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// Au menu de cette édition, SFG fait peau neuve, la CPEG pionnière dans le rapport du
WWF sur les caisses de pension, une nouvelle fondation pour positionner la Genève
internationale, les exigences durables de l'ASA, la finance durable et les médias sociaux et
les prochains événements. Bonne lecture! //

SFG FAIT PEAU NEUVE
Pour ses dix ans, SFG se pare d'une
nouvelle identité graphique. Découvrez
dès à présent le nouveau logo, développé
pour représenter la finance durable
genevoise au niveau local et
international. Sa baseline « Where
finance meets impact » définit en quatre
mots notre écosystème unique, qui réunit
une place financière de premier plan et la
Genève internationale. Nous vous
proposerons aussi bientôt une newsletter
actualisée, un site web modernisé et des
événements "meet and connect" repensés
pour être au plus près de vos attentes.

SFG EN ACTION
A la recherche d'un-e Project Manager
Vous recherchez un nouveau challenge ? Rejoignez SFG pour gérer son projet de bourse
des entreprises sociales SwiSOX à Genève. Offre détaillée ici

2 places libres à l'espace co-working
Vous êtes actifs dans le secteur des fintech, de l’investissement, du trading, de l’analyse
ou de la philanthropie, avec un axe durable, et vous recherchez un espace de travail ?
Alors rejoignez-nous ! Infos et visite des bureaux : info@sfgeneva.org

NOS MEMBRES ET PARTENAIRES EN ACTION
Les caisses de pension suisses et l'investissement responsable
Dans son classement des 20 plus grandes caisses de pension suisses, le WWF a analysé
la manière dont elles placent l'argent des assurés et leur transparence. A noter que la
Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève fait partie des 3 caisses identifiées comme
"pionnières".

Naissance de la fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator
Cette fondation aura pour mission de positionner la Genève internationale comme le lieu
où sont discutées les nouvelles thématiques qui vont occuper la scène mondiale ces
prochaines décennies. A suivre, la création par cette fondation d'un fonds d'impact.

Succès de l'initiative pour l'exclusion des armes controversées dans les
indices
Suite à l'appel de la Banque Pictet et de SSF, plus de 140 investisseurs font front commun
pour demander aux fournisseurs d'indices de retirer les armes controversées des indices
conventionnels.

Développement solide du secteur des assurances en Suisse
L'Association Suisse d'Assurances (ASA) a appelé à davantage de normes et de critères
de référence dans les secteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Félicitations à Martin Rohner
Le Président-Directeur général de la Banque Alternative Suisse vient d'être élu au conseil
d'administration de Global Alliance for Banking on Values. Une opportunité pour ABS
d'établir un réseau plus global.

A VOIR ET RIEN A VOIR
La finance durable sur les médias sociaux
La mode est à l'association entre institutions bancaires et médias sociaux pour promouvoir
la question de la durabilité dans le domaine de la finance. Exemples concrets ci-dessous,
parmi d'autres...

• FTRethink // une série de vidéos proposée par Lombard Odier et le Financial
Times, qui traitent de l'impact de la révolution du développement durable. Zoom sur
la finance durable

• Are you investing in what matters to you? // un questionnaire de l'UBS diffusé
sur le compte facebook du New York Times pour mieux connaître les valeurs des
investisseurs.

• 60 Second Docs Wealth // une série diffusée sur facebook et soutenue par
BlackRock, qui explore les histoires uniques de personnes qui définissent leur
propre bien-être en redéfinissant leur sens de la richesse.

NEXT EVENTS
• How can blockchain contribute to leaving no one behind? - March 7th, 2019 Invitation from SDG LAB and the Missions of Canada, Jamaica and Switzerland

• ESG Integration in practice - March 21st, 2019 - CFA & SSF (plus d'informations
prochainement sur le site SSF)

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
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