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Décembre // 2017

// Au menu de cette dernière édition de l'année 2017, nos meilleurs voeux
pour les fêtes, un nouvel espace de co-working, une obligation verte
genevoise, l'université de Genève récompensée, 24h de formation en finance
durable et des innovations //
SI VOUS N’AVEZ QUE 2 MINUTES

Joyeuses fêtes de fin d'année
Nous vous remercions de votre confiance, participation
et soutien tout au long de l'année 2017.
Nous vous souhaitons également de très beaux
moments avec vos proches pendant les fêtes
et nous réjouissons de vous retrouver en 2018 pour
fêter ensemble les 10 ans de SFG.

SFG EN ACTION

Rejoignez notre espace de co-working
SFG ouvre un espace de co-working dans ses nouveaux locaux de Carouge en janvier
2018, destiné aux acteurs qui lient finance et durabilité. Quelques places sont encore
disponibles. Contactez info@sfgeneva.org pour plus de renseignements. Et n'oubliez pas
d'en parler autour de vous!

Genève émet la première obligation verte publique en Suisse
Le Canton de Genève se distingue en émettant le premier green bond du secteur public
en Suisse. Les 620 millions, levés facilement et rapidement, serviront à financer des
bâtiments hautement eﬃcients au niveau énergétique, comme le CMU et la Maternité.
SFG est heureux d'avoir participé à ce projet et espère que l'exemple genevois ouvrira la
voie à d'autres émissions au niveau suisse en 2018.
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NOS PARTENAIRES ET MEMBRES EN ACTION

Le blog du mois
Ce mois-ci, Aymeric Jung nous invite à réfléchir sur le futur de l'homme et à revoir
la hiérarchie entre court et long termes.

10 ans de dialogue actionnarial
En une décennie, Cadmos a voté sur plus de 10'000 sujets, dialogué avec plus de 120
sociétés et organisé plus de 450 réunions avec des entreprises.

Le milieu académique genevois récompensé
Les professeurs Rajna Gibson Brandon et Philipp Krueger de l'Université de Genève ont
remporté le "Best Quantitative Paper Prize" décerné par les UNPRI. Leur étude propose
une nouvelle méthodologie pour quantifier la durabilité des portefeuilles des investisseurs
institutionnels.

Next Generation Finance
Une nouvelle association vient de se créer à Genève par des jeunes qui ont a
cœur d'éduquer la génération des Millennials pour que la prise en compte de l'impact
environnemental et social devienne une évidence.

Microfinance et risque de change - retour d'expérience
Symbiotics a passé à la loupe plus de 10 ans de financement en devise locale à
destination des marchés frontières. A travers l'analyse des coûts de couverture et des
mouvements de devises, la société compare la performance relative de stratégies
couvertes et non-couvertes.

QUOI DE NEUF

24h de formation
Vous désirez en savoir plus sur la finance durable? Nos membres bénéficient d'un prix
préférentiel pour le module en finance durable du DAS en management durable de la
HEG, les 23-24 février et 2-3 mars 2018. Rejoignez les praticiens et experts réunis par
SFG pour couvrir l'ensemble des branches du secteur en 24h de cours.

4 événements à venir
Le 12 décembre, le prochain CSR/sustainability Meetup Geneva portera sur les stratégies
et tendances de la finance verte.
A Lausanne, la Banque Alternative Suisse vous invite à découvrir des entreprises

innovantes, actives dans l'agriculture durable - le 6 décembre - ou dans la santé et le
bien-être - le 28 février.
Finalement, l'édition 2018 des Assises Européennes de la Transition Energétique aura lieu
à Genève, les 30, 31 janvier et 1er février 2018, avec un volet sur la finance verte.

QUELQUES INNOVATIONS

Plus d'impact pour les fondations
La Déclaration de Zug invite les fondations caritatives suisses à intégrer les principes de
durabilité et d'impact dans leurs activités d'investissement, afin d'augmenter leur
contribution aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Atténuer les risques de change
Educate Global vise à accélérer la mise en oeuvre de l'Objectif de Développement
Durable (ODD) des Nations Unies n°4 - Education - en Afrique de l'Est. L'équipe
développe une structure de financement innovante qui permet aux investisseurs d'impact
d'atténuer les risques liés aux fluctuations des cours de change.

Les caisses de pension sous la loupe
79 caisses de pension et assurances suisses, qui représentent environ 2/3 du patrimoine
géré dans notre pays, ont fait analyser la compatibilité de leurs portefeuilles avec l'objectif
climatique de 2°C. Le test, réalisé par le think thank "2° Investing Initiative" pour l'OFEV,
montre qu'avec les investissements actuels, il faut s'attendre à un réchauﬀement de 4 à
6°C.

Comptabiliser le capital naturel
Un rapport de la Commission Européenne fait le tour des méthodologies et pratiques
développées à ce jour pour intégrer la nature dans la comptabilité des acteurs publics et
privés.

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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