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// Au menu de cette édition, le message du Président, les 3 "Top Trends" de la finance
durable 2019, une nouvelle formation en finance durable, des emprunts "verts" et une
jeunesse engagée pour le climat. Bonne lecture! //

SI VOUS N’AVEZ QUE 2 MINUTES
Partagez vos 3 "Top Trends" 2019

Quelles seront pour vous les 3
tendances dominantes de la
finance durable en 2019 ?
Ecrivez-le à info@sfgeneva.org

EDITO
Cher·e·s membres, cher·e·s partenaires,
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
Qu’elle soit couronnée de succès et d’actions durables !
Pour SFG, cette année aura un accent particulier, celui du rayonnement.
En effet, depuis 10 ans, SFG s’est transformée d’un petit groupe d’experts à une
association composée de plus de 450 membres individuels et soutenue par plus de 40
institutions. SFG est désormais l’association représentative de la place financière
genevoise, qui promeut la durabilité comme thématique d’investissement et comme
opportunité de positionnement à l’échelle internationale.

Notre ambition partagée est à présent de faire de Genève une capitale incontournable de
la finance durable au-delà de nos frontières. Même si la concurrence est féroce, nous ne
doutons pas des atouts uniques de Genève. Quelle autre ville rassemble sur un même
territoire une place financière de premier plan, le 2ème siège de l’ONU, ainsi que des
organisations internationales actives dans la plupart des enjeux globaux, des
représentants politiques engagés et un secteur académique multidisciplinaire, tous prêts à
collaborer ?
Il est essentiel de capitaliser sur ces forces vives et sur l’écosystème pour continuer à
stimuler les synergies, à innover, à proposer de nouveaux outils, services et projets, afin
de permettre aux flux financiers de soutenir une économie plus durable, tout en participant
aux objectifs de développement durable.
La finance durable est une opportunité de croissance et de création d’emplois unique à
saisir.
Parés d’une nouvelle identité graphique et d’un renforcement de la direction, nous nous
réjouissons de cette nouvelle année à vos côtés.
Merci pour votre soutien et pour votre confiance.
Fabio Sofia, Président
Anne-Marie Kortmoeller, Directrice

SFG EN ACTION
Du nouveau au sein de l’équipe SFG
En ce début d’année, nous avons le plaisir d’accueillir Géraldine Gavillet qui est en charge
de la gestion administrative de l’association. Nous en profitons pour remercier
chaleureusement Sybille Gianadda pour son travail et son engagement durant ces quatre
dernières années et nous lui souhaitons plein succès pour la suite.

NOS MEMBRES ET PARTENAIRES EN ACTION
Le regard de BlackRock sur la finance durable
Vice-président de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs du monde, Philipp
Hildebrand, réagit sur la RTS au mouvement d’opinion en faveur d’une finance plus
écologique et favorable au climat, estimant qu'"un grand tournant a lieu".

Première formation en ligne en finance durable
La Haute école de gestion Genève HES-SO lance une nouvelle formation en ligne en
finance durable. Ce Certificat of Advanced Studies (CAS) in Sustainable Finance a pour
objectif de démontrer les opportunités liées à l’investissement responsable. Il est destiné
aux analystes financiers, portfolio managers, gérants de fortune indépendants, conseillers

à la clientèle et analystes ESG juniors.
La formation débute le 25 février 2019 pour 27 semaines, dont une semaine de présence à
Genève. Nos membres bénéficient de 10% de réduction.

Bâle-ville émet son deuxième fonds vert
Après le Canton de Genève, qui a été précurseur dans l’émission d’obligations vertes fin
2017, c’est au tour de Bâle-Ville de se lancer dans les emprunts «verts». Après une
première émission en septembre dernier, un deuxième green bond de 200 millions a été
levé avec succès en janvier.

A VOIR ET RIEN A VOIR - GENERATIONS Y & Z
Les jeunes se mobilisent
Ces derniers mois, l’émergence de nouveaux mouvements de jeunes en faveur de la
durabilité s’est fait ressentir un peu partout sur la planète, et aussi en Suisse. Tour
d’horizon de ces initiatives.

Anticiper les habitudes d'investissements des millenials
65% des millenials estiment que l’impact social des investissements est important, voire
très important. Découvrez le détail et d'autres chiffres sur cette infographie.

Les Youtubers en action
A l’automne dernier, une soixantaine de Youtubers célèbres ont incité leurs followers à
faire un geste écologique par jour pendant 30 jours.

Et la Suisse ?
Près de 22'000 étudiants ont débrayé le 18 janvier dernier suite au mouvement mondial
initié par la très jeune Greta Thunberg, 16 ans.

Le WEF 2019 agit aussi
Six jeunes âgés de moins de 33 ans et faisant partie du mouvement mondial « Global
Shapers » ont été invités à codiriger le forum. « Step up on climate action or step aside »
est un des messages adressé aux dirigeants.

Et dans le canton voisin ?
Le Canton de Vaud a annoncé ce mois une initiative qui vise à intégrer une délégation de
jeunes dans les réflexions cantonales autour du climat.

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
Avenue de la Praille 50, 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

