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Janvier // 2018

// Au menu de cette première édition de 2018, un nouveau ranking pour les
places financières vertes, un événement sur les green bonds, un nouvel espace
de co-working, 24h de cours sur la finance durable, de nouveaux produits sur
des thématiques de durabilité et des innovations //
SI VOUS N’AVEZ QUE 5 MINUTES

Genève au top?
Un nouveau classement international des places
financières, le Global Green Finance Index (GGFI), voit
le jour en 2018 pour comparer les investissements verts
au sein des places financières. Aidez-nous à positionner
Genève comme une place financière durable de tout
premier plan en participant au questionnaire. Chaque
voix compte!

SFG EN ACTION

Rejoignez-nous sur Facebook
Après Twitter et LinkedIn, SFG vous invite également à suivre l'actualité de la finance
durable sur Facebook. Merci de liker notre page et de la partager avec vos amis pour
nous aider à sensibiliser un public toujours plus large.

Un espace de co-working dédié à la finance durable
SFG oﬀre des places de co-working destinées aux acteurs qui lient finance et durabilité.
Quelques postes sont encore disponibles. Pour plus de renseignements, visitez notre
page co-working ou contactez-nous à info@sfgeneva.org. Et n'oubliez pas d'en parler
autour de vous!

24h de formation
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.

Genève durable
SFG soutient le programme Best for Geneva qui vise à encourager les entreprises à
améliorer leurs pratiques sociales et environnementales. Une occasion pour SFG de
promouvoir la finance durable au sein du monde entrepreneurial genevois.

NOS PARTENAIRES ET MEMBRES EN ACTION

1 fondation par jour
En Suisse, une fondation d'utilité publique est créée par jour - un développement très
substantiel en comparaison internationale! Retrouvez nos membres actifs dans la
philantropie Etienne Eichenberger de WISE et Vincent Faber de Trafigura Foundation dans
l'émission TTC de la RTS.

Des investisseurs privés pour les ODD
Banque SYZ lance un produit obligataire lié à un panier d'entreprises qui répondent aux
Objectifs de Développement Durable (ODD ou SDGs en anglais) à travers leur bonnes
pratiques ESG ou l'élaboration de produits durables.

Nos partenaires dialoguent pour le climat
Sept partenaires de SFG - la Fondation Ethos, BNP Paribas, Candriam, Nest, Pictet, PPT
et UBS - ont rejoint l'initiative Climate Action 100+ qui cible les 100 entreprises les plus
émettrices de gaz à eﬀet de serre dans le monde pour les pousser à restreindre leurs
émissions, à divulguer davantage d’informations financières liées au climat et à améliorer
leur gouvernance pour faire face aux risques climatiques.

Egalité homme-femme
Equilibre entre les genres au sein du management et de la main-d’œuvre, salaire égaux,
politiques favorisant l'égalité des sexes, ou encore équilibre entre vie professionnelle et
vie privé. Autant de critères qui orientent la sélection des titres du nouveau
fonds d'UBS sur la thématique "genre".

QUOI DE NEUF

Green Bonds: l'expérience genevoise
La place financière genevoise s'est récemment distinguée avec les premières émissions
obligataires vertes en Suisse. Ces levées de fonds seront discutées lors d'un
événement organisé par SFG et Credit Suisse, à l'occasion de laquelle les acteurs des 2
émissions genevoises de green bonds partageront leur retour d'expérience. Rendez-vous
le 6 février, de 11h15 à 14h. Inscription d'ici au 30 janvier par email à info@sfgeneva.org.
L'événement est ouvert en priorité aux membres.

2 évènements de plus
Les 30, 31 janvier et 1er février 2018, Genève accueille l'édition 2018 des Assises
Européennes de la Transition Energétique. Diﬀérentes sessions sont consacrées à la
finance verte, notamment la question du désinvestissement, du financement de la
transition énergétique et du crowdfunding pour les énergies renouvelables.
Le 28 février à Lausanne, c'est la Banque Alternative Suisse qui vous invite à découvrir
des entreprises innovantes, actives dans la santé et le bien-être.

QUELQUES INNOVATIONS

Blockchain & impact
Diﬀérents acteurs utilisent la technologie blockchain pour faciliter les investissements
d'impact et amener d'avantage d'eﬃcacité et de transparence à ce marché. Certaines
initiatives se concentrent sur la validation de l'impact environnemental, comme le Green
Assets Wallet, alors que d'autres, comme le "proof of impact protocol" de la Fondation
Ixo, se concentrent sur l'impact social des investissements.

Blockchain & philanthropie
Ant Love philanthropy, aﬃlié au géant de la tech chinois Alibaba, a lancé une plateforme
basée sur la blockchain pour rendre les donations plus transparentes, notamment grâce à
un système de suivi. Une innovation prometteuse qui a facilité la levée de plus de USD
150 millions pour plus de 1200 organisations caritatives.

Digitalisation des paiements & sécurité alimentaire
Un rapport de l'organisation Better Than Cash examine comment la digitalisation des
paiements peut générer des solutions pour améliorer l'inclusion financière et la sécurité
alimentaire. A l'image de Ninayo, une interface en ligne qui connecte petits producteurs

agricoles et acheteurs en Tanzanie.

A VOIR ET RIEN A VOIR

Davos redéfinit la croissance
Dans le cadre de sa réunion annuelle, le WEF a dévoilé les résultats de son Indice de
Développement Inclusif 2018, qui ajoute au GDP des notions d'inclusion et d'équité intergénérationnelle. La Suisse figure en 4ème position, derrière la Norvège, l'Islande et le
Luxembourg.

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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