
and malaria and the micro-levy on air tickets (UNITAID) have 
generated over $10 billion. While this may be a small amount
when compared to ODA (official development assistance), the
growth of innovative financing has heralded an inevitable trend
- the application of financial innovation to meet the funding
gaps in the environment, health, poverty alleviation and 
development. Examples of innovative financing mechanisms
that can be deployed to fight climate change include social or
development impact bonds – results-based funding mecha-
nisms where private investors (including large foundations) 
essentially lend money to the public or social sector organiza-
tions to undertake a range of interventions. The return on 
this investment may be linked to a specific outcome. Another
mechanism, pioneered by the United Nations Under-
Secretary-General in charge of Innovative Financing for Deve-
lopment and the Innovative Finance Foundation is a micro-levy
based financing model designed to create a new, large, and
stable funding source for the fight against chronic malnutrition
(Unitlife). This approach has potential for tapping revenue
streams from natural resources wealth and the extractive 
industries to fight and reverse environmental degradation.

We do not aim to catalogue the growing number of 
approaches for the innovative financing for the environment,
but let us share some examples and provide some back-
ground on impact investing. The myriad of innovative financing
initiatives for the environment range from Extreme Climate 
Facility (XCF) that aims toleverage private capital and mobilize 
international funding for climate adaptation in Africa to debt
for nature swaps or green bonds (debt issued to finance the
environment and sustainability), that are becoming an impor-
tant part of fixed income portfolios. The World Bank first de-
veloped green bonds in 2008 and current global issuance is
probably over $20 billion per annum. It is likely that green
bonds will constitute up to 15% of all global bonds within
the next decade.  Green bonds have broad attractiveness
to large financial institutions, be they foundations, insu-
rance and reinsurance companies or asset managers
seeking good quality investments in growth sectors.

The Global Impact Investing Network (GIIN) describes impact
investments as  “investments made into companies, organi-
zations, and funds with the intention of generating a measu-
rable, beneficial social and/or environmental impact alongside
a financial return.” Impact investments can be made in both
emerging/frontier and developed markets and target a range
of returns from below-market to above-market rates, depen-
ding upon the circumstances. Impact investing is paradigmatic
of possible win-win partnerships between the public and 
private sectors. J.P. Morgan and The Rockefeller Foundation
were among the first to claim that investments focused on the
basic needs of the “bottom of pyramid” (including housing,
water and sanitation, education, maternal health and agricul-
ture) constitute a new asset class (impact investing) that has
substantial potential in terms of both scale (up to US$ 1 trillion
in investment opportunities over the first 10 years was initially
predicted) and returns. While impact investing cuts through
multiple asset classes and return expectations may tend to be
optimistic, there is a growing body of evidence that impact 

changement climatique sont les SIB (social impact bonds, 
development impact bonds ) – des investissements socialement 
responsables où l’investisseur privé, y compris des fonds 
d’investissement, peut espérer une rentabilité modérée en prêtant
de l’argent aux organismes publics, acteurs dans le secteur 
social, afin de financer leurs interventions. Un autre mécanisme,
promu par le sous-secrétaire général des Nations Unies, respon-
sable de l’innovation financière pour le développement, ainsi que
la Fondation de la Finance Innovante, est une micro-taxe qui a
pour but de développer une importante source de revenus stable
pour la lutte contre la malnutrition chronique (Unitlife). Cette 
approche permettra de ponctionner les flux de revenus générés
par les industries d’extraction des ressources naturelles pour lutter
contre la dégradation environnemental, et en inverser les effets.

Nous n’établirons pas ici un recensement exhaustif des 
nombreuses approches du financement innovant lié à l’environ-
nement. Contentons-nous de partager quelques expériences 
de la toile de fond de « impact investing » (investissement 
solidaire, investissement socialement responsable). La pléthore 
d’initiatives du financement innovant pour l’environnement va de 
« Extreme Climate Facility » (XCF) qui a pour but de récolter des
fonds privés pour développer l’adaptation climatique en Afrique,
au « debt for nature swaps » et « green bonds » (émission de
dette pour financer l’environnement et le développement dura-
ble), qui commencent  à prendre une participation importante
dans la constitution des portefeuilles à revenus. La Banque Mon-
diale a développé des « green bonds » à partir de 2008 et leur
émission annuelle dépasse certainement 20 milliards de dollars
US aujourd’hui. Il est probable que les « green bonds » repré-
senteront 15% des émissions totales d’ici 10 ans. Ils rencontrent
un succès certain auprès des institutions financières majeures,
des fonds d’investissement, des compagnies d’assurance ou
de réassurance, des gestionnaires d’actifs, à la recherche d’in-
vestissements de bonne qualité dans des secteurs à potentiel.

Le Global Impact Investing Network (GIIN) décrit les « impact 
investments »  comme « des investissements dans les compa-
gnies, organisations ou fonds avec pour objectif de générer un
avantage social réel et quantifiable et/ou un impact environne-
mental positif, couplé avec une plus-value financière ». Ces 
investissements peuvent être réalisés indifféremment dans des
marchés émergents ou des marchés développés et ciblent des
retours sur investissement à la fois des cours sous-cotés que
sur-cotés, selon les circonstances. L’investissement ‘impact’ est
l’exemple parfait d’une relation “gagnant-gagnant” entre les 
secteurs public et privé. J.P. Morgan et la Fondation Rockefeller
étaient parmi les premiers à dire que les investissements qui
avaient pour support « la base de la pyramide » (les besoins 
fondamentaux : le logement, l’accès à l’eau, l’éducation, la
santé, les sources de  nourriture), constituent une nouvelle classe
d’actifs qui promet un retour sur investissement important avec
de surcroît une très forte capacité d’investissement (la prédiction
initiale était d’un volume avoisinant un billion de dollars US 
sur les 10 premières années). Même s’il nous semble que ces
prévisions sont optimistes, il y a de plus en plus d’évidence pour
affirmer que les investisseurs ‘impact’ ont un réel rôle à jouer en
relevant les défis sociaux et environnementaux.
Revenons à la question qui était posée au début de cet article .../...
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L
a Fondation Rockefeller estime qu’il manque toujours
approximativement 2,5 billions $ (mille milliards) pour
combler le « trou de financement » dans le budget des
Objectifs du Développement Durable pour les pays les
plus pauvres de notre planète. Selon une étude récente

de la banque d’affaires Morgan Stanley, à peu près 6,5 billions
$ sont investis annuellement dans l’environnement, le déve-
loppement durable, la gouvernance et les classes d’actifs à
fort impact. Pourquoi alors, avec tant de ressources finan-
cières disponibles, le développement durable, qu’il soit envi-
ronnemental ou humain, manque-t-il toujours de financement? 

Un des thèmes majeurs du COP21 est le constat que les
objectifs ambitieux dans la lutte contre le changement de 
climat et autres challenges environnementaux ne valent rien si
notre planète n’est pas capable d’assurer leur financement,
de garantir que les sources de revenu soient suffisantes, 
pérennes, durables afin de financer aussi bien les projets exis-
tants que les nouvelles initiatives qui résulteront de COP21.
Le financement innovant (innovative financing) consiste à trouver
des nouvelles sources de revenu, à la fois additionnelles et dura-
bles pour assurer le développement économique, sociale et sa-
nitaire. Depuis 15 ans maintenant des initiatives telles que les
instruments financiers dédiés à la vaccination (vaccination bond
facility – IFFIm), les « debt swaps » pour la SIDA, le tuberculose,
et le paludisme, et le micro-taxe sur les billets d’avion (UNITAID)
ont permis de récolter plus de 10 milliards de dollars (USD).
Même si cette somme peut paraître minime comparée à l’APB
(Aide Publique au Développement), le recours au financement
innovant a marqué une véritable tendance - l’application du
concept de l’innovation financière pour combler les lacunes dans
le financement de l’environnement, de la santé, de la pauvreté,
et du développement. Des exemples de mécanismes de finan-
cement innovant qui peuvent être utilisés pour lutter contre le

T
he Rockefeller Foundation calculates that about $2.5
trillion is still needed to meet the “funding gap” to
achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) for
the poorest countries on our planet. According to the
investment bank Morgan Stanley’s recent research,

about $6.5 trillion is being invested annually in the environ-
ment, sustainability, governance and impact asset classes. If
there is so much money available, then why are the environ-
ment and human development chronically underfunded?

A core theme of COP 21 is the recognition that lofty goals in
the fight against climate change and other environmental chal-
lenges, are worthless unless the planet can “put its money
where its mouth is” - ensure that there are substantial, long-
term, sustainable and additional revenue streams to fund exis-
ting projects and new initiatives that will inevitably emanate
from COP 21. 
Finding new, additional and sustainable revenue for develop-
ment and especially health is now generally termedinnovative
financing. Over the past 15 years, initiatives including the 
vaccination bond facility (IFFIm), debt swaps for AIDS, TB 
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la seconde) et la complexité des outils financiers (y compris des
produits dérivés responsables de la crise de 2008, qui laisse 
encore des traces), couplés avec des problèmes de dérégulation
et la concentration de richesse, crée un fossé tangible entre la 
finance et l’environnement. Même s’il est possible de tracer une
connection entre le niveau des océans et la pollution créée par
des activités industrielles financées par le système bancaire 
internationale, ce n’est que la partie visible de l’iceberg étant
donné la matrice des flux financiers avec ses intermédiaires et ses
instruments financiers complexes, que génère le commerce mon-
dialisé. Certains diront que cette analyse raconte une situation ré-
volue et qu’aujourd’hui nous avons des bonds verts, du ‘crowd
funding’, des institutions transversales, et de l’évidence qui dé-
montre que les retours sur des investissements dans le sociale-
ment  responsable sont supérieurs à ceux dans les industries que
polluent; cependant ce n’est qu’une goutte d’eau insignifiante face
à la puissance et l’inertie des marchés financiers globaux.
De notre point de vue, le combat pour utiliser le système finan-
cier global pour lutter contre le réchauffement planétaire est
perdu d’avance si nous n’arrivons pas à transformer les institu-
tions à grande échelle, en les dotant d’une nouvelle conception
et de nouvelles ambitions pour investir massivement dans les
fonds nécessaires pour avoir un impact significatif, et il n’y a pas
de temps à perdre. Nous pouvons améliorer la régulation et 
la gouvernance, mais l’impact sera forcément limité. De tels
changements seront nécessaires mais insuffisants. Les acteurs
et intermédiaires ne changeront pas assez rapidement. Nous
avons besoin de davantage de compétition pour inciter les
intermédiaires actuels et futurs à adopter des systèmes 
innovants créés pour générer et maitriser les volumes d’inves-
tissement environnemental et socialement responsable néces-
saires pour avoir une incidence réelle et soutenue pour des
décennies à venir. Il ne suffit pas d’avoir des institutions et des
gérants d’actifs convaincus par l’infrastructure environnemen-
tale et sociale, nous avons besoin de leur coopération avec des
corporations globales et l’ensemble des marchés financiers.
Dans le même temps, ils doivent faire preuve de patience, en
ayant une approche moins restrictive aux métiers de l’investis-
sement et de l’intermédiation. Nous avons besoins de revoir
notre politique de l’investissement dans sa globalité, en donnant
aux intermédiaires les fonds et les structures nécessaires. Nous
avons une obligation d’élargir le cadre de vie et de travail en
investissant les marchés émergents et frontaliers, où les infra-
structures financières sont souvent limitées. Une forme réflexion
innovante a déjà lieu, émanant d’institutions telles qu’Aviva avec
leur « Roadmap for Sustainable Capital Markets » et le « UNEP
Enquiry into The Design of a Sustainable Financial System ».
Aujourd’hui nous sommes loin d’avoir atteint la taille 
nécessaire pour financer les besoins environnementaux. De 
nouvelles approches sont nécessaires pour créer des institu-
tions dédiées, des produits financiers structurés, des fonds
réceptacles, des processus d’investissement, des portefeuilles
spécifiques et de la technologie de soutien et d’analyse. 
En bref nous devons démocratiser l’accès au capital et nous 
devons améliorer les structures pour le faire.
Malgré la tendance vers les fonds plus petits et dédiés à 
l’environnement, nous croyons que nous avons besoin des fonds
d’investissement de plus grande taille avec des portefeuilles .../...
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nected from the real world economy. The panoply of trading
of technologies and complex financial tools (including the de-
rivative markets at the heart a financial crisis from which the
world still has to fully recover) coupled with deregulation and
the concentration of wealth, generate a perceived and real 
disconnect between finance and the environment. Yes, it may 
be possible to trace a rise in the ocean levels to polluting 
industrial activities financed by the international banking 
system – but this is the tip of the iceberg given the web of
fund-flows, intermediaries and financial instruments that power
global commerce. Many may claim that this grave analysis 
recounts the past and that today we have green bonds, 
multi-lateral institutions, crowd funding and evidence that the
returns from social and environmental impact investing beats
investing in polluting industries – yet all these positive initiatives
are almost insignificant when compared to the overwhelming
power and inertia of the global financial markets. 

Our view is that the battle to harness the global financial 
system to fight climate change is lost from the start unless we
can attain institutional level scale, scope and focus to invest
what is needed and do this as soon as possible. We can 
certainly do a lot better in terms of regulation and governance,
but regulation and governance can only go so far. Most exis-
ting financial intermediaries will not change fast enough. We
need more competition to ensure that both new and existing
financial intermediaries move towards the system innovation
required to attain the scale, scope and focus required and to
sustain the environmental investment innovation that we need
for decades. We don’t just need institutions and fund mana-
gers committed to the environment and social infrastructure,
but we need them to collaborate with global corporations and
the broader investment eco-system. Also, we need them to
be committed to patient, holistic approaches to investment
and intermediation, and we need the funds and structures that
they can create, to operate (or be replicated and tailored) 
globally. Not just based in the nice places to live and do 
business, but in the emerging and frontier markets, where 
financial and physical infrastructure is often limited.  Good 
thinking is already being done by organizations like Aviva with
their Roadmap for Sustainable Capital Markets  and the UNEP
Enquiry into The Design of a Sustainable Financial System .

Today, we are still far from achieving scale in financing the 
environment. This we believe can be achieved through new 
approaches to building new fit for purpose institutions,structu-
ring financial products, fund structures, investment processes,
portfolio design and doing all this using supportive technology
and analytics. In short, we need to democratize access to 
capital, and we need new and better structures to do it. 

Despite the trend towards smaller, more environment-focused
funds, we believe larger investment funds are required with
broader portfolios. By building these portfolios up over stages,
risk and reward can be managed more efficiently. Such scale
cannot be achieved without coordination between philanthro-
pists,national or multilateral government institutions and insti-
tutional investors. We need a world where investing in fighting

investors can indeed play a real role in meeting social and 
environmental challenges.
Let us return to the question posed at the beginning of this 
article – with all these financial instruments devoted to the 
environment and sustainability and with all this financial inno-
vation – why is our planet so short of money to fight climate
change and how can we increase the real impact of environ-
mental investments? An almost automatic response is that
world needs scale - more money (to be provided by the in-
dustrialized countries) deployed by multi-lateral organizations
such as the World Bank or new structures modeled on, for
example, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Ma-
laria (created in 2002 as an emergency response to the HIV
epidemic and that has to date raised almost $30 billion). There
is plenty of money in the global financial system, the bulk of it
managed by pension and investment funds, government-lin-
ked funds and insurance companies. The size of the global
economy was estimated by the CIA World Fact Book to be
over $87 trillion in 2013. By far the main fuel for the global eco-
nomy isthis pool of institutional capital that is invested for com-
mercial return. 

Institutional investors are essentially intermediaries who invest
on behalf of beneficiaries, be they individuals with pensions,
savers, government-linked funds, companies, trusts and other
repositories of capital or insurance companies. These assets
are allocated into debt, equity and alternative investments
(including real estate, hedge funds, private equity and venture
capital). The financial services industry enriches a legion of 
professionals including bankers, fund managers and lawyers.
While this may be somewhat of an oversimplification, there are
no shortage of examples of the misalignment of interests and
incentives between managers and the owners of the world’s
financial assets. What is the relevance of the divergence of
interests between the managers and the owners of the world’s
financial capital, from an environmental and development 
perspective?  It comes down one thing. We are incentivizing
the behavior that we don’t need, and discouraging the beha-
vior that we do need.  In turn we are creating hidden costs
which society is left to pick up (negative externalities). 

How do we, within a system that is so complex, discern the
environmental and social impact of the global financial sys-
tem? We certainly cannot leave these pressing questions to
be answered by bankers and investment managers driven by
the imperatives of meeting or beating benchmark returns.
Given the billions that automatically enter the financial system
daily (through for example mandatory pension contributions),
the power of financial engineering, the challenges faced by
overstretched regulators and regular failures in governance
and accountability, it seems reasonable to assume that the
global financial system is by no means tailored to support 
the mitigation and reversal of climate change. However, we 
would be remiss if we simply slipped into an “anti-capitalist” 
discourse automatically blaming financiers for the myriad of
social and environmental problems faced by our planet. 

The sphere of global finance seems more and more discon-

- Pourquoi  manque-t’il autant d’argent pour lutter contre le 
réchauffement planétaire alors que nous disposons de ce panel
instruments financiers offrant autant de solutions? Comment
pouvons-nous augmenter leur réel impact? Une réponse
presque évidente est de dire que le monde a besoin de volume
– davantage d’argent injecté par des organisations telles que la
World Bank ou des structures plus récentes comme le “Global
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria” - (le Fonds Global
pour la lutte contre la Sida, la Tuberculose et le Paludisme). Ce
fonds fut créé en 2002 comme réponse d’urgence à l’épidémie
du VIH. Il a récolté, à ce jour, presque 30 milliards de dollar US.
Il y a beaucoup d’argent dans le système du financement global,
la majeure partie étant gérée par les investisseurs institutionnels
tels que les fonds de pension, les compagnies d’assurance, et
les fonds para-gouvernementaux. En 2013 dans le “World Fact
Book” la CIA a estimé que la taille de l’économie global à 
87 billions de dollars US. L’investissement institutionnel qui 
recherche un retour sur investissement dans les conditions du
marché représente la majeure partie de cette somme.  
Les investisseurs institutionnels sont avant tout des intermédiaires
qui investissent pour le compte de leurs clients, qu’ils soient des
individus ou des entités collectives comme des fonds de pension,
des compagnies d’assurance ou des fonds d’investissement.
Les sommes confiées sont investies dans divers actifs comme
des produits de taux, le capital des entreprises- cotées ou non-,
ou des produits dérivés ou alternatifs tels que de l’immobilier, du
capital-risque, du “private equity”, des “hedge funds”. L’industrie
des services financiers assure des revenus confortables pour une
myriade d’acteurs professionnels comme des banquiers, des 
gérants d’actifs, des avocats spécialisés. Même si cette présen-
tation est forcément réductrice, il y a de multiples exemples de
conflits d’intérêt entre ces acteurs et ceux qu’ils représentent.
Cette divergence d’intérêts est d’autant plus dommageable vue
à travers le prisme des besoinse nvironnementaux et sociaux.
Nous compensons des comportements néfastes et nous péna-
lisons ceux qui sont vertueux. De surcroît nous générons des
coûts latents à la charge de la société.

Comment peut-on, à travers un système si complexe, quantifier
l’impact social et environnemental du système financier global ?
Il est évident que nous ne pouvons pas laisser, à des banquiers
ou à des gérants d’actifs qui ont pour objectif principal de battre
un indice ou d’établir une nouvelle référence de retours, le soin
de répondre à ces questions cruciales. En regard des milliards
qui sont collectés quotidiennement  de façon automatique (par
exemple via des cotisations obligatoires de retraite), la puissance
de l’ingénierie financière, les défis auxquels sont confrontés les
organes de contrôle débordés et les défaillances de gouver-
nance et de comptabilité, nous pouvons raisonnablement consi-
dérer que le système financier global n’est absolument pas
adapté pour traiter les questions environnementales  provoquées
par le réchauffement planétaire. Cependant, nous ne pouvons
pas réduire les réponses à un discours anti capitaliste et alter
mondialiste en faisant porter le chapeau aux financiers de tous
les maux environnementaux et sociaux de la planète.
Il est clair que le système financier global s’éloigne de plus en
plus de l’économie réelle. La panoplie de techniques de trading,
(par exemple le nano-trading avec des milliers de transactions à
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davantage diversifiés. En construisant progressivement ce 
genre de portefeuille le couple risque/rendement peut être géré 
plus efficacement. Ces fonds de très grande taille ne peuvent 
pas être développés sans une coordination étroite entre des 
mécènes, des philanthropes, des investisseurs institutionnels et
des organismes gouvernementaux. Nous avons besoin d’un
monde où il est plus valorisant et plus rentable de lutter contre
le réchauffement planétaire et pour une meilleure infrastructure
sociale que d’investir dans des produits dérivés ésotériques. La
dure réalité est que sans des innovations considérables et une
augmentation du volume d’investissements, les fonds d’inves-
tissement ‘impact’, les fonds verts, les réseaux sociaux, ou d’au-
tres solutions à la mode ne suffiront pas à sauver notre planète.

En plus du financement pour ‘le vert et le propre’, il est d’une im-
portance capitale de développer une nouvelle compréhension
des notions du risque, et c’est ici que les professionnels du risque
management, les compagnies d’assurance ont un rôle majeur à
jouer. Le réchauffement planétaire est un facteur de risque majeur
pour la rentabilité d’investissements à long terme. Si le secteur
financier n’appréhende pas ces risques et ne travaille pas pour
les réduire, ou au moins les intégrer sur le plan comptable, alors
il manquera à son devoir fiduciaire. Une meilleure appréhension,
et une sensibilisation accrue des conséquences catastrophiques
pour l’humanité, du réchauffement planétaire, devraient être une
motivation suffisante pour convaincre les investisseurs d’investir
dans des projets environnementaux et socialement responsables.
Cependant les comportements d’investissement changeront
bien plus vite avec la mise en place de systèmes de répression,
via des lois et des régulations, en cas de refus de reconnaître
l’impérieuse nécessité d’adopter ces investissements vertueux.

Pour conclure, la lutte contre le réchauffement planétaire néces-
site de l’innovation financière pour le bien de l’humanité. Notre
planète a besoin de nouvelles sources d’investissement pérennes
et substantielles afin d’assurer son développement  en maitrisant
son climat. Cependant, il est impossible de répondre à ce besoin
dans un système financier qui concentre autant de capital entre
les mains d’intermédiaires insensibles. Peu importe le marché
(actions, obligations, produits de taux, produits alternatifs ou dé-
rivés) le challenge majeur est de trouver le volume et l’orientation
nécessaires pour promouvoir des investissements intelligents et
responsables  qui permettront le sauvegarde de notre planète et
l’amélioration du sort des plus pauvres. Autrement dit, il s’agit de
créer les dispositifs nécessaires pour accueillir de l’innovation fi-
nancière positive les bras ouverts. Ce n’est qu’à partir de ce mo-
ment que nous aurons la moindre chance de créer un monde où
réside un avenir pour nous et pour les générations futures. Un
monde où l’économie a pour socle le développement durable,
où la gouvernance est efficace, où les flux de capitaux ne sont
pas sclérosés, permettant aux gens la possibilité d’avoir des res-
sources financières nécessaires pour maitriser les changements
environnementaux, sociaux et climatiques dont ils se soucient.�
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climate change and social infrastructure is more attractive than
investing in esoteric derivative products.The harsh reality is
that, without considerable innovation and up-scaling, impact
investment funds, green bonds, social networks or other
trendy options will not make the significant difference required
to save our planet.

Besides finding the funds for green and clean, new ways 
of understanding investment risk are essential, and here 
insurance companies can play an important role. Climate
change is a major risk factor for longer-term investment 
returns. If the financial sector does not factor in these risks and
work to avert them or at least price them in, it is remiss in its
fiduciary duty.  Appreciation of the catastrophic consequences
for humanity and the financial risk of not doing something
about social inequality and climate change should help incen-
tivize investors to place capital in environmental and social
infrastructure projects.But the most rapid change in invest-
ment behavior will occur through using innovation, laws and
regulations to call people to account forfailures in recognizing
thenegative consequences of their investments for the 
environment. 

In conclusion, tackling climate change is about financial inno-
vation for the good of humanity. The planet needs new, addi-
tional and sustainable funding to meet its development and
climate goals and it is impossible to find this funding in a 
financial system with so much capital concentrationin the
hands of disinterested intermediaries. Irrespective of whether
we are looking at the equity, debt or alternative assets markets
(and even for that matter, the multi-lateral and not-for-profit
sectors) the challenge remains getting the scale, scope and
focus to intelligently place capital (and manage risk) in the 
opportunities that can save our planet and improve the lives
of the poorest. In other words, it is about creating the space
for, and embracing positive financial innovation with open
arms. Only then, by widening key bottlenecks, and bridging
critical gaps and capacity challenges, do we stand the chance
of creating a world we would want ourselves and children to
live in.  A world where economies are diversely focused on 
sustainability, where governance works and where capital can
flow efficiently, giving people the financial resources to tackle
the environmental, social and climate change challenges they
increasingly care about. �

Steve Podmore is the Founder of Transform Global, which is a model for a Global Impact In-
vestment Bank also referred to as a Private Sector Development Bank.

www.transformglobal.co

Leonard Lerer is Senior Vice President of the Innovative Finance Foundation, which works to
generate funding for social infrastructure and development

www.innovativefinance.foundation

110
PRES IDENCY  KEY  BR I E F

.../...


