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OBJECTIF : SUISSE,

CENTRE MONDIAL DE LA

FINANCE DURABLE



Finance durable
en Suisse et le reste du monde

Peter H. Diamandis is the founder of the X Prize 
and co-founder and executive chairman of Singularity University.

The world’s biggest problems
are also the world’s biggest business opportunities.



L’or des générations futures
ou en faveur de toutes les générations

Combiner « l'impact à grande 

échelle » avec « le capital à grande 

échelle » en orientant davantage 

de capitaux vers des solutions 

axées sur la génération d'effets 

positifs significatifs

pour les personnes et la planète.



Le point de départ (aujourd’hui):
Etat des investissements et du financement des investissements

pour l'atténuation du changement climatique
pour l'adoption des technologies numériques. 

Quelle positionnement à l'intersection critique de l'innovation verte et numérique, le rôle 
de l'investissement des instances publiques,

Les risques et opportunités de la double transition numérique et verte pour la cohésion 
sociale.

Le chemin:
 Investissement durable est destiné à faire partie de la manière dont les clients 

institutionnels et particuliers investissent leur argent. 

 Réorienter les flux de capitaux vers des investissements dans des secteurs et des 
activités contribuant à la durabilité de l'économie.

Justement le futur, le chemin



L’Europe, leader dans la prise en compte des critères ESG?

Avant:

- Plans de dépenses publiques massives : Green Deal, Plan d’Action 2018 de la 
Commission Européenne, European Investment Bank, etc

Après:

- incertitudes et les tensions financières créées par la pandémie 
 pourraient empêcher de nombreuses économies dont l'UE de lancer les 
transformation nécessaires

- Risques : investissements annoncées trop peu ciblées, retard de numérisation, 
transition retardée dans les technologies vertes, etc.
 récupération plus longue
 durabilité, la compétitivité et la prospérité compromises pour les décennies 

à venir.

Covid 2019 avant et après



Finance durable en Suisse, en Europe

Les marchés des capitaux et les participants aux marchés privés ont un rôle à jouer dans la résolution 
des défis mondiaux. 

Deux approches peuvent être mises en œuvre 
(i) les clients sont orientés et conseillés de manière systématique,
(ii) les acteurs du secteur financier investissent une partie des actifs sous gestion.

Des actions harmonisées à grande échelle sont nécessaires pour une mise en œuvre et une diffusion 
cohérentes à une échelle ‘grand public’ de l'investissement durable et d'impact. 

Au niveau supranationale:
Le Plan d’Action de la Commission européenne (CE) « Financer la croissance durable » vise à intégrer 
l'investissement durable et d'impact à chaque étape de la chaîne de gestion des actifs et du 
patrimoine. 

Au niveau national:
Initiatives existent:
 soit avec une approche descendante à travers des actions gouvernementales (ex: France, top 

down),
 soit approche ascendante du secteur privé ou hybride
 (ex: Suisse, bottom up).



The European Commission’s Action Plan “Financing Sustainable Growth” aims at 
integrating Sustainable and Impact Investing at every stage of the wealth 
management chain. This constitutes a formidable opportunity to leverage and 
democratize Impact Investing in all European and non‐European investors. With the 
EC’s Action Plan on Sustainable Finance, financial intermediaries will need to ask 
every client about their sustainability investing preferences within the framework of 
the Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) and the Insurance 
Distribution Directive (IDD) product suitability assessment. MiFID II and IDD, 
underpinned by the EC  Action Plan, may play a key role in contributing to the 
European effort of combining “impact at scale” with “capital at scale” by driving 
more capital towards solutions focused on generating significant positive effects for 
people and the planet.

La régulation Exemple de MiFiiD / IDD



Formidable 
opportunité et levier 
pour démocratiser la 
finance durable auprès 
de tous les 
investisseurs 
européens et non 
européens ?

Bottom Up ou Top Down



Finance durable La Suisse

Rôle traditionnel de la Suisse, en particulier 
la région genevoise

Faire rencontrer les acteurs internationaux 
pour trouver des solutions en matière de 
paix, de développement, de financement.

La finance durable contribue/peut 
contribuer à la paix sociale, écologique, et 
financière.

Building Bridges Week 7 oct. 2019,
‘Making Use of Finance to Change the World’
Holistik & Galileo IIC

La tête dans les nuages

ou sortir haut du lot



Les grands chantiers

Investir dans les 
secteurs/activités contribuant à 
la durabilité des écosphères

Chute précipitée des 
investissements
En Europe, -19% au Q2 2020 
(par rapport Q2 2019)

Transformation digitale
Dépolarisation économique et 
géographique des zones 
favorisées (urbaines)
Effet stabilisateur durant la crise 
du COVID-19

Le lien vert-digital
L’innovation durable ou la 
durabilité avec l’innovation

Intégrer l’investisseur
A chaque étape de la chaîne de 

valeur de gestion 



Investissement

durable

Prévoyance

Famille

Entreprise

Epargne

A chaque étape de la vie - et sa chaîne de valeur

Relocation

Caisse de 
pension

Libre 
passage

Caisse de 
retraite

Placements

Indépendance / 
propre société

Epargne 1e

Comptes

3ème pilier

Nouvelle 
société

Impôts

Impôts



Part 1:  Expanding Boundaries and Sophistication of Impact Investing
Place Based Investing

Part 2:  Value of People in Impact Investing
Human Capital Valuation
Gender Lens Investing
Inclusive Investing and Diversity
Sustainable Retirement Plans

Part 3:  Value of Nature, Climate, and Planet in Impact Investing
Fossil Fuel Free Investing 
Green Transition Bonds
Social Impact Bonds
Climate Impact Bonds

Part 4:  Measuring Impact and Systems‐Level Evaluation
Impact Measurement and Management
Transformative Evaluation
Geo spatial analysis
Value chain and supplier impacts

Part 5:  Impact Experiences from Around the Globe
China, India, Italy, Finland, and more

Part 6:  The Future of Impact Investing
Scaling Up, Entrepreneurial Universities, 
Multi‐National Corporates, Regulatory, and FinTech

Global Handbook of  Impact Investing
30 chapters by over 50 impact professionals and academics

Covers 
Impact, 
ESG, 

Climate, 
and SDGs

Frameworks, 
Strategies, 
Examples, 
Toolkits, 
Cases

C H A P T E R 29 Impact Investing and 
European Wealth Managers: Why 
Impact Investing Will Go Mainstream 
and Evolve to Suit European Investors



Trang Fernandez-Leenknecht

MLaw, CAIA, LL.M International taxation
Brevet federal conseil financier
Impact Investing (Oxford University)

Trang was Director Wealth Planning Switzerland in a leading 
private bank, and Vice Chairwoman and a member of the 
Investment Committee of a US$ 1 billion pension fund. Trang co-
chairs the conference on Smart Finance (Digital Assets & Impact 
Investments) the Geneva Forum @ the United Nations and is a 
judge at a global accelerator for high impact startups. 

Holistik SA
Dedicated to driving positive changes

Holistik is an entrepreneurs-led tax and legal consulting boutique. We 
advise private clients and companies in cross-jurisdictional wealth 
planning, international tax incl. transfer pricing, family relocation, 
pension and succession planning, tax and regulation on Sustainability 
& Blockchain.

Holistik Ltd | +41 (0)79 630 50 75 | info@holistik-wp.ch | www.holistik-wp.ch

https://www.linkedin.com/in/trangfernandezleenknecht/


