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La gouvernance du Sustainable Finance Geneva est assurée par un comité, le
Comité Stratégie et Surveillance (CS&S). Il est composé de personnalités
représentatives de la variété de l’écosystème genevois. Il offre une palette de
profils diversifiés mettant l’accent sur une approche durable de la finance et de
l’économie dans leurs différents secteurs d’activités.

Le CSS est élu par l’assemblée générale pour une période de 1 an. Durant
l’année 2021, il s’est réuni à 5 reprises majoritairement, COVID oblige,
virtuellement.

L’Assemblée générale 2021 a eu lieu le 15 juin 2021. Une quarantaine de
membres, individuels et institutionnels, était présente. Elle a confirmé Fabio
Sofia en qualité de Président, pour la 5ème et dernière année consécutive.
Marie-Laure Schaufelberger et Dominique Habegger ont été élu vice-
présidents. David Hiler ayant mis un terme à son mandat de trésorier, Tim
Radjy lui a succédé. Par ailleurs, Grégoire Haenni, CEO à la CPEG, a été élu
nouveau membre du CSS. Fiona Frick, poursuit son mandat de représentante
de SFG auprès de SSF.

En 2021, une commission stratégie a été créé, avec pour mission de renouveler
les objectifs et le positionnement de l’association dans un contexte d’essor de
la thématique. Elle s’est réunie à 9 reprises et a rédigé un document interne
qui renouvelle l’engagement en matière de finance durable.

Gouvernance

Sandrine Salerno,
Directrice - SFG. 

A noter également que Sandrine Salerno a repris la
direction de SFG au 1er janvier 2021. Les membres du
Bureau, ceux du CSS& et le Président ont également joué
un rôle-clé dans le développement des activités de SFG.
2021 a en effet été une année intense, marquée par un
renforcement de collaborations de longue date, l’initiation
de nouvelles collaborations ainsi que l’organisation de la
deuxième édition de laconférence Building Bridges.
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L’association est forte d’une belle communauté, avec en 2021, pas moins de
400 membres qui suivent et soutiennent nos actions. Cette communauté est,
elle aussi, représentative de la diversité de l’écosystème genevois. Elle
comprend des membres individuels et des membres institutionnels. 

Partenaires institutionnels

Quatre institutions partenaires ont rejoint SFG en 2021:

Ainsi, en 2021, SFG compte 56 institutions partenaires qui soutiennent ses
projets, initient des collaborations, proposent des événements en lien avec la
finance durable et font rayonner Genève et la Suisse comme place financière
durable.

Communauté

La Banque de Commerce et de Placements (BCP) ; une banque
suisse experte du financement du négoce de matières premières
et de gestion de fortune.

Horizon Capital AG qui représente la branche de gestion
d'investissement de SCCF SA (Structured Commodities and
Corporate Finance), experte dans le financement, la structuration
et l'aide à la croissance des entreprises du secteur des produits de
base essentiels.

La Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève
(CCIG), association d’entreprises genevoise ayant pour objectif
d’assurer une économie forte et porte-parole de l’économie face
auxautorités publiques.

Climate Endowment Group, une société d'investissement axée sur
le climat qui utilise des fonds de dotation à catégories d'actifs
multiples.
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SFG continue d’entretenir des liens étroits avec Swiss
Sustainable Finance (SSF), association qui promeut la
finance durable au niveau national. Fiona Frick, membre
du CS&S, représente SFG au sein du Board de SSF.

En 2021, SFG a été approchée par le Graduate Institute
Geneva pour faire partie du Board du Swiss Lab for
Sustainable Finance (SL4SF). Ce Lab est un laboratoire de
recherche multipartenaires et interdisciplinaire fondé par
six universités suisses (IHEID, UNIBAS, UNIGE, UNIL, EPFL,
IMD), une université d'un pays à faible revenu (Université
du Ghana) et deux organisations internationales (CICR et
IFC). Le SL4SF, opère à partir de l'IHEID, avec comme
objectif de devenir un centre de recherche d'excellence
mettant la finance au service de la durabilité.

Collaborateur
s

Détails

Collaborations
Sustainable Finance Geneva est au cœur d’un réseaux exceptionnel qui lui
permet d’initier et d’être partenaire de collaborations riches et variées.

Cette année encore, SFG était partenaire du GFSI – Geneva
Forum for Sustainable Investment - imaginé avec Voxia et
Conser pour permettre la rencontre entre les acteurs du
secteur financier. La 12ème édition de cet événement
désormais incontournable pour les acteurs de la finance
durable à Genève a eu lieu le 23 septembre. Notre
directrice y a animé une table ronde à laquelle ont pris
part : Patrick Odier, Associé-Gérant Senior chez Lombard
Odier; Gerhard Andrey, Conseiller national fribourgeois ;
Jean-Sebastien Lassonde, Partner chez PwC. Le débat a
porté sur la thématique de la réglementation dans la
finance durable et les interventions des différents
speakers ont permis de mettre en perspective le regard du
régulateur, celui du politique et celui de la place
financière.

SFG a poursuivi son soutien au GSSF – Geneva Summit on
Sustainable Finance – en partenariat avec l’Université de
Genève et le GFRI (Geneva Finance Research Institute). Ce
sommet, dont la 6e édition a eu lieu le 30 novembre dans
le cadre de Building Bridges, vise à rapprocher les secteurs
académique et privé.

SFG et la HEG Genève continuent de proposer et
promouvoir le CAS en finance durable. Grâce à un
partenariat renouvelé, les membres de SFG bénéficient
d’un rabais sur le prix d’inscription à cette formation. En
2021, SFG a participé à l’animation d’un module.
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Activités

Le GLIS - Gender Lens
Initiative for Switzerland - est
un groupe de travail créé par
SFG en mars 2021, à l’initiative
d’AlphaMundi Group et avec le
soutien de Gender Smart. Il
vise à renforcer la contribution
suisse à l'ODD5 (égalité des
sexes et autonomisation des
femmes) par le biais de
partenariats public-privé et
notamment à travers la
recherche ; le développement
et la promotion de produits
financiers ;l’organisation
d'événements de
sensibilisation et une
couverture médiatique large.

Le GLIS est constitué d’un comité de
recherche académique (ARCO) et d’un
comité de solutions d'investissement
(ISCO). L’ARCO est composé d'experts
représentant diverses institutions
académiques. Son action vise à concevoir
et mettre en œuvre des recherches liées à
l'investissement dans une optique de
genre. L’ISCO est quant à lui, composé de
conseillers issus de divers segments de
l'industrie financière cherchant à
promouvoir les normes et les termes (GLI)
dans les produits d'investissement.

Un communiqué de presse annonçant la
création de ce groupe de travail est sorti le
8 mars à l’occasion de la Journée de la
Femme.

Fin 2021 le GLIS a publié son premier
rapport annuel.
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Dans le cadre de ce groupe de travail, des
webinaires sont organisés. L’année 2021 a
proposé 4 webinaires, animés par
Sandrine Salerno (SFG) et Tim Radjy
(Alphamundi). 

Il est possible de revoir ces webinaires sur
notre site internet.
Webinars

Webinaire 2 - International Public Sector Standards and Initiatives for Gender Lens 
Dans le cadre de ce webinaire, 4 organisations internationales ont été invitées à
présenter leurs initiatives concernant le "Gender Lens" et à discuter de la manière dont
elles tirent parti de l’écosystèmes genevois pour atteindre leurs objectifs.

L'IFC (International Finance Coopération) a partagé la manière dont elle travaille avec
les institutions financières et les fonds de capital-investissement pour lutter contre les
inégalités entre les sexes sur les marchés émergents. L’ITC (International Trade Forum)
a présenté le Fonds d'impact Care-SheTrades. La CNUCED (Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement) a parlé de la façon dont les
gouvernements peuvent accroître l’impact des opérations des multinationales pour
atteindre l'égalité des sexes et l'intégration de la notion de genre dans la promotion des
investissements. Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) a
présenté le « Gender Equality Seal Programme », un programme innovant qui engage
le secteur privé à atteindre des normes d'excellence afin de promouvoir l'égalité des
sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde des affaires.

Webinaire 1 - Gender Lens Investing
Ce webinaire a eu pour but de discuter de propositions visant à améliorer la diversité,
l'égalité des sexes et le leadership dans les institutions financières ; améliorer l'offre de
conseils et de produits financiers pour les femmes en tant que détentrices de capital ;
favoriser l'accès au capital pour les fonds et les entreprises dirigés par des femmes
et/ou appartenant à des femmes.

Webinaire 3 – EDGE Certification
Lors de ce 3ème webinaire, EDGE
Certified Foundation a été invité à
présenter sa méthodologie
d'évaluation mondiale et le référentiel
de norme de certification des
entreprises en matière d'équité entre
les sexes et entre les sections. EDGE
mesure la situation des organisations
en termes de représentation, d'équité
salariale, d'efficacité des politiques et
des pratiques pour garantir des
carrières équitables, ainsi qu’une
approche inclusive culturellement.

Webinaire 4 – Investment Products
with a Gender Lens
Pour ce 4ème webinaire, des
gestionnaires de fonds de Natixis,
Sweef Capital et WaterEquity, ont été
invités à présenter leurs produits
d'investissement qui tiennent compte
de la dimension de genre.
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Meet & Connect

Le format des Meet & Connect, événement de
networking traditionnel de SFG qui permet aux
acteurs de la finance de se rencontrer et
d’échanger sur des questions en lien avec la
finance durable, a été modifié. Ces moments
conviviaux sont désormais organisés
conjointement avec Positive Finance Network.
Ils ont lieu trimestriellement – un par saison -
dans un lieu différent à chaque fois.

En 2021, il y a eu deux Meet & Connect. Le
premier s’est déroulé le 8 septembre au pavillon
des kids (quai Gustave-Ador). Le deuxième a eu
lieu le 4 novembre au Barocco (musée d’Art et
d’Histoire).
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Dans un contexte sanitaire tendu, SFG et ses partenaires ont organisé la
deuxième édition de la conférence suisse et internationale dédiée à la finance
durable Building Bridges. Cette deuxième édition s’est tenue du 29 novembre
au 2 décembre 2021 sous forme hybride, à La Maison de la Paix, à Impact Hub
et au Forum Genève.

Le mouvement "Building Bridges", initié sous l'impulsion de Sustainable
Finance Geneva et de M. Patrick Odier, en collaboration avec les acteurs de
l'écosystème genevois et suisse en matière de finance durable, a pour objectif
d'accélérer la transition vers un modèle économique aligné, au niveau
mondial, sur les besoins d'une société durable et juste, tel qu'articulé dans les
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD), l'Accord de
Paris sur le climat et d'autres accords internationaux et nationaux pertinents
(existants ou à venir).
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Au total Building Bridges 2021 a
donné lieu à un Sommet et 77
événements (la Week) ayant
accueilli des orateurs de diverses
régions du monde et de différents
secteurs. Du monde académique,
au secteur privé, en passant par
des représentants
gouvernementaux et des acteurs
du monde de la finance. 1453
personnes ont assisté à la
conférence. Un public très varié :
gestionnaires de fonds, start up,
investisseurs, entrepreneurs,
caisses de pension, organisations
non-gouvernementales,
organisations internationales,
gouvernements, monde
académique, journalistes,
consultants.

Par ailleurs, 7500 personnes ont
assisté aux différents événements
en ligne grâce à un système de
livestreaming mis en place.

Dans le cadre de la Week, SFG a
proposé 3 événements. 

Building Bridges identifie et contribue
à la mise en œuvre d'actions
permettant d'atteindre cet objectif. Il
vise à créer des conditions propices en
vue de canaliser de manière optimale
les capitaux publics et privés vers des
activités génératrices de prospérité
tout en préservant ou en rétablissant
l'équilibre délicat de notre planète.

La Suisse est unique en ce sens qu'elle
dispose d'un large éventail de
compétences financières – en
particulier dans les multiples segments
de la finance durable – et qu'elle abrite
à Genève l'un des principaux centres
mondiaux d'organisations
internationales et non-
gouvernementales, qui jouent un rôle
crucial dans la mise en œuvre des 17
ODD. Le mouvement "Building
Bridges" vise à tirer parti de ces
avantages pour construire et
consolider le profil de Genève et de la
Suisse en tant que centre d'excellence
pour la finance durable, renforçant
ainsi son rôle d'acteur important dans
la définition de l'agenda mondial de la
finance durable.
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1. Gender lens investing Switzerland (GLIS): la place du genre et des femmes
dans la finance

En collaboration avec les membres du GLIS, une matinée complète a été
consacrée au thème du genre dans la finance. Cette session a vu la
participation d’une quinzaine d’oratrices et présenté les dernières nouvelles,
tendances et normes du Gender Lens Investing et du SDG5.

L'objectif de cette session visait à poursuivre le travail de sensibilisation,
souligner les défis et les opportunités d’investissement dans une perspective "
gender lens ; établir une communauté de leaders inspirants, déterminés à
promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans les
secteurs privé et public.

Cette session a invité une dizaine d’oratrices et orateurs de profils et horizon
variés qui ont partagés leur expertise et expérience.

Orateurs :
David Uzsoki, Senior Advisor – IISD ; Aniela Unguresan, Founder & Co-CEO -
EDGE Certified & EDGE Strategy; Jessica Espinoza Trujano, Chair - 2X; Sana
Kapadia, Content Manager – GenderSmart; Marta Ra, Co-Founder – WISF;
Nathalie Fontanet, Conseillère d’Etat en charge des finances – Etat de Genève ;
Marisa Drew, CEO, Impact Advisory and Finance Department - Credit Suisse;
Monique Vialatou, CEO - BNP Suisse ; Fiona Frick, CEO - Uni-
Gestion ; Elif Aktug, Managing Partner Designate – Pictet.

Il est possible de revoir cette session en livestream. 
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2. Finance in action: transforming the food systems

Ce panel composé d'experts de la transformation du système alimentaire et de
professionnels de la finance proposant des solutions d'investissement
innovantes, a exploré le rôle que la finance peut jouer pour accélérer la
transition vers une chaîne de valeur alimentaire plus durable. Il a permis aux
participants d'échanger avec différents jeunes entrepreneurs. L’objectif de
cette session visait à explorer les conditions nécessaires pour encourager
davantage d'investissements ; discuter des tendances actuelles et des
innovations pionnières ; exposer les solutions évolutives existantes et les
projets en cours ; explorer des cas concrets et leur mise en application.

Orateurs :
David Nabarro, Melchior de Muralt,Tanja Havemann,
Co-Director, the Imperial College Institute of Global Health Innovation at
the Imperial College London - Senior Advisor,Food Systems Summit Dialogues
– Strategic Director of 4SD Switzerland - Special Envoy of WHO Director
General for COVID19 - 4SD; Managing Partner - de Pury Pictet Turrettini & Co
Ltd; Co-Founder and Director - Clarmondial AG; Head of Front End Innovation
- Givaudan International SA; Director for Policy and Advocacy, Food and
Nature – WBCSD.
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3. Creating a market for investing in peace: the next big challenge for the
international ecosystem

Cette session a cherché à monter que la consolidation de la paix peut être une
opportunité pour le marché financier. Le secteur financier peut et doit agir
pour préserver la paix et prévenir les conflits. Cette session a mis en évidence
l'intérêt de créer un écosystème financier orienté vers la paix à Genève. Les
intervenants ont partagé leurs points de vue et proposé des solutions et
produits financiers innovants qui ont un impact sur l'ODD 16 - Paix, justice et
institutions efficaces.

L’objectif du panel visait à stimuler l'émergence d'un écosystème travaillant
sur la finance et la paix ; renforcer l'impact de la finance sur la construction de
la paix ; présenter des produits financiers, comme les obligations de paix et
autres solutions ad hoc, qui ont un impact sur la construction de la paix ;
augmenter le réseau actuel, sa taille, sa force, sa visibilité ; créer un HUB à
Genève de l'innovation financière pour la paix.

Orateurs :
Scott M. Weber, President – Interpeace ; Liam Foran, CEO and Co-founder -
Peace Dividend Initiative; Achim Wennmann, Director for Strategic
Partnerships - IHEID - The Graduate Institute; Mirko Manzoni, Personal Envoy
of the Secretary-General for Mozambique - United Nations; Brian James
Williams, Chief, Financing for Peacebuilding Branch, in the Peacebuilding
Support Office, UN Department of Political and Peacebuilding Affairs -
United Nations; Catriona Gourlay, Executive Director - Peace Nexus; Dominique
Habegger – de Pury Pictet Turrettini & Cie.

Il est possible de revoir cette session en livestream.

Par ailleurs, 2 Workshops de préparation à l’événement Building Bridges 21
ont eu lieu les 22 septembre (Zürich) et 14 octobre (Genève). Il s’agissait de
présenter les enjeux et le programme autour de cet événement clé et
désormais incontournable cherchant à faire de Genève et la Suisse une place
financière durable de premier ordre.
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Rajna Gibson Brandon et Dominique Habegger membres du CS&S ont
continué à s’investir fortement pour soutenir Swisox et permettre d’aboutir à la
création d’une bourse sociale enregistrée à la Bourse de Berne (MOU signé en
automne 2020).

Swisox entend, dans un premier temps, émettre et coter les actions et
obligations de sociétés de taille moyenne (soit environ 100 millions de chiffres
d’affaires et/ou un free float supérieur à 20 millions de CHF) qui satisfont à la
fois des critères de performance financière et contribuent positivement à
l’amélioration de l’environnement et de la société au sens large.

En sus du partenariat signé avec BX à l’automne 2020, un MOU a été signé au
printemps 2021 avec GIST, une société d’évaluation et de rating d’impact qui
fait œuvre de pionnière sur le plan de sa rigueur scientifique pour évaluer
l’impact sociétal et/ou environnemental des entreprises ciblées.

Par ailleurs, une personne destinée à devenir le CEO de la future structure
devant héberger cette nouvelle bourse a été identifiée. Il prendra ses fonctions
début 2022.

Il s’agira ensuite de définir un pipeline de projets/entreprises qui souhaitent se
quotter sur cette bourse, ce dont se chargera la personne identifiée comme
CEO de la future structure et mettre en place une structure commerciale et
indépendante pour pérenniser la gestion de cette bourse sociale. Ces dernières
étapes demandent du financement additionnel estimé à CHF 200'000.-. Des
demandes sont en cours. A ce jour CHF 100'000.- ont été confirmés. Le projet
de bourse sociale Swisox devrait se consolider et s’autonomiser mi-2022.

Projets
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Site internet

Le site internet de SFG a été
entièrement repensé pour plus de
fluidité dans les contenus, pour plus de
dynamisme et dans le but de
permettre différents niveaux de
lecture, adaptés pour chaque type
d’utilisateur – membre ou visiteur. 

Le nouveau site est en ligne depuis le 8
octobre. www.sfgeneva.org

Communications

Newsletter

La newsletter de SFG – The Bridge - a fait peau neuve grâce à une nouvelle
collaboration avec le media Geneva Solutions. La première publication de cette
nouvelle édition a eu lieu au mois d’avril et elle a été publiée mensuellement.
La newsletter est distribuée à tous nos membres ainsi qu’à toute personne
souhaitant être informée des dernières nouvelles en matière de finance
durable.

Elle propose mensuellement un contenu de qualité : des articles pertinents en
lien avec l’actualité de la finance durable, des rapports plus complets sur des
sujets directement liés à la finance durable, une rubrique exclusivement
dédiée aux avancées du GLIS (Gender Lens Initiative for Switzerland),
l’interview d’une personnalité importante dont le domaine d’activité est
directement ou indirectement lié à la finance durable. Elle rappelle également
les événements importants à ne pas manquer en relation avec la finance
durable et/ou avec les activités de SFG.

Il est possible de les relire sur notre site internet.
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SFG est un acteur incontournable de la
promotion de la finance durable à Genève et
plus largement en Suisse. Nous sommes
fréquemment invités pour participer à des
événements en lien avec la finance durable.

Le 29 avril, notre président, Fabio Sofia, a été
invité comme modérateur d’une série de
conférences organisée par Responsible
Investor, avec comme thème, notamment,
l’importance du « S » dans les critères « ESG
».

Le 9 juin, notre président a participé à la
Sustainable Week organisée par Guerney
Green Finance. Il y a été interviewé sur la
question du financement de la durabilité par
le patrimoine privé.

Le 1er septembre, notre président a modéré
un panel sur la finance verte lors de
l’événement « Decarbonising Cities »,
organisé par la British Ambassy et
Swisspower AG, à Berne.

Le 2 septembre, notre directrice a participé
au festival Alternatiba. « Est-ce que la
finance durable peut sauver le monde ? »
était le titre éloquent de la table ronde
qu’elle a modérée et à laquelle ont participé,
le conseiller administratif de la Ville de
Genève Alfonso Gomez ; Marie-Laure
Shaufelberger vice-présidente de SFG ;
Dominique Habegger gérant chez PPT et
Nadia Isler directrice de SDG Lab.

Le 19 octobre, notre directrice a participé aux
10 ans des rencontres du management
durable, organisés par la CICG, le Canton de
Genève et la HEG. Elle y a fait une
présentation sur la thématique: « Economie
et finance : la durabilité, un déterminant
essentiel au 21e siècle ».

Participation à des
événements externes

Le 20 octobre, la directrice de SFG a
participé en compagnie d’Yvan Pictet et
Bruno Roche à un panel organisé par la
Banque Pictet dans le cadre de leur
Sustainable Week.

Le 29 novembre, notre directrice a participé
à l’émission de Flow Bank «Women in
Finance », capsule dédiée au rôle des
femmes dans la finance.

En 2021, covid oblige, certains événements
ont eu lieu sous forme de webinair.

Le 22 septembre une conversation virtuelle
avec le SDG Lab et l'Institut international du
développement durable, cherchait à
identifier et partager les défis auxquels nous
sommes confrontés pour garantir que les
investissements durables contribuent aux
trois dimensions des objectifs de
développement durable - les dimensions
sociale, environnementale et économique
(ESG). « Shining a Light on the Social
Dimension of Sustainable Finance ».

Le 4 mai, notre directrice, Sandrine Salerno a
été invitée comme modératrice du webinair,
organisée par le Geneva Center for Business
and Human Rights de l’Université de
Genève, sur la question des droits humains
dans l’industrie financière.

Il est possible de revoir certains des webinair sur
notre site internet. Webinars - Sustainable
Finance Geneva (sfgeneva.org)
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2021 a été une année fertile en retombées médiatiques pour SFG. De
nombreux interviews ont été accordés par notre nouvelle directrice ainsi que
certains membres du Comité de SFG. Par ailleurs, la Conférence Building
Bridges a également bénéficié d’une large couverture médiatique. Vous
trouverez ci-dessous une revue de presse détaillée des différentes publications
ayant concerné Sustainable Finance Geneva.

SFG dans les médias 

Sandrine Salerno réapparaît dans la finance durable
Le temps - 20.04.21

“I didn’t even know sustainable finance existed"
Responsible Investor interview - 27.04.21

Finance et durabilité – bientôt une finance internationale plus éco-responsable ?
RTS la 1ère - 06.05.21

Personne n’est seul détenteur de la solution parfaite - Sandrine Salerno
Allnews - 22.09.2021

Sandrine Salerno se met au service de la finance éthique
Tribune de Genève - 29.04.21

Can sustainable finance save the world?
ITC - 15.11.21

SFG’s Leading Lady Rehashes Geneva’s Defeat
The Geneva Observer - 19.11.21 

Quel avenir pour la finance durable - Sandrine Salerno (pt 1)
Radio Lac - 25.11.21

Quel avenir pour la finance durable - Sandrine Salerno (pt 2)
Radio Lac - 25.11.21

La finance durable c'est le retour du bon sens - Sandrine Salerno
La matinale - 26.11.21

Une opportunité de collaborer à la résolution de problèmes mondiaux 
M3 Magazine - Novembre 2021

Revue de presse de Building Bridges
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https://www.letemps.ch/economie/sandrine-salerno-reapparait-finance-durable
https://www.responsible-investor.com/ri-interview-i-didn-t-even-know-sustainable-finance-existed-it-was-a-wow-moment-geneva-s-ex-mayor-sandrine-salerno-on-her-move-into-sustainable-finance/
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/finance-et-durabilite-4-5-bientot-une-finance-internationale-plus-eco-responsable-25194978.html
https://www.allnews.ch/content/interviews/personne-n%E2%80%99est-seul-d%C3%A9tenteur-de-la-solution-parfaite?utm_source=All+contacts&utm_campaign=14fd7a29be-EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_22_06_29&utm_medium=email&utm_term=0_d35111d3a6-14fd7a29be-25457097
https://www.tdg.ch/sandrine-salerno-se-met-au-service-de-la-finance-ethique-166525316691
https://digital.intracen.org/issue3-21-en/focus-green-finance/
https://www.thegenevaobserver.com/post/sfg-s-leading-lady-rehashes-geneva-s-defeat
https://www.radiolac.ch/podcasts/parlons-economie-25112021-1427-143704/
https://www.radiolac.ch/podcasts/parlons-economie-25112021-1437-144404/
https://www.rts.ch/info/economie/12672546-sandrine-salerno-la-finance-durable-cest-le-retour-du-bon-sens.html
https://sfgeneva.org/une-opportunite-de-collaborer-a-la-resolution-de-problemes-mondiaux/
https://sfgeneva.org/une-opportunite-de-collaborer-a-la-resolution-de-problemes-mondiaux/
https://www.buildingbridges.org/press/
https://www.buildingbridges.org/press/


Remerciements

Notre association se réjouit de poursuivre et d’étendre ses activités.
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’Etat et la Ville de Genève pour
leur soutien sans faille. Nous remercions également chaleureusement nos
partenaires institutionnels et nos membres, ainsi que toutes les personnes qui
nous témoignent leur confiance et nous permettent de promouvoir et faire
avancer la finance durable.

Un grand merci pour votre soutien.

Contact
Sustainable Finance Geneva 

Avenue de la Praille 50

1227 Carouge

info@sfgeneva.org

www.sfgeneva.org
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