Communiqué de presse
Bordier & Cie rejoint le programme de Climate Bonds Initiative
Genève/Londres: 28/05/2020: 11:00 BST: le Banquier Privé suisse Bordier & Cie
devient partenaire de Climate Bonds Initiative.
Afin de répondre aux défis liés au changement climatique, Bordier & Cie a décidé
d’intégrer des mesures concrètes visant à encourager la finance durable. Bordier & Cie
a annoncé son engagement de communiquer l’impact CO2 - climat de ses fonds
actions et de proposer à ses clients des solutions d'investissement alternatives aux
titres liés aux énergies fossiles. Ces mesures viennent s'ajouter à l'engagement de la
banque à contribuer à un monde plus durable en s'associant à Under The Pole, une
expédition pionnière en matière de recherches sous-marines.
Climate Bonds Initiative rassemble des membres du secteur financier du monde entier
- notamment des investisseurs, des banques, des émetteurs, des prestataires de
services ainsi que des gouvernements et institutions liées – afin de promouvoir le
développement de normes en matière d'obligations vertes et d’assurer une transition
vers une économie bas carbone via le marché obligataire, qui représente 100 000
milliards de dollars.
Frédéric Potelle, Responsable de la Recherche et Membre du Comité Exécutif :
“Nous sommes très heureux d'annoncer notre partenariat avec Climate Bonds, qui
vient s'ajouter aux autres initiatives de Bordier & Cie en matière de finance durable et
climatique. Le changement climatique représente l'une des principales menaces, sinon
la principale, pour la stabilité globale et nous sommes déterminés à mettre en place
les efforts nécessaires afin d’atténuer, à notre niveau, ce risque. En ce qui concerne les
marchés financiers, nous sommes convaincus qu'un vaste mouvement de réallocation
du capital est en cours et va s'accélérer.”
Antoine Petit, Responsable Obligataire :
“Nous voulons participer plus activement au marché des obligations vertes et
climatiques, mais il nous fallait, pour arriver à cet objectif, un partenaire solide pour
garantir la crédibilité du label vert. Les obligations labellisées vertes, grâce à la
transparence sur l’utilisation des fonds, sont pour nous le véhicule idéal afin
d’optimiser l'impact des investissements de nos clients : nous disposons désormais
d'un outil fiable et d'un partenaire sérieux.”

Manuel Adamini, Responsable de la promotion auprès d’investisseurs, Climate
Bonds Initiative :
“Nous sommes ravis d'accueillir Bordier & Cie dans notre programme de partenariat.
Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre travail de levée de capitaux en faveur
de l'action climatique dans le monde entier ainsi que pour l'établissement et la
préservation de l'intégrité du marché. Nous sommes ravis de collaborer avec Bordier
& Cie, qui a fait du développement durable l'un des piliers de sa stratégie, pour
optimiser l'impact des investisseurs sur le climat."
-Fin
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Notes aux journalistes
A propos de Bordier & Cie
Fondée à Genève en 1844 sous forme de société en commandite, Bordier & Cie est un
Banquier Privé indépendant. En mains familiales depuis sa création, Bordier & Cie est
un groupe bancaire international détenu et dirigé par la 5e génération de ses
fondateurs. Depuis plus de 175 ans, Bordier & Cie préserve, développe et transmet aux
générations futures l’ensemble des patrimoines qui lui sont confiés.
A propos de Climate Bonds Initiative: CBI est une organisation internationale à but
non lucratif axée sur les investisseurs, qui s'efforce de mobiliser le marché obligataire
de 100 000 USD milliards en faveur des solutions au changement climatique. Climate
Bonds Initiative réalise des analyses de marché, des recherches stratégiques, de
développement de marchés. Elle conseille les gouvernements et les régulateurs et
administre un système mondial de certification des obligations vertes. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le site www.climatebonds.net.

Le programme Climate Bonds Partners: les Partenaires soutiennent des projets de
sensibilisation et d'éducation des investisseurs ou parties prenantes axés sur la
croissance de marchés d'obligations vertes solides et durables qui contribuent à
l'action climatique et à l'investissement bas carbone. Les Partenaires aident à
développer des initiatives pour accroître les investissements dans les solutions de
finance climatique, participent à différents comités de développement du marché et
aident à définir des agendas stratégiques pour le développement des obligations
vertes par secteur, par pays et au niveau local. Une liste des partenaires est
disponible ici.

------------------------------------------------------------------Disclaimer: The information contained in this communication does not constitute investment advice in any form
and the Climate Bonds Initiative is not an investment adviser. Any reference to a financial organisation or debt
instrument or investment product is for information purposes only. Links to external websites are for information
purposes only. The Climate Bonds Initiative accepts no responsibility for content on external websites.
The Climate Bonds Initiative is not endorsing, recommending or advising on the financial merits or otherwise of
any debt instrument or investment product and no information within this communication should be taken as
such, nor should any information in this communication be relied upon in making any investment decision.
Certification under the Climate Bond Standard only reflects the climate attributes of the use of proceeds of a
designated debt instrument. It does not reflect the credit worthiness of the designated debt instrument, nor its
compliance with national or international laws.
A decision to invest in anything is solely yours. The Climate Bonds Initiative accepts no liability of any kind, for
any investment an individual or organisation makes, nor for any investment made by third parties on behalf of an
individual or organisation, based in whole or in part on any information contained within this, or any other
Climate Bonds Initiative public communication.

