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Août // 2018
// Au menu de cette édition, une première émission obligataire sur blockchain, des emprunts
durables, des principes pour des activités bancaires responsables, des collaborations entre banques
et Nations unies et beaucoup d'événements à venir. Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et
une agréable lecture. //

SI VOUS N’AVEZ QUE 5 MINUTES

"La finance durable est sur toutes les lèvres"
Le journal le Temps consacre son dernier "Lundi
Finance" à notre secteur. Collaboration entre banques
et Nations unies, rayonnement de Genève, projets
d'infrastructures, acteurs clés... Retrouvez tous les
articles consacrés à la finance durable, à Genève et en
Suisse.

QUELQUES INNOVATIONS

La Banque Mondiale émet la première obligation sur blockchain
Fluide, transparente et infalsifiable - la Banque Mondiale mise sur la technologie
blockchain pour financer des projets dans les pays en voie de développement. Une
première émission entièrement basée sur cette technologie a levé 110 millions de
dollars australiens (environ USD 80 millions), plus du double que le montant espéré à
l'origine.

Blockchains: une solution pour réduire leurs empreintes énergétiques
La blockchain est aussi connue pour être une technologie énergivore - à tel point qu'il
est estimé que la consommation d'énergie du Bitcoin équivaut à celle de l'Irlande.

Plusieurs initiatives, dont Carbon Grid Protocol font le lien entre blockchains et marché
du carbone pour réduire et compenser les émissions CO2 et amener de la confiance et
de la fluidité dans les marchés du carbone.

La durabilité récompensée
De plus en plus de banques proposent de lier le coût du capital à des indicateurs de
performance environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) prédéfinis, afin
d'inciter

les

emprunteurs

à

respecter

leurs

engagements

en

matière

de

durabilité. Voir même de les surpasser, pour diminuer des taux d'intérêt qui baissent
lorsque la performance ESG s'améliore.

NOS PARTENAIRES EN ACTION

Des services bancaires responsables et durables
26 membres de UNEP Financial Initiative (UNEP FI), dont BNP Paribas, ont lancé une
initiative collaborative pour aligner le secteur bancaire avec les Objectifs de
Développement Durable (SDGs) et l'Accord de Paris sur le climat. Le but est
de développer un cadre, à l'image des Principes pour l'Investissement Responsable
(UNPRI), mais qui couvrirait tous les aspects des services bancaires durables.

Plus de transparence pour les PME et les collectivités publiques
Vontobel inaugurera le 3 septembre prochain cosmofunding, une plateforme
numérique qui doit permettre d'améliorer l'accès aux investisseurs institutionnels pour
les PME et les collectivités publiques. Ces derniers pourront choisir, de manière
transparente et en fonction de leurs besoins, parmi les oﬀres des institutionnels mises
aux enchères.

Vidéo - Green bonds: Success story in GVA
Retour en image sur l’événement organisé par SFG et Credit Suisse à l'issue de la levée
de fonds dédiée à des projets environnementaux de Helvetia Environnement et
du Canton de Genève.

QUOI DE NEUF A GENEVE

Six événements en septembre
Rejoignez notre Président Fabio Sofia ainsi que d'autres experts, le 18 septembre
prochain, à l'occasion de la table ronde organisée par l'INGE, pour répondre à la
question "la finance peut-elle être durable et responsable?".
Le 14 septembre, la prochaine rencontre du Management durable co-organisée par le

service cantonal du DD, la HEG et la CCIG, portera sur la contribution de l'impact
investing au développement durable.
Le 18 septembre, le Philanthropy Lunch du Centre en Philanthropie de l'Université de
Genève s'attardera sur "l'esprit de Genève", l'écosystème local de la philanthropie et les
défis actuels et futurs auxquels est confronté ce secteur.
Le 25 septembre, Best for Geneva réunit un panel d'experts qui partageront leur vision
sur la place de la finance dans l'économie de demain, prospère et durable.
Finalement, le 27 septembre, 2 événements vous attendent. Une conférence coorganisée par la FGPF, le GFRI et le SFI sur l'impact de la finance durable sur la gestion
du patrimoine et une conférence suivie d'un repas organisée par Next Generation
Finance et Slow Food Youth sur le financement d'une agriculture locale en Suisse
romande.

Et 3 de plus en octobre
Le 2 octobre, le Forum des fondations de SwissFondations fera le point sur les
meilleures pratiques en matière de gouvernance des fondations.
Du 22 au 26 octobre, la dixième édition du World Investment Forum organisé par
l'UNCTAD met à l'honneur l'investissement dans le développement durable. Plus de
5'000 participants sont attendus à cette occasion. Retrouvez également le Social Good
Summit Geneva, organisé par UNDP, qui se tiendra en marge du forum, le 24 octobre.

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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