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Octobre // 2018

// Au menu de cette édition, des places libres dans notre espace de coworking, une nouvelle formation en SDG investing, des standards pour les
actifs numériques, un nouveau partenariat avec la Banque Mondiale et les
événements SFG. Bonne lecture! //

SI VOUS N’AVEZ QUE 2 MINUTES

CO-WORKING @ SFG
Vous recherchez un espace de travail et d'échange avec
d'autres acteurs qui lie finance et durabilité?
Deux places sont à nouveau disponibles dans notre espace de
co-working. Contactez info@sfgeneva.org pour plus de
renseignements. Parlez-en aussi autour de vous!

QUELQUES INNOVATIONS

Des partenariats avec la Banque Mondiale
Après SYZ et BNP Paribas, c'est au tour de l'UBS de collaborer avec la Banque
Mondiale pour lever des fonds qui financeront les projets de développement de cette
dernière. La nouvelle obligation, fruit de ce partenariat, est indexée sur un panier d'actions
d'entreprises signataires du Pacte mondial des Nations Unies.

De nouveaux standards pour les actifs numériques
La Capital Markets and Technology Association (CMTA) a récemment publié des
standards pour aider les acteurs de la blockchain à s'aligner avec les législations suisses
relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Une initiative qui vise à
promouvoir la technologie blockchain et à prévenir son utilisation à des fins illicites.

SFG EN ACTION

Geneva Summit on Sustainable Finance
Rejoignez-nous le 7 décembre lors de la 4ème édition du GSSF, une journée consacrée
aux tendances émergentes de la finance durable. Recherches académiques, exemples
pratiques, acteurs du digital banking... rencontre avec les diﬀérents secteurs autour
du rôle clé de la finance durable.

Innovations in Sustainable Finance
Retrouvez-nous le 13 novembre aux côtés de Fusion et du GUIC pour des débats et
discussions avec un panel d'experts issus de start-ups et des secteurs académique
et financier. Inscrivez-vous !

SFG sur Léman Bleu
Quels sont les atouts de la place et en quoi l’écosystème genevois ajoute une plus-value
unique dans la réalisation des enjeux de la finance de demain? Retrouvez notre président
Fabio Sofia et notre directrice Anne-Marie Kortmoeller sur Léman Bleu pour un tour
d'horizon de la finance durable à Genève.

Genève à Shanghai
Genève a participé à la seconde rencontre du FC4S (Financial Centres for Sustainability) à
Shanghai, les 18 et 19 octobre dernier. Cette initiative, menée par l'UNEP et près d'une
vingtaine de places financières, vise à renforcer le rôle de ces dernières dans le
financement d'un développement durable. A cette occasion, deux co-présidents, de Paris
et Shanghai, ont été nommés à la tête de l'organisation, dont le siège est à Genève.

NOS PARTENAIRES EN ACTION

UBP se met à l'impact
Les acteurs de la place sont de plus en plus nombreux à s'engager dans des stratégies
d'impact, à l'image de l'UBP, qui lance un nouveau fond d'investissement avec un focus
sur des entreprises au business model innovant et à contribution positive.

UBS sonde ses clients fortunés en matière de durabilité
Le récent rapport UBS Investor Watch met en avant le fort contraste entre attentes des
clients fortunés en matière de finance durable et investissement de ces derniers. En eﬀet,
si 65% des clients sondés considèrent qu'il est primordial d'investir en temps
et ressources pour créer une meilleure planète et que 81% souhaitent aligner leurs
décisions d'investissements à leurs valeurs personnelles, seuls 39% possèdent des

investissements durables dans leurs portefeuilles.

QUOI DE NEUF A GENEVE

Executive Certificate in SDG Investing
L'IHEID lance une formation dédiée à l'investissement pour les Objectifs de
développement durable (ODD). Apprenez à aligner un portefeuille avec ces 17 objectifs ou
à développer un véhicule pour financer leur réalisation. Professionnels de tous secteurs
bienvenus.

Retour sur le World Investment Forum
6'000 personnes, dont de nombreux chefs d'Etat, se sont réunies lors de la dixième
édition du World Investment Forum, le plus important rassemblement de la Genève
internationale de l'année, qui a mis en avant le rôle de la finance durable et du secteur
privé dans la réalisation des ODD. En marge du forum, SFG a collaboré avec le
PNUD dans le cadre du Social Good Summit Geneva, où investisseurs et entrepreneurs
étaient rassemblés.

A VOIR ET RIEN A VOIR

Le déclin de l'extrême pauvreté en perspective
Contrairement aux idées reçues, l'extrême pauvreté est à présent à son niveau le plus bas
de l'histoire. Depuis 1990, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a
réduit d'un milliard. Retrouvez les statistiques de la Banque Mondiale dans cet article.

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.
Sustainable Finance Geneva
50 Avenue de la Praille, 1227 Carouge
022 525 50 60 info@sfgeneva.org
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