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«Intégrer la durabilité à son business model» 

 
Pour Nadia Isler: Quel est le rôle de l'ONU aujourd'hui par rapport au suivi 
de ces SDGs? 

 

L'ONU organise chaque année en juillet le High Level Political Forum qui 
assure le suivi des SDGs au niveau global, avec les États qui donnent un 
feedback sur l'avancée de la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Il y a aussi 
toute une série de rapports, dont le rapport du Secrétaire Général (prochain 
en juin 2021) qui fait un point de situation sur l'avancée et les défis au 
niveau global. Au niveau national, c'est aux acteurs nationaux de "monitor" 
la mise en œuvre, en déclinant l'Agenda par rapport aux priorités 
nationales, indicateurs nationaux etc. 
 

Pour Nadia Isler: Les entreprises ont-elles accès à la complétion de ces 
KPIs? 

 

Absolument. Les indicateurs n'"appartiennent" à personne. Ils sont là pour 
tous les acteurs comme Baseline. 

 

Pour Nadia Isler: Les entreprises peuvent-elles s'impliquer au sein du 
SDG Lab? 
 
Answer during the round table at 00:59:55. 

 

 

Pour Ebba Lepage: How many banks did choose to really commit 
themselves to sustainbility? Lombard Odier seems to be alone... 

 

Sustainability is a work in progress for everyone, and we see a significant 
movement toward commitment to sustainability from many banks.  230 
banks have signed the UN Principles for Responsible Banking, a framework 
for ensuring that banks’ strategies and practices align with the Paris 
Agreement and the SDGs. So while Lombard Odier is deeply committed to 
sustainability, we are not alone. 



  

 

Pour Ebba Lepage: How the "Collège des associés" has been involved 
into BCorp certification? What was their role? 

 

Lombard Odier’s Managing Partners are deeply committed to the bank’s 
sustainability strategy and the B Corp certification, with its holistic 
approach, is part of that strategy.  To successfully implement sustainability 
in an organization, senior leadership must be fully engaged. 

 
 


