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Décembre // 2018

// Au menu de cette édition: un retour sur le GSSF, des formations en
finance durable, un questionnaire pour positionner Genève, le plan
d'action de l'UE en finance durable, un fond au service du SDG 16 et
une série télévisée. Bonne lecture et très belles Fêtes! //
JOYEUSES FÊTES
Chers membres, chers partenaires, chers amis,
Nous souhaitons vous remercier pour votre confiance et
votre soutien durant cette année 2018, placée sous le
signe de la collaboration avec tous les acteurs de
l'écosystème.
Que les fêtes à venir soient belles pour vous et vos
proches. Au plaisir de vous retrouver en 2019!

RETOUR SUR LE GENEVA SUMMIT ON SUSTAINABLE FINANCE 2018
Pour la 4ème fois, Genève a accueilli le GSSF qui a réuni académiciens, praticiens et
acteurs de la Genève internationale. Au sommaire de cette édition, les présentations de
12 recherches challengées par des praticiens, une table ronde et une présentation de
Nick Hughes qui, grâce M-Kopa et M-Pesa, apporte des solutions concrètes en Afrique
avec le "mobile banking".
"Avec la quatrième édition du GSSF, Genève continue à se positionner comme un centre
incontournable de la finance durable, et cette conférence nous montre à quel point un débat
académique sur ce sujet est enrichissant et porteur d'idées novatrices afin de promouvoir un

académique sur ce sujet est enrichissant et porteur d'idées novatrices afin de promouvoir un
environnement économique qui se veut respectueux de l'environnement et d'un équilibre social
sur le long terme." Rajna Gibson - University of Geneva & Geneva Finance Research Institute

M-Kopa, des solutions digitales pour
résoudre des problématiques concrètes
Nick Hughes revient sur ses propositions innovantes et
sa vision de la finance durable le temps d'un interview
avec SFG, à découvrir ici.

SFG Innovation Award
Le sommet fut également l'occasion de remettre un prix
à l'étude la plus innovante. Sur les 92 recherches
soumises, 12 y ont été présentées.
Vous avez finalement voté pour l'étude "Corporate
Green Bonds" de Caroline Flammer, pour laquelle elle a
reçu le prix de l'innovation.
Découvrez Caroline Flammer en 5 questions
et son étude complète.

QUOI DE NEUF A GENEVE

La finance durable "pour les nuls"
La finance durable, c'est quoi? Retrouvez l'équipe de la plateforme "Aujourd'hui" qui
vous l'explique rapidement et simplement. A montrer à tous les novices de la finance
durable!

The Oil Fund
Bientôt sur nos écrans une série télévisée sur le Fonds souverain norvégien, le plus doté
au monde, réalisée par le norvégien Harald Zwart. Il y sera question de finance et
d'éthique. Peut-être un merveilleux outil de vulgarisation de la finance durable? Aﬀaire à
suivre...

Deux formations à suivre en 2019
Le DAS en Management durable de la HEG-Genève propose un module en finance
durable ouvert au public au début du mois de février. L'expérience d'experts est mise à

durable ouvert au public au début du mois de février. L'expérience d'experts est mise à
profit pour présenter un panorama de la finance, tant du point de vue du manager
durable que de celui de l'investisseur, avec un focus sur les réalités observées en
Suisse.
L'IHEID lance un Executive Certificate in SDG Investing en 2019. Apprenez à aligner un
portefeuille avec ces 17 objectifs ou à développer un véhicule pour financer leur
réalisation. Professionnels de tous secteurs bienvenus!

NOS MEMBRES ET PARTENAIRES EN ACTION

Le secteur financier suisse doit agir pour profiter d'un marché en
croissance
Tandis que l'Union européenne élabore des conditions cadre à la vitesse de l'éclair avec
un plan d'action sérieux en matière de finance durable, qu'en est-il de la Suisse qui fût
un temps pionnière dans ce domaine? Le WWF nous propose un état actuel de la
situation.

Global Green Finance Index : Participez!
Aidez-nous à positionner Genève comme une place financière de tout premier plan en
participant au questionnaire du GGFI. Vos avis seront utilisés dans la compilation de la
troisième édition du GGFI qui doit paraître en mars 2019.

Investing in managerial honesty
Find Rajna Gibson's last article highlighting whether investors form views about a CEO's
honesty based on his or her previous actions, and how this aﬀects investments
decisions.

La sensibilité de la Suisse à l'investissement durable
Retrouvez l'interview de Nicolas Pelletier, membre de SFG, pour un tour d'horizon de
l'investissement durable en Suisse.

SDG 16 : Peace, Justice & Strong Institutions
de Pury Pictet Turrettini publie un premier rapport d'impact du Cadmos Peace
Investment Fund. Ce fonds représente une véritable innovation, avec l'ambition de
générer des impacts "peacebuilding" positifs à travers un engagement actionnarial
ciblé.

Le bureau sera fermé du 24 décembre au 7 janvier 2019
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

Tweet

Share

Forward

This email was sent to a.giacobetti@sfgeneva.org
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Sustainable Finance Geneva · Avenue de la Praille 50 · Carouge 1227 · Switzerland

