Communiqué de presse
Enquête de marché 2017 sur l'investissement durable en Suisse

L'intérêt accru des investisseurs institutionnels pour la finance durable
génère une progression supérieure à la moyenne.
Zurich, 01.06.2017

Selon l'enquête 2017 consacrée au marché suisse de l'investissement durable, le volume des
placements durables gérés en Suisse a fortement progressé (+39 %) par rapport à l'année
précédente. Fin 2016, ces placements s'élèvent à CHF 266 milliards. Grâce à un intérêt croissant
des détenteurs d'actifs pour ce thème, la part des fonds institutionnels investis sur le marché des
placements durables a bondi de 82 %. Les fonds durables représentent maintenant 7 % de
l'ensemble du marché en Suisse.
Résultat de la seconde collaboration entre FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen) et SSF (Swiss
Sustainable Finance), le rapport met en lumière l'évolution du marché des placements durables en
Suisse. La progression de 39 % s'explique d'abord par une croissance organique forte, mais aussi par
l'augmentation du nombre de participants à l'enquête. Parmi les 10 nouveaux détenteurs d'actifs pris
en compte cette année, la majorité ne pratique l'investissement durable que depuis 2016. C'est une des
raisons pour lesquelles le volume des actifs gérés par des investisseurs institutionnels progresse de
89 % à CHF 104,5 milliards. Les fonds de placements durables réalisent également une forte croissance
(+59 %) à CHF 64,2 milliards. Leur part dans le marché total des fonds progresse ainsi de 4 à 7 %. En
revanche, le volume des mandats durables reste stable, avec une croissance de 2 % à CHF
97,6 milliards.
La popularité croissante des investissements durables se fait également ressentir dans l’évolution des
approches choisies, que bon nombre d'investisseurs appliquent de manière combinée. L'approche la
plus fréquemment retenue reste l'exclusion de certains secteurs ou de certaines pratiques ; elle
concerne 67 % de tous les investissements durables en Suisse. L'approche de l'exclusion basée sur des
normes, quant à elle, a évincé de la deuxième place celle de l'intégration de critères ESG ; elle est
maintenant appliquée à 62 % des capitaux durables investis. « Une bonne partie des nouveaux actifs

récemment inclus dans l'enquête résulte plutôt d'un processus « worst-out » (exclusion des « mauvais
élèves ») que « best-in » (intégration des meilleures recrues) », remarque Sabine Döbeli, directrice de
SSF. « Cependant, les différents acteurs associent souvent ces approches à un dialogue actionnarial
actif, et ainsi il leur est possible d'exercer une influence non négligeable sur la stratégie de durabilité
des entreprises », ajoute-t-elle.
Cette année, le thème central retenu pour l'enquête est celui des droits de l'Homme, illustrant la place
croissante que lui réserve actuellement les entreprises. « Les principales normes retenues en matière
de droits de l'homme sont le programme Global Compact de l'ONU et les normes fondamentales du
travail édictées par l'OIT », ajoute Patrick Wirth, Vice-président de FNG, à propos des résultats d'un
sondage complémentaire proposé aux répondants sur ce thème. Si l'écrasante majorité (86 %) des
gérants d'actifs interrogés intègrent des critères relatifs aux droits de l'homme à leurs produits
durables, près d’un tiers d'entre eux les appliquent également à leur fonds traditionnels. Par ailleurs,
l'enquête de marché présente une étude de cas thématique consacrée aux activités 2016 de
l’Association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR).
« Les investissements durables jouent un rôle croissant dans la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (Sustainable Development Goals, SDG), car ils permettent non seulement de
favoriser des projets ou des entreprises durables, mais également de sensibiliser davantage le monde
économique aux enjeux du développement durable », précise Jean Laville, directeur adjoint de SSF. On
peut donc s'attendre à voir ces taux de croissance élevés se maintenir à l'avenir, car c'est une conviction
que partage la majorité des participants à cette enquêtée.
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Enquête :
> Le marché de l'investissement durable en Suisse – extrait de l'enquête de marché 2017 sur
l'investissement durable : allemand , français , anglais
> Infographie sur ce thème : allemand , français , anglais

L'enquête de marché 2017 relative aux placements durables pour la région Allemagne/Autriche/Suisse
sera publiée le 1er juin 2017.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
> Lettre d'information SSF // Lettre d'information FNG – bimensuelle
> Compte Twitter @SwissSustFin // Compte Twitter @FNG_eV
> Compte LinkedIn Swiss Sustainable Finance // Compte LinkedIn FNG
Swiss Sustainable Finance veut promouvoir le positionnement de la Suisse en tant que centre mondial de la
finance durable, par des efforts d'information, de formation et d'encouragement de la croissance. Fondée en
2014, l'organisation a des bureaux à Zurich, Genève et Lugano. À l'heure actuelle, SSF compte 96 membres et
partenaires : prestataires de services financiers, investisseurs, universités et hautes écoles, administrations, etc.
La liste actualisée des membres et partenaires de Swiss Sustainable Finance est disponible ici. Pour toute
information complémentaire, veuillez consulter le site www.sustainablefinance.ch.
FNG Suisse est l'antenne helvétique de l'association Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), qui exerce ses
activités en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Avec près de 170 membres, cette association professionnelle
veut promouvoir la durabilité dans le secteur financier. FNG décerne son logo « Transparence » à des fonds
d'investissement durable, publie les Profils de durabilité FNG ; l'association a également créé le label de qualité
FNG pour les fonds durables ouverts au grand public ; FNG est également membre fondateur de la structure
faîtière Eurosif (European Sustainable Investment Forum). Pour toute information complémentaire, veuillez
consulter www.forum-ng.org.
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