Communiqué de presse – 14 heures

Pour une place financière suisse durable : Le train prend de la vitesse

Zurich, le 24 octobre 2014. Swiss Sustainable Finance (SSF) a organisé jeudi après-midi sa première
manifestation publique dans le centre de conférence Convention Point de SIX à Zurich. La
nouvelle association s'est donné pour mission de promouvoir les principes du développement
durable dans toutes les prestations de services financiers et de faire de la place financière suisse
l’un des leaders de la finance durable. La manifestation avait comme thème central «Pour une
place financière suisse durable – tirer parti de nos atouts». Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch,
secrétaire d'Etat et directrice du SECO, et Marianne Fay, économiste en chef du Groupe sur le
changement climatique de la Banque Mondiale, ont relevé les opportunités qui s'offrent à la Suisse
du fait de l’orientation vers la durabilité de sa place financière. Ses compétences et sa capacité
d'innovation, alliées à un savoir faire financier de haute qualité, seront des atouts clés pour faire
face à une demande croissante de produits et services financiers durables. Les voix critiques
entendues lors des discussions ne remettent pas en cause le consensus sur le potentiel de la Suisse
dans la finance durable: Le train prend de la vitesse.
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, secrétaire d'Etat, a inauguré la première manifestation publique de
Swiss Sustainable Finance (SSF). Devant un auditoire de plus de 200 personnes, la directrice du SECO a
exposé les nombreux avantages que l'on peut tirer de la combinaison «Suisse-Durabilité-Finance». Par
exemple, si l'on considère les nouveaux objectifs de l'ONU pour le développement durable, elle estime
que les initiatives du secteur privé tels que SSF peut créer de nouvelles approches de l'investissement
et en même temps ouvrir la voie pour ds opportunités de développement pour le secteur financier
suisse.
Marianne Fay, économiste en chef du Groupe sur le changement climatique de la Banque mondiale, a
souligné la profonde mutation que traverse l'économie. La volonté, ou plutôt l'urgence de lutter contre
le changement climatique augmente plus rapidement que les moyens financiers nécessaires à cette fin.
«Si nous ne voulons pas brûler notre planète, nous devons rendre la croissance plus écologique. Les
besoins financiers requis pour la mise en place d'un développement mondial durable sont
considérables. Sur ce plan, un pays comme la Suisse peut être un acteur important, s'ouvrant ainsi de
nouvelles opportunités de marché». Klaus Tischhauser, président de SSF, s'est dit convaincu que la
question ne se pose plus de savoir si la finance durable est un concept d'affaires valable pour la place
financière suisse. La seule question encore en suspens serait, selon lui, de savoir si les différents acteurs
s'accorderont rapidement sur un axe stratégique commun pour pouvoir alors agir de concert. Le temps
presse, car la concurrence étrangère n'attend pas.
Au cours d'un débat animé, sous la direction de Haig Simonian, un groupe international d'experts
composé de représentants de plusieurs secteurs de la finance - Ivo Germann, SECO; Ivo Knoepfel,
onValues; Burkhard Varnholt, Julius Bär; Daniel Wild, RobecoSAM; Scott Williams, PWC - a ensuite

discuté des opportunités et des risques d'une place financière suisse durable. Tous les participants
s'accordaient pour dire que la Suisse dispose d'excellentes structures et d'une concentration de savoirs.
Dans un futur proche on peut même anticiper que le mot "durable" devienne superflu tant
l'environnement global pousse à la mise en place systématique d'une telle approche. Certains ont
cependant exprimé leur scepticisme quant au rythme de la mise en œuvre: les investisseurs
institutionnels internationaux exigent des solutions qui ne sont pas encore disponibles en pratique.
Sabine Döbeli, directrice de SSF, a souligné l'importance de la qualité de l'information et d'une
coopération efficace pour accélérer le mouvement vers la durabilité. «Les 73 membres actuels et
partenaires du réseau de SSF sont convaincus du potentiel des investissements durables. Par la
promotion des principes de durabilité dans les services financiers, par le biais de données fiables et de
possibilités de formation sur mesure, nous renforçons ensemble la place financière suisse».
Contact: Sabine Döbeli, directrice Swiss Sustainable Finance, téléphone: 058 283 62 16,
E-mail: sabine.doebeli@sustainablefinance.ch, www.sustainablefinance.ch
Jean Laville, directeur adjoint, Swiss Sustainable Finance, Genève, téléphone: 022 907 71 06,
E-mail: jean.laville@sustainablefinance.ch
Swiss Sustainable Finance est la plateforme centrale pour toutes les questions portant sur la finance durable en Suisse.
L’association réunit des prestataires de services financiers, des fournisseurs de services spécialisés, des investisseurs, des
universités et hautes écoles, les pouvoirs publics ainsi que d’autres organisations. Son but est de promouvoir les principes de
durabilité dans tous les services financiers et de faire de la Suisse le premier centre de finance durable. SSF travaille en étroite
collaboration avec Sustainable Finance Geneva pour atteindre cet objectif.
Vous trouvez plus des informations dans notre nouvelle brochure.

Les 73 membres et partenaires de réseau de Swiss Sustainable Finance (23.10.2014)
Membres
Abels Avocats
Adveq Management AG
AlphaMundi Group Ltd.
AST FEE Schweiz. Anlagest. Für Erneuerbare Energien
Bamboo Finance
Bank J. Safra Sarasin
Banque Bonhôte & Cie SA
Banque Lombard Odier & Cie SA
Banque Pâris Bertrand Sturdza SA
Banque SYZ & CO SA
Baumann & Cie
BHP - Brugger and Partners SA
BlueOrchard Finance SA
BSI SA
Café Europe Textagentur GmbH
CANDRIAM INVESTORS GROUP
Clarmondial
CONINCO Explorers in finance SA
Conser Invest SA
Contrast Capital
Covalence EthicalQuote
De Pury Pictet Turrettini & Cie SA
E2 Management Consulting AG
EBG Investment Solutions
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Emerald Technology Ventures SA
Ethos Fondation
Fondation Guilé
ForestFinance SA
Forma Futura Invest SA
Fundo SA

Global Infrastructure Basel Foundation
Globalance Bank
Groupe Pictet
Helvetia Assurances
Inrate SA
Julius Baer
LGT Group
MIRABAUD et Cie SA
Mobilière Suisse Société Coopérative
Nest Fondation collective
Notenstein Banque Privée SA
OnValues
Partners Group
Prakriti Projects Ltd.
PwC
Raiffeisen Suisse
REES AG
RepRisk AG
responsAbility Investments AG
RobecoSAM AG
South Pole Group
Suva
Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM)
Swiss Philanthropy Foundation
Swiss Re
Swisscanto Asset Management SA
Symbiotics SA
Thurgauer Kantonalbank
VELUX STIFTUNG
Vontobel
Zurmont Madison Private Equity

Partenaires de réseau
Business School Lausanne
Center for Corporate Responsibility and Sustainabiliy (CCRS) at the University of Zurich
Center for Microfinance, Department of Banking and Finance, University of Zurich
Center for Responsibility in Finance, Department of Banking and Finance, University of Zurich
Economic Development, City of Zurich
ETH Sustainability - ETH Zürich
Geneva Finance Research Institute - University of Geneva
Office de l’économie et du travail, Canton de Zurich
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
Sustainable Finance Geneva
WWF Suisse

