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La durabilité comme principal critère
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a gestion de fortune est un secteur qui
assume de nombreux rôles. Les thèmes
ESG sont de plus en plus importants
en raison de leur contribution à un
système financier «plus vert». Pour les
investisseurs, il peut être logique d’investir davantage dans des entreprises responsables,
désireuses d’assumer leurs devoirs envers la société. À l’ère de Twitter et des boycotts, ces aspects
doivent être pris en compte avant d’investir dans
une entreprise en difficulté.
Les instances de contrôle se concentrent de plus en
plus sur la question de savoir, si les institutions financières peuvent faire face aux menaces liées au changement climatique et aux risques de durabilité. Et si
elles le sont, si elles accepteront cette tâche. L’idée est
de soutenir les investissements dans des technologies
à faible émission et haut rendement énergétique avec
des objectifs à long terme. Cette tendance a reçu un
coup de fouet en septembre 2015, lorsque le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a incriminé les changements climatiques comme menace
pour la stabilité du système financier. La même année,
la Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) est créé par le G20. Ce groupe a formulé des
recommandations sur la manière dont les entreprises
et institutions doivent rendre compte de leur impact.
En Europe, un financement durable est porté par
le Plan d’action: financer la croissance durable (EU

SFAP). Et 15 banques centrales sont membres du
Network for Greening the Financial System, un
réseau pour identifier les meilleures pratiques de
surveillance et contrôle des risques climatiques et
environnementaux ainsi qu’accroître le financement vert. Vingt régulateurs de l’assurance y travaillent dans le cadre du Sustainable Insurance
Forum. Depuis 2015, banques centrales, fonds de
pension, organismes de réglementation des banques
et assurances sont devenus des acteurs importants
qui axent davantage l’attention du secteur sur les
investissements durables et responsables.
L’exemple de l’UE est révélateur. L’un des objectifs de l’EU SFAP est de canaliser les capitaux vers
des activités économiques durables, afin d’atteindre
les objectifs énergétiques et climatiques définis par
l’UE d’ici 2030. Il s’agit notamment d’augmenter la
part des énergies renouvelables à au moins 27% et
de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au
moins 40% par rapport à 1990. On estime que 180
milliards d’euros supplémentaires devront être dépensés chaque année. Selon la Banque européenne
d’investissement, le besoin annuel passera même à
270 milliards d’euros, si l’on tient compte de tous
les objectifs fixés dans les domaines de l’énergie, des
transports, de l’eau et des déchets.
Le cadre de l’UE, qui doit être adopté avant fin 2019,
doit garantir l’intégrité et la fiabilité du marché de l’investissement responsable grâce à des normes et labels
pour les produits financiers durables. Désignée dans
le jargon de l’UE par «taxonomie des actifs durables»,
cette classification uniforme est destinée à mesurer
les flux de capitaux durables et à classer les investissements comme verts ou bruns. Ce qui devrait stimuler davantage l’élaboration de critères de référence en
matière de durabilité et accroître leur transparence.
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La Commission européenne s’apprête à créer un
cadre juridique visant à définir les responsabilités
des investisseurs en matière de développement
durable et de critères ESG. L’UE tend à fournir
des orientations pour la stratégie d’investissement,
la gestion des risques, l’allocation d’actifs, la gouvernance et la gérance. Les institutionnels et gestionnaires d’actifs devraient indiquer comment ils
prennent en compte les facteurs ESG et les risques
liés au changement climatique. Les gestionnaires
doivent demander explicitement à leurs clients
leurs priorités en matière de développement durable et expliquer comment ils peuvent intégrer ces
considérations dans leurs produits.
Tous ces facteurs définissent les conditions-cadres d’un
financement durable. L’exemple de l’Europe montre à
quel point les conséquences peuvent être lourdes.
Le Network for Greening the Financial System est
composé de représentants des banques centrales et des
régulateurs des marchés industrialisés et émergents. Il
est urgent que les entreprises fassent preuve d’une plus
grande ouverture dans le domaine des risques liés au
climat. Cette franchise garantira notamment une plus
grande transparence du marché.
La coalition d’acteurs prend des mesures pour classer
et évaluer les investissements et essaie de canaliser les
flux de capitaux vers des investissements durables via
la législation. Leurs objectifs de rendre gérables les
risques financiers générés par le changement climatique et de promouvoir la transparence et la réflexion
à long terme sont louables. Bien que certaines questions relatives à la viabilité de ces développements
restent ouvertes, les investisseurs devront être associés à leur élaboration, préparation et mise en œuvre.
Avec l’investissement durable, la gestion de fortune va
connaître un futur captivant. 

Start-up – Genilem
Natives.ch, éditeur de ses propres logiciels
Natives.ch est née de la rencontre entre Sébastien Cerdelli
et Gregory Chollet. Après plusieurs expériences professionnelles partagées, c’est en novembre 2015 que le premier, de
retour d’un séjour à San Francisco et libre de tout engagement décide d’associer le second, qui est aussi un ami proche.
Leur premier projet, né du besoin d’une amie ostéopathe,
est le logiciel Membu, qui devient rapidement un produit
à part entière. Destiné aux thérapeutes, il leur permet de
gérer consultations et facturation, dossiers des patients, rendez-vous, agendas et documents. L’outil est utilisé par plus
d’une trentaine de cabinets aujourd’hui. En 2016, suite à un
besoin né au sein de l’entreprise genevoise de services Loyco,
Natives développe un second produit: la borne interactive
d’accueil Well-come, qui permet de repenser les desks de réception. L’utilisateur, c’est-à-dire le visiteur d’une entreprise,
peut y sélectionner un contact, informé de sa venue par différents moyens (sms, mail, sonnerie téléphonique…). Plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées depuis, notamment la
possibilité d’un échange vocal entre les deux interlocuteurs.
Well-come est aujourd’hui présent sur une dizaine de sites,
mais utilisé par une centaine d’entreprises de la région lémanique, -plusieurs structures présentes au sein d’un même
immeuble peuvent en effet mutualiser son utilisation.Une troisième personne a rejoint Natives.ch en 2018, l’entreprise compte développer sa clientèle dans les prochains mois.
Comment avez-vous financé le développement
de vos deux produits?
Sébastien Cerdelli: Nous n’avons pas eu besoin de financement externe. Depuis le début, nous nous sommes autofinancés. Il y a eu, initialement, nos investissements propres,
en tant que fondateurs. Mais très rapidement nous avons
gagné des clients avec notre premier produit, Membu, ce qui
a fourni un fonds de roulement pour financer le développement du second projet.
Bien entendu, les premiers mois, nos clients ne permettaient
pas de financer totalement ce développement. Nous avons
donc consacré un pourcentage de notre activité à des man-

dats de développement spécifiques de logiciels informatiques
pour entreprises. Nous sommes à l’aise avec le fait de co-créer
des solutions pour elles, car cela représente pour nous une
source d’innovation. La borne Well-come est par exemple
née d’un besoin de l’entreprise Loyco, pour qui nous l’avons
développée et avec qui nous gardons une relation forte.
Quel est votre business-model sur vos deux produits,
comment imaginez-vous son futur développement?
Sébastien Cerdelli: Notre business-model est lié à une rémunération sous forme d’abonnement. Si je suis utilisateur, je
paye un abonnement mensuel. C’est le cas pour Membu et
pour Well-come. Pour cette dernière, il faut ajouter l’achat
de la borne physique, qui peut être mutualisé par plusieurs
entreprises si elles partagent un bâtiment. Nos utilisateurs ne
sont donc pas propriétaires des outils numériques, par contre,
s’ils souhaitent de nouvelles fonctionnalités, nous les développons et elles sont ensuite disponibles pour tout le monde.
Pour ce qui est des futurs développements, nous demandons
justement beaucoup de feedbacks à nos utilisateurs, ce sont
eux qui nous soufflent les propositions. C’est une situation
win-win: ils se sentent écoutés, et nous pouvons améliorer
nos produits.
Quels sont vos objectifs pour cette année?
Sébastien Cerdelli: Clairement, augmenter notre chiffre d’affaires. Nous aimerions aussi étendre Membu auprès d’autres
thérapeutes, atteindre de nouveaux marchés. Pour ce qui
est de la borne, nous pensons que le produit est mature, il
s’agit surtout désormais d’accélérer son développement commercial. Nous sommes en discussion avec plusieurs grands
groupes qui pourraient l’installer dans leurs succursales.
Vous avez une vision assez claire de vos projets,
en quoi l’aide de Genilem vous a-t-elle été utile?
Sébastien Cerdelli: Nous avons commencé l’activité en
novembre 2015, le coaching de Genilem a démarré fin
2016. Il nous a permis d’être plus efficace dans notre for-

malisation et notre structure, nous a amené à faire plus de
reporting. De plus, même si nous sommes deux associés
et que cela offre déjà beaucoup d’opportunités d’échanger, lorsqu’on lance une entreprise on manque souvent de
hauteur de vue. Le coaching offre ce recul. Enfin, Genilem apporte un réseau qui permet de rencontrer d’autres
entrepreneurs, pour échanger au niveau business ou personnel… c’est une très forte valeur ajoutée. 
Par Camille Andres pour GENILEM

