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//Au menu de cette édition de juin 2018, participez au call for paper pour le
GSSF, rejoignez Impaakt, testez plumseeds.com, les derniers chiffres du
secteur, des innovations d'ici et d'ailleurs et 3 nouvelles personnalités au sein
du Comité de SFG. Nous vous souhaitons une bonne lecture et un très bel
été!//

SI VOUS N’AVEZ QUE 2 MINUTES

Appel à contribution pour le GSSF 2018
Votre recherche explore les nouvelles tendances de la
finance durable? Vous désirez la présenter à l'occasion
du Geneva Summit on Sustainable Finance, le 7
décembre 2018? Soumettez votre travail d'ici au 17 août
prochain et participez ainsi à façonner la finance durable
de demain.

QUELQUES INNOVATIONS

Rejoignez Impaakt!
Impaakt est une plateforme collaborative innovative qui s'appuie sur l'intelligence collective
pour évaluer l'impact que les entreprises ont sur la planète et la société. Un nouvel outil
ouvert à tout un chacun pour orienter ses choix d'investisseur ou de consommateur.
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Repenser le PIB
Après le PNUD et Joseph Stiglitz, le Credit Suisse appelle à réfléchir à la notion de Produit
Intérieur Brut, pour y inclure des aspects environnementaux et sociaux.

Green Bonds +
L'initiative 2°C investing s'intéresse au lien entre émissions d'obligations vertes d'une part
et croissance des investissements dans des projets verts d'autre part. L'organisation
recommande la mise en place d'une évaluation supplémentaire pour s'assurer que le
plan d'investissement global des émetteurs est bien aligné avec les objectifs climatiques.

15 recommendations du WWF
Empreinte carbone des portefeuilles, évaluation des risques et opportunités liés aux
changements climatiques, prise en compte de l'objectif 2° dans les politiques
d'investissement... Le WWF propose 15 recommandations destinées aux détenteurs
d'actifs pour aligner investissements et objectifs climatiques.

NOS PARTENAIRES ET MEMBRES EN ACTION

82% croissance pour le secteur
En 2017, le marché de l'investissement durable a poursuivi sa forte croissance en Suisse.
Le volume total de ce marché a augmenté de 82% pour s'élever à un volume total de CHF
390,6 milliards. Retrouvez tous les chiffres dans l'enquête réalisée par Swiss Sustainable
Finance.

Symbiotics lance Plumseeds, un site d'investissement en ligne
Le gérant d'actifs genevois fait un pas de plus vers un univers financièrement plus inclusif
avec le lancement de Plumseeds.com, une plateforme qui permet aux investisseurs
professionnels d'investir directement dans des obligations à impact social émises par
Symbiotics.

Un indice pour des obligations durables
UBS et Solactive lancent un indice innovateur qui couvre les obligations de la Banque
mondiale et celles des banques de développement. Un véhicule qui permet à l'investisseur
de facilement s'exposer à des obligations bien notées avec un focus sur la durabilité.

Nos partenaires dans les médias
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Allocation d'actifs et ISR par la Banque Pâris Bertrand Sturdza; défis de l'investissement
durable par Candriam; risques liés aux investissement non-ESG par Unigestion;
intelligence collective au service de la durabilité par Conser et investissements dans
l'efficacité énergétique par Edmond de Rothschild. Retrouvez tous les articles de nos
partenaires dans notre dossier du mois.

SFG EN ACTION

3 personnalités complémentaires pour renforcer le Comité de SFG
Suite à l'Assemblée Générale 2018, SFG accueille trois nouvelles personnalités, dont les
profils distincts et complémentaires viennent renforcer la capacité d'action de SFG.
Bienvenue à Mark Halle, Alexandre Epalle et Guillaume Bonnel! Notre Comité Stratégie &
Surveillance (CS&S) est désormais constitué de 15 membres et reflète l'attrait et le
dynamisme de notre secteur.

QUOI DE NEUF

Management durable et philanthropie: découvrez les formations à venir
Choix du bon véhicule philanthropique, création et administration d'une fondation...
Formez-vous à l'occasion de la Master Class 2018 "Fondations: nouvelle(s)
génération(s)?", qui se déroulera du 12 au 14 novembre à Genève. Les inscriptions sont
d'ores et déjà ouvertes.

La HEG-Genève propose un DAS en Management Durable qui inclut notamment 4 jours
de formation entièrement dédiés à la finance durable avec des experts du secteur.

A VOIR ET RIEN A VOIR

Tour de Suisse pour une économie responsable
Genève a été choisi par les Nations Unies comme le point de départ d'un circuit de 4 ans à
travers la Suisse, qui vise à fédérer le secteur privé autour des enjeux de durabilité. Au
programme, des séries d'ateliers et d'événements itinérants pour permettre les échanges
et sensibiliser les acteurs économiques à l'économie verte et sociale.

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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