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titut pour la Formation de Gestionnaire 
de Patrimoine, la fondation Virgile et 
le CRQP.

« L’un des plus grands défis de l’huma-
nité est de préserver la planète tout en
permettant à tout un chacun de s’épa-
nouir sereinement pendant le temps 
d’existence qui nous est accordé. Forte-
ment engagée dans une démarche 
globale de développement durable, 
CONINCO mène depuis de nombreuses 
années une politique de responsabilisa-
tion de ses solutions d’investissements 
alliant performance, développement 
durable et Responsabilité Sociale des 
Entreprises. ONE CREATION Coopé-
rative est une communauté des parties 
qui s’engagent dans les technologies de 
l’environnement par le biais de prises 

Olivier Ferrari,
Fondateur et directeur de CONINCO Explorers 

in finance SA

JE  M’EFFORCE DE
PROMOUVOIR  

LE S  INVE S TIS SEME N T S
D UR ABLE S  AUPRÈ S

DE S  PARLEME N TAIRE S
POLITIQUE S , 

E N  CULTIVA N T DE S 
C ON TAC T S  DIREC T S ,
AFIN  D ’ACCÉLÉRER

L A T R A N SITION 
ÉC ONOMIQUE ,

ÉC OLOGIQUE  E T  S OCIALE

C
omptable de formation, Olivier
Ferrari rejoint le secteur de la
finance institutionnelle en 1982.
Il enseigne la gestion de fortune
et l’analyse de portefeuille de 

1984 à 1990 au sein de l’Union des 
banques régionales suisses. En 1990, il 
crée CONINCO Explorers in finance SA 
spécialisée dans la gestion et le conseil 
aux investisseurs institutionnels et 
philanthropiques et propose des solu-
tions d’investissements thématiques 
en lien avec la durabilité et l’investis-
sement ISR/SRI. En 2010, il cofonde 
ONE CREATION Coopérative et en 
2011 le ONE Sustainable Fund Global
Environment afin de soutenir l’essor des
sociétés ayant un impact positif sur 
l’environnement. Il est chargé de cours
auprès de plusieurs instituts de forma-
tions syndicales et patronales dont l’Ins-

de participations directes à long terme 
dans des sociétés, cotées, non cotées, 
start-up actives, entre autres, dans les
secteurs des énergies renouvelables, de 
la gestion des déchets et des ressources
naturelles, et des nouveaux matériaux
écologiques ainsi que dans l’acquisition
d’infrastructures.

CONINCO, en tant que gestionnaire du
fonds d’investissement responsable ONE 
Sustainable Fund Global Environment, 
soutient des sociétés proposant des 
services et des technologies ayant un
impact sociétal et environnemental 
positif. Les sociétés exerçant une activité 
dans des secteurs controversés comme 
l’armement, l’alcool, la production du
tabac ou de ses dérivés, les jeux de hasard, 
le nucléaire, l’énergie fossile ou encore 
l’ingénierie génétique en milieu naturel  

en sont exclues. Enfin, en partena-
riat avec la banque Mirabaud, il a été 
co-fondé le MIRABAUD – CONINCO 
Swiss Engagement Fund dédié aux petites 
et moyennes capitalisations suisses. Le 
Groupe Mirabaud se chargera de sélec-
tionner les valeurs, et CONINCO s’oc-
cupera de l’engagement ESG auprès des 
entreprises présentes en portefeuille, 
pour promouvoir les bonnes pratiques 
et les avantages à long terme de l’appli-
cation des Objectifs de Développement 
Durable – ODD.

Personnellement, je m’efforce de 
promouvoir les investissements durables 
auprès des parlementaires politiques, 
en cultivant des contacts directs, afin 
d’accélérer la transition économique, 
écologique et sociale. En 2016, j’ai 
participé au 1er forum international 
de l’UNECE sur les Partenariats Publics 
Privés pour le développement durable à 
Genève. J’interviens également dans les 
médias, des séminaires sur l’économie 
réelle et la durabilité auprès de Hautes 
écoles entre autres. Enfin, je partage 
mon expertise avec le grand public à 
travers des ouvrages engagés dont « La 
Nouvelle Révolution Économique », 
paru en 2016 aux Éditions Economica.
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