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Mai // 2018
// Au menu de cette édition de mai, la table ronde organisée par SFG au GFSI, rencontrez nos coworkers, des innovations d'ici et d'ailleurs, notre AG et le prochain Meet & Connect, 2 nouveaux
partenaires et le call for paper pour le GSSF //

SI VOUS N'AVEZ QUE 2 MINUTES
Genève, centre de l'économie durable
est le sujet de la table ronde organisée par SFG dans le
cadre du Geneva Forum for Sustainable Investment
(GFSI) - Rejoignez-nous ce jeudi 31 mai à 12h.
Nous disposons de places réservées pour nos
membres. N'oubliez pas d'indiquer que vous êtes
membres de SFG lors de votre inscription.

CO-WORKING@SFG

Rencontrez nos co-workers!
Nous vous présentons Pierre et Elam qui ont récemment rejoint notre espace de coworking dédié aux acteurs qui lient finance et durabilité.

PIERRE CHAMPSAVOIR // COREUM
Pierre est Executive Partner de COREUM, une agence
de conseil en réseau qui conçoit un accompagnement
sur mesure des organisations publiques et privées afin
d'améliorer leur gestion des risques et mécanismes
d'innovation pour le développement durable.

ELAM VALLON // WE+
Elam est la fondatrice de la plateforme We+ qui permet
aux entrepreneurs locaux d'accéder à un réseau
d'investisseurs sociaux. Avec son approche
multidisciplinaire et son réseau de professionnels, We+
renforce l'eﬃcacité et la transparence dans toutes les
étapes du cycle de vie d'un projet, du financement au
reporting des résultats.

QUELQUES INNOVATIONS
A Genève, les étudiants innovent
Fonds d'impact communautaire, plateforme d'intermédiation digitale, green voucher ou
social impact bonds pour promouvoir l'éducation des filles au Pakistan... Découvrez les
travaux des participants au module en finance durable co-organisé par la HEG, l'ISFB et
SFG. A consulter également, des réflexions sur l'avenir de la place financière suisse et
des analyses ESG croisées.

Un outil pour évaluer les infrastructures durables
IISD a développé un nouvel outil pour aider l'investisseur à mesurer l'impact des
caractéristiques durables d'un projet sur ses cash flows futurs. Le Sustainable Asset
Valuation tool (SAVi) doit également permettre de quantifier les bénéfices
environnementaux, sociaux et économiques du projet afin de déterminer la vraie valeur
ajoutée d'une infrastructure durable.

Un nouveau Development Impact Bond pour soigner la cataracte
Le "Cameroon Cataract Development Impact Loan" réunit des investisseurs publics et
privés, des donateurs et des professionnels de la santé pour financer environ 18'000
interventions dans les 5 années à venir.

Mining crypto for good
L'UNICEF a innové avec une levée de fonds d'un nouveau genre: Game Chaingers.
Cette campagne vise à sensibiliser un public jeune de gamers, alors que la plupart des
donateurs de l'organisation ont plus de 50 ans. Les joueurs sont invités à "prêter" la
puissance de leurs cartes graphiques pour miner de l'Ether. Leurs rétributions sont
ensuite directement créditées sur le portefeuille de l'agence onusienne.

QUOI DE NEUF

QUOI DE NEUF

Les événements à venir
Le 4 juin, les membres de SFG sont conviés à l'Assemblée Générale 2018 de
l'association qui se tiendra au Forum Genève, dès 17h15. L'AG sera suivie d'une
allocution de Mark Halle (ancien Directeur Exécutif, IISD) sur le rôle de Genève dans les
initiatives internationales autour de la finance durable puis d'un cocktail.
Le Centre en Philanthropie de l'Université de Genève organise prochainement un
événement consacré à l'engagement actionnarial et à l'impact des investisseurs
institutionnels, le 6 juin.
SFG dispose de 4 places gratuites et 40% de rabais pour ses membres pour assister à
la 8ème édition du G21 Swisstainability Forum, les 14-15 juin à Lausanne - 2 jours de
conférences, débats et ateliers qui réunissent les experts suisses et internationaux de la
durabilité. Les 4 places seront tirées au sort, inscrivez-vous à info@sfgeneva.org d'ici au
1er juin.
A l'occasion du premier jour de l'été, le 21 juin, SFG vous donne rendez-vous pour un
Meet & Connect, l'événement dédié au networking de nos membres. Rencontrez nos
co-workers et autres experts qui partageront leurs connaissances et faciliteront les
rencontres.

NOS PARTENAIRES ET MEMBRES EN ACTION

2 nouveaux partenaires pour SFG
Bienvenue à BlackRock et Julius Baer qui rejoignent notre pool de partenaires
institutionnels.

Appel à contribution pour le GSSF 2018
Soumettez vos recherches en lien avec la finance durable jusqu'au 17 août. Les
meilleurs d'entre eux seront présentés au Geneva Summit on Sustainable Finance, le 7
décembre prochain. Lors de l'événement, ces travaux seront confrontés à l'avis et à
l'expérience des praticiens du secteur.

Plaidoyer pour une fintech responsable
La fintech peut contribuer à l'inclusion financière de millions de personnes. A condition
de bien gérer les risques connexes. Dans son dernier article, Ximena Escobar de
Nogales, responsable de l'impact chez Bamboo Capital Partners, explore ces enjeux et
appelle à une fintech responsable.

appelle à une fintech responsable.

Vous appréciez le contenu de cette newsletter? Abonnez-vous ici!
Retrouvez également des news et informations en continu sur www.sfgeneva.org. Et
pour encore plus d'avantage, devenez membre !
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