
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Swiss Sustainable Finance présente son premier guide pratique de 

l’investissement durable  
 

Zurich, le 28/11/2016. 

 

En Suisse, les investisseurs institutionnels manifestent un intérêt croissant pour les place-

ments durables. En conséquence, les conseils de fondation de nombreuses caisses de pen-

sion et fondations, mais aussi les experts de compagnies d’assurance et d’autres investis-

seurs institutionnels ressentent un besoin croissant d’information. Avec son premier guide 

de l’investissement durable, Swiss Sustainable Finance (SSF) présente aux professionnels 

de la finance un véritable ouvrage de référence. L’Association suisse des institutions de pré-

voyance (ASIP), l’Association suisse d’assurances (ASA) et SwissFoundations, qui apportent 

leur soutien à cet ouvrage, soulignent l’intérêt, pour un investisseur institutionnel, de 

s’informer sur les placements durables pour pouvoir tirer profit des opportunités qu’ils pré-

sentent. 

 

Les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance des placements trouvent de plus en 

plus un écho chez les investisseurs institutionnels, comme le montre la dernière étude de mar-

ché sur les investissements durables en Suisse1. « La diversité des approches proposées est une 

des difficultés que rencontrent les responsables des différentes institutions qui cherchent à se 

former une vue d’ensemble de cette thématique et à choisir l’orientation qui convient  le mieux à 

leur situation. C’est pourquoi, avec une trentaine d’experts choisis parmi nos membres, nous 

avons publié ce guide pratique », explique Sabine Döbeli, Directrice de Swiss Sustainable Fi-

nance. Les quatre parties de l’ouvrage s’attachent à expliquer le contexte de l’investissement 

durable, à présenter les approches actuelles ainsi que les différentes catégories de placements 

durables, et enfin à prodiguer des conseils pour la mise en oeuvre concrète d’une politique 

d’investissement durable. Huit études de cas illustrent en outre comment différentes institu-

tions suisses ont mis en œuvre avec succès leur propre politique d’investissement durable. 

 

Les partenaires du projet soulignent l’importance d’une source d’information objective 

 

L’idée de ce guide est née au sein du groupe de travail « Investisseurs institutionnels » de SSF, 

qui réunit des investisseurs aussi renommés que Helvetia, la Mobilière, Nest Fondation collec-

tive, Swiss Re ou la Suva. Ils ont suivi le projet de bout en bout, aidant l’équipe de rédaction à 

donner à cette publication une orientation objective et pratique. « Aucune institution de gestion 



 

fiduciaire de fonds ne peut plus éluder cette thématique », explique Hubert Niggli, responsable 

du département Finances à la Suva et vice-président de Swiss Sustainable Finance. « Ce 

guide contribue à leur expliquer les différentes options disponibles et leur pertinence pour leur 

situation particulière. » C’est un avis que partage Ulla Enne, directrice du groupe de travail 

« Investisseurs institutionnels » de SSF et spécialiste en placements chez Nest Fondation 

collective, une institution de prévoyance qui applique depuis de nombreuses années, et avec de 

très bons résultats, une politique d’investissement durable. Elle ajoute : « La prise en compte de 

facteurs  environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus d’investissement est 

un excellent moyen d’identifier plus précisément le potentiel et les risques de placement à long 

terme. En tant qu’institution de prévoyance, nous estimons de notre devoir d’apporter notre 

contribution au développement durable. » Grâce à son vaste réseau, l'association SSF a pu con-

fier la rédaction de chaque article à de véritables experts. L’Association Suisse des Institutions 

de Prévoyance (ASIP), l’Association Suisse d’Assurances (ASA) et SwissFoundations, partenaires 

du projet, soulignent l’importance de ce thème pour leurs membres et saluent la publication de 

cette source d’information objective sur l’investissement durable.   

 

L’exemple de grands investisseurs et de leurs succès  

 

Le lancement du guide s’accompagnera de deux manifestations sur ce thème, à Zurich et à Lau-

sanne, intitulées « L’investisseur institutionnel, entre quête de rendement et responsabilité so-

ciétale ». À Zurich, Marcel Jeucken, responsable des investissements durables du fonds de pen-

sion néerlandais PGGM, présentera le 28 novembre la longue expérience de sa structure en la 

matière. Son intervention sera suivie d’un débat réunissant des représentants de différents in-

vestisseurs institutionnels, y compris des deux organismes proches de la Confédération que sont 

la Suva et PUBLICA, sur l’importance croissante des facteurs de durabilité dans la gestion patri-

moniale institutionnelle en Suisse. Lors de l'évènement prévu à Lausanne le 16 janvier 2017, le 

professeur Jacques-André Schneider  s'exprimera sur  le rôle des  placements durables dans 

l’optique du devoir fiduciaire des investisseurs institutionnels. 

 
1Le marché de l’investissement durable en Suisse, Forum Nachhaltige Geldanlagen/Swiss Sustainable Finance, 2016 

 

Contact : 

Swiss Sustainable Finance (SSF) 

Sabine Döbeli, directrice générale, à Zürich 

Tél. +41 (0)44 515 60 52 

sabine.doebeli@sustainablefinance.ch  

 

Jean Laville, directeur adjoint, à Genève 

Tél. +41 (0) 22 907 71 06  

jean.laville@sustainablefinance.ch  

 

Guides: 

En français: 

Guide de l’investissement durable – contexte, approches et exemples pratiques à l’intention des 

investisseurs institutionnels en Suisse 

 



 

En allemand: 

Handbuch Nachhaltige Anlagen – Hintergrundinformationen und Praxisbeispiele für institutionelle 

Investoren in der Schweiz  

Graphiques: 

Graphiques du guide 

 

Pour plus d’informations : 

> Informations sur les manifestations organisées par SSF  
> Newsletter SSF – parution bimestrielle 
> compte Twitter @SwissSustFin 
> compte LinkedIn Swiss Sustainable Finance 

 

Swiss Sustainable Finance (SSF) a pour objectif d’améliorer le positionnement mondial de la Suisse en tant 

que marché spécialisé dans la finance durable, par ses activités d'information, d'éducation et de catalyseur de 

développement. Fondée en 2014, l’association a des bureaux à Zurich, Genève et Lugano. SSF compte actuel-

lement plus de 90 membres et partenaires, au rang desquels, notamment, des prestataires de services finan-

ciers, des investisseurs, des universités et des hautes écoles, les pouvoirs publics. Vous trouverez une liste à 

jour des membres et des partenaires du réseau Swiss Sustainable Finance ici. 

 


