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Investissements dans l'infrastructure énergétique
COMMODITIES. La quatrième conférence de CTA Geneva se penchera sur les défis relevés
par la transition énergétique pour les professionnels du secteur. Jeudi soir à Genève.
ELSA FLORET

Jeudi à Genève aura lieu la quatrième conférence
de CTA Geneva (Commodity Trading Alumni) sur
le thème «Une nouvelle ère d'investissements si-
gnificatifs dans les infrastructures énergétiques».
Un panel, modéré par John Gault du Graduate Ins-
titute, réunira Pablo Fernandez, responsable du desk
Carbon Emissions chez Mercuria; Lennart Kallsen,
responsable des ventes des produits renouvelables
chez Neste; Matt Monteverde, vp generating fuels
chez Argus; Nick Beglinger, président de Swiss-

cleantech; André Schneider, vp ressources et infra-
structures à l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) et Dominik Breitinger, directeur gé-
néral du World Business Council For Sustainable
Development (WBSCD). Le trading d'énergie peut-
il rester profitable face aux enjeux d'autres sources
énergétiques renouvelables? «Cette problématique
réunira nos speakers autour d'un débat jeudi pro-
chain au Forum Credit Suisse à Genève», explique
Paul Descheemaeker, président du CTA Geneva.
Il s'attend à accueillir plus de 140 professionnels du
secteur des matières premières.

Deux négociants de la place, sponsors de l'évène-
ment, seront présents dans le panel: Mercuria, qui
réduit drastiquement ses émissions de carbone et
Neste, qui a été pionnier dans les énergies renouve-
lables. A la veille de la conférence de Paris sur le cli-
mat (C OP21), le directeur général du WBSCD,
fera le point sur les politiques de régulation mises
en place par les Etats. André Schneider, ancien col-
laborateur du WEF, actuellement à l'EPFL appor-
tera son éclairage sur l'aspect politique et les inno-
vations. Nick Beglinger, président de
Swisscleantech abordera le «tournant des res-
sources» qui créera de nouvelles perspectives dont
l'économie suisse saura profiter.
Cela fait cinq ans que le modérateur du panel, John
Gault, qui enseigne au master «international tra-
ding» à l'UniGe, ressent une pression de la part des
étudiants d'élargir le programme aux énergies re-
nouvelables. «Ces jeunes professionnels ont envie
d'envisager un avenir dans l'industrie et non de dé-
pendre exclusivement des hydrocarbures», rapporte
John Gault. En réponse à la demande des étudiants,
l'Université de Genève a décidé de doubler les cours
dédiés aux autres énergies.


