers SFAA et des
partenaires comme Swiss Sustainable Finance ou l'Association suisse des banquiers (ASB)
soutiennent l’AZEK dans cette démarche.
AZEK avec formation axée sur la durabilité

En réponse aux réactions de ce réseau et compte tenu de l'importance de la durabilité pour la société
dans son ensemble, le centre de formation a mis l'accent sur la formation à la durabilité il y a plusieurs
années déjà. L’AZEK a intégré les aspects correspondants dans l'offre existante et a également lancé
avec succès différentes formations continues spécifiques sur le thème de la durabilité.
Nouvelles autorégulations de l'ASB dans le domaine de la finance durable

L'annonce par l'ASB, fin juin, de deux nouvelles autorégulations a montré une fois de plus l'importance
des connaissances en Sustainable Finance. Un conseil et un accompagnement compétents des
clients sur les thèmes de la durabilité ne sont possibles que si les collaborateurs des prestataires de
services financiers disposent des connaissances correspondantes et les utilisent également dans le
processus de conseil. Avec les autorégulations de l'ASB, les établissements membres se sont
engagés à intégrer systématiquement l'ESG dans la formation initiale et continue de leurs conseillers.
Ils contribuent ainsi à transmettre à leurs collaborateurs le savoir-faire ESG nécessaire en matière de
placements financiers, de crédits et d'hypothèques, conformément à la nouvelle loi sur les services
financiers FIDLEG.
L’AZEK soutient l'ASB dans sa mise en œuvre

Grâce aux formations certifiées ESG sur les placements financiers et, à partir de l'automne 2022,
également sur les crédits et les hypothèques, l’AZEK peut apporter une contribution précieuse à la
qualification des professionnels de la finance et à la mise en œuvre des autorégulations.
Parallèlement, l’AZEK soutient ainsi la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.
Formation à la durabilité pour les conseillers en placement
La formation continue "ESG-CA Investments" s'adresse aux conseillers en placement et les qualifie
pour informer leur clientèle de manière compétente sur les ESG et pour proposer des solutions de
placement adaptées aux besoins et optimisées en termes de risques. Le cours transmet les bases
techniques relatives aux ESG dans le domaine de l'investissement et donne un aperçu de
l'environnement juridique actuel et de ses derniers développements.
Au cours de la formation, les participants se familiarisent avec les stratégies ESG courantes et
acquièrent les connaissances nécessaires pour comprendre et éviter le greenwashing. En outre, ils
sont habilités à déterminer les préférences des clients et à proposer sur cette base des solutions
d'investissement adaptées à leurs besoins. Depuis son lancement en 2021, le cours a pu être
organisé plusieurs fois par an et en plus pour différentes institutions financières en tant qu'offre
spécifique pour les entreprises.
Formation ESG axée sur le financement
Afin de pouvoir transmettre les connaissances nécessaires aux conseillers dans les domaines des
hypothèques et des crédits aux entreprises, l'AZEK a développé cette année un cours supplémentaire
intitulé "Financement ESG-CA". Celui-ci donne une vue d'ensemble du financement durable avec un
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approfondissement sur la construction durable et les certificats de bâtiments dans le sens d'une
préservation de la valeur à long terme. La partie consacrée aux crédits aux entreprises aborde les
bases et la conception des crédits durables ainsi que la prise en compte des considérations de risque.
Ce cours sera proposé pour la première fois à l'automne 2022.

AZEK et SFAA
Depuis plus de 30 ans, l'AZEK forme des professionnels de la finance. Dans le cadre de
l'accent mis sur la durabilité, l'AZEK propose le cours "Certified ESG Analyst" et les deux
certificats ESG pour les conseillers et conseillères à la clientèle "ESG-CA Investments" et
"ESG-CA Finance". Les diplômés ont à leur disposition une large offre de formation continue
de l'organisation faîtière SFAA.
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