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Septembre // 2018
// Au menu de cette édition, un questionnaire pour partager vos envies, des obligations bleues, du
financement de projets verts, SFG recrute, le blog d'un banquier gâté et beaucoup d'événements
pour les mois à venir //

SI VOUS N’AVEZ QUE 2 MINUTES

La newsletter SFG vous inspire ou vous
ennuie? Dites-le-nous en 6 questions et 2
minutes!
Nous souhaitons connaître vos attentes, vos envies et
vos besoins pour mieux nous réinventer. Répondez à
notre questionnaire. MERCI!

QUELQUES INNOVATIONS

Les ODD - l'outil tendance de l'investissement durable
Les grandes agences de notation extra-financière mettent à jour leurs méthodologies
pour intégrer les Objectifs de Développement Durable (ODD ou SDGs). Une démarche
encore limitée par le manque de données robustes et cohérentes. Retrouvez le point de
situation de Novethic sur le marché de la notation ESG.

La Banque Mondiale se met au bleu
Dans la droite ligne du marché florissant des green bonds, les blue bonds ou water
bonds sont destinés à financer des initiatives liées aux problématiques de l'eau. Après
les Seychelles en 2017, la Banque Mondiale a procédé fin août à une première émission
obligataire bleue pour l'équivalent de 95 millions d'euros.

obligataire bleue pour l'équivalent de 95 millions d'euros.

Le financement de projets verts version digitale
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d'investissement, parfois complexe, dans les projets d'énergies renouvelables. Un outil
digital qui permet d'évaluer ces projets de façon plus rapide ainsi que de réduire les
barrières à l'investissement.

SFG EN ACTION

SFG recrute un/e assistant/e administratif/ve à 50%
Nous sommes à la recherche d'une personne autonome, flexible, organisé/e et
intéressé/e par la finance durable pour renforcer notre équipe. Envoi des candidatures
d'ici au 8 octobre. Merci de faire circuler cette oﬀre auprès de votre réseau. Plus
d'informations sur le site de SFG. Contact: info@sfgeneva.org

NOS MEMBRES ET PARTENAIRES EN ACTION

2008-2018: Itinéraire d'un banquier gâté
Découvrez le dernier blog d'Aymeric Jung. De Lehman Brothers à l'impact investing, un
parcours jalonné de nombreuses belles rencontres.

50'000 sources pour l'analyse ESG
Retrouvez l'interview d'Antoine Mach, co-fondateur de SFG et de Covalence, qui se
démarque dans le domaine de l’évaluation ESG par l'utilisation de l'intelligence
artificielle et la grande pluralité des sources d'information.

Une deuxième émission associée aux SDGs
La Banque Mondiale a lancé pour la seconde fois une obligation en partenariat avec la
Banque SYZ. Les fonds servent à financer des projets de développement de la Banque
Mondiale alors que l'obligation est indexée sur un panier d'actions sélectionnées pour
leur contribution aux Objectifs de Développement Durable.

QUOI DE NEUF A GENEVE

3 événements 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.
Rejoignez-nous le 23 octobre au Social Good Summit Geneva organisé par UNDP et
participez l'après-midi à notre traditionnel Meet & Connect.
Le 25 octobre, la CCIG, en collaboration avec Coreum et Africa 21, vous parlera de
blockchain et développement durable, ainsi que du rôle que peut jouer la blockchain en
finance durable.

Avant la fin de l'année - Save the date
Le 8 et 9 novembre se tiendra La Conférence internationale sur la Blended Finance
organisée par the Center for Global Development, CDC Group and the Centre for
Finance and Development.
Le 13 novembre, SFG, Fusion et le GUIC joignent leurs forces afin de faire un tour
d'horizon des innovations en matière de finance durable: Inscrivez-vous !
Le 6 décembre, venez découvrir comment créer de l'impact à travers l'investissement
dans

l'art

et

la

culture.

L'événement

"Impact

invesing

in

the

Creative

Economies" s'intéressera à cette thématique d'investissement encore très peu explorée
à ce jour.
Le 7 décembre se tiendra la 4ème édition du GSSF, une occasion qui réunit les
praticiens de la finance, la recherche universitaire ainsi que des politiciens afin
d'intensifier le débat sur le rôle du développement durable en finance.

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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