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Septembre // 2017

// Au menu de cette édition du mois de septembre, votre dernière chance pour vous
inscrire à notre soirée du 25 septembre, le lancement du Humanitarian Impact Bond du
CICR, beaucoup d'événements à venir et des innovations d'ici et d'ailleurs. //

SI VOUS N’AVEZ QUE 2 MINUTES

Last call to register
C'est le dernier moment pour vous inscrire à la soirée de
lancement de notre livre, le 25 septembre au restaurant
du parc des Bastions.

SFG EN ACTION

En attendant le livre de SFG sur l'innovation en finance durable
Dans le cadre de l’élaboration du livre “Le monde change, la finance innove”, nous avons rencontré 40
experts de notre région pour identifier les innovations financières les plus emblématiques, porteuses ou
intéressantes. Retrouvez nos 8 newsletters, fruits de ces rencontres.

NOS PARTENAIRES ET MEMBRES EN ACTION

Le blog du mois
Ce mois-ci, Steve Rocco revient sur le développement de l'impact investing. Au coeur de cette stratégie
d'avenir, l'analyse de l'intention du modèle d'affaire, avec la recherche de business models qui
reposent à la fois sur la génération de profits et la création d'impact social et environnemental.

Conser dans le top 10%
Conser a reçu la distinction "2017 Best for the World" qui récompense le top 10% des meilleures B
Corp, évaluées par B Lab. Les B Corp ne cherchent pas à minimiser leurs externalités négatives, mais
plutôt à maximiser l'impact positif de leur business sur l'environnement, les collaborateurs, les clients et

la communauté.

Ethos au 19h30
Vincent Kaufmann s'entretient avec Darius Rochebin sur la contestation grandissante des actionnaires
face aux salaires des dirigeants d'entreprises cotées et sur l'impact de la votation Minder.

Lombard Odier co-parraine le Humanitarian Impact Bond du CICR
Le CICR a levé 26 millions pour son programme d'investissement à impact humanitaire. Le capital
initial fourni par les investisseurs d'impact permettra de financer 3 nouveaux centres de réadaptation
physique au Nigéria, au Mali et en République démocratique du Congo. Après 5 ans, les investisseurs
seront remboursés en fonction du degré d'efficacité atteint par les centres.

QUOI DE NEUF

De nombreux événements et des entrées pour nos membres
Le 26 septembre, le Forum des Fondations 2017 réunira les acteurs de la philanthropie à Lausanne
pour traiter des bonnes pratiques en matière de gouvernance.
Pendant la semaine du 9 au 13 octobre, plusieurs possibilités sont offertes aux investisseurs de
rencontrer les 9 entrepreneurs sociaux, finalistes du programme Accelerate2030 de l'Impact
Hub, soigneusement sélectionnés parmi plus de 320 candidats à travers 17 pays en développement.
Intéressé par le Petit Déjeuner pour Investisseurs ou la Session de Préparation aux Investissements?
Lisez plus et inscrivez-vous ici.

Le 10 octobre, une soirée est organisée par l'ICAEW pour parler de "comptabilité durable". A cette
occasion, les thématiques comme le capital naturel, le calcul de la valeur à long terme ou encore le
reporting intégré seront abordées.

Le 13 octobre, le Social Good Summit, organisé par UNDP réunira investisseurs, entrepreneurs,
grandes sociétés, secteur public et organisations internationales pour promouvoir la collaboration
autour des Objectifs de Développement Durable (SDGs). SFG propose 10 entrées à ses membres
actifs dans l'investissement. Contactez-nous à info@sfgeneva.org!

Finalement, du 16 au 18 octobre, UNEPFI organise une Table Ronde Régionale pour la Finance
Durable en collaboration avec Swiss Sustainable Finance (SSF). Dans ce cadre, SSF propose
également un side event dédié au Wealth Management à impact.

QUELQUES INNOVATIONS

Le premier green bond émis par une entreprise suisse est genevois
Leader de la gestion des déchets en Suisse, Helvetia Environnement a récemment émis des
obligations vertes pour un montant de 75 millions de francs afin de financer, notamment, la création à
Genève d’un centre de tri entièrement automatisé. La rapidité avec laquelle ces obligations ont été
souscrites a démontré l'engouement des marchés et des investisseurs pour ce produit.

Donner pour investir
Avec le programme GiftVest de l'organisation neuchâteloise 1to4, les donateurs soutiennent des
startups sociales dans des pays en développement, qui fournissent des services ou produits à des
individus à faible revenus. Une fois le capital récupéré, il sera réinvestit à nouveau pour soutenir
d'autres entrepreneurs à impact, et ainsi de suite...

La finance participative plante des carottes
Blue Bees est une plateforme de crowdfunding dédiée à l'agriculture et l'alimentation durable, du
champ à l'assiette. Elle soutient notamment des projets de conversion au bio ou la création de circuits
courts, grâce à l'octroi de prêt avec intérêt ou de don avec contrepartie.

Vous connaissez les Green Bonds? Voici les Social Bonds
Selon le même principe que les obligations vertes, l’émetteur est tenu d’utiliser les fonds levés pour un
projet à impact social, tel que décrit dans le prospectus. Columbia Threadneedle Investments propose
des fonds de Social Bonds qui permettent de diversifier son exposition à ce secteur en croissance.

Vous appréciez le contenu de cette newsletter. N'hésitez-pas à le partager et devenez membre !
Retrouvez également des news et informations en continu sur www.sfgeneva.org.
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