
 

 

 

  

  

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

L'investissement durable, clé de la compétitivité de la place financière 
suisse  
 

Zurich, le 20 juin 2018  
 
Pour la troisième année consécutive, à l'occasion de l'édition 2018 de sa conférence annuelle, 
Swiss Sustainable Finance (SSF) a réuni des orateurs de haut niveau autour du thème de la 
finance durable. Les participants se sont penchés sur l'actualité liée au plan d'action de l'UE et 
aux initiatives législatives qui en ont résulté depuis le début de l'année. Devant l'intérêt 
croissant que suscite la finance durable à l'échelle mondiale, Philippe Le Houérou, CEO de la 
Société Financière Internationale (IFC), a montré comment le secteur de la finance privée 
pourrait contribuer à réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 
et créer ainsi un monde plus durable. De son côté, Simon Zadek, directeur de « Project 
Catalyst », un projet du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a 
esquissé les grandes tendances à l'échelle mondiale et commenté les résultats d'initiatives 
récentes. Juste auparavant, lors de son assemblée générale annuelle, SSF a renforcé son conseil 
d'administration en nommant deux nouveaux administrateurs chargés de l’aider à promouvoir 
le concept de finance durable. 
 
L'appel à l'action d'un grand expert international  
Dans le discours qu’il a prononcé lors de la conférence annuelle de SSF (Game-changers in finance - 
leveraging Swiss Expertise), le directeur général de IFC, Philippe Le Houérou, a souligné que  
« malgré les remarquables progrès réalisés depuis plusieurs décennies dans la lutte contre la 
pauvreté, les défis rencontrés à l’échelle mondiale sont d’une ampleur telle qu’ils ne sauraient être 
résolus par les seules aides publiques au développement. Le secteur financier privé a un rôle 
déterminant à jouer dans la réalisation des ODD, en affectant des capitaux et des outils financiers 
innovants à la résolution des défis de développement les plus ardus. » Il a encore souligné toute 
l’importance des liens de partenariat qui unissent de longue date la Suisse et IFC, ajoutant que la 
stratégie « Créer des marchés » de cette dernière dégagera de nouvelles opportunités 
d’investissement dans les marchés émergents. 
 
L'évolution rapide de cette transition réclame une attention soutenue de la place financière 
suisse toute entière  
Au nombre des intervenants figurait aussi Simon Zadek, directeur de « Project Catalyst », PNUD, 
et jadis co-directeur de l'enquête du PNUE sur la définition d'un système financier durable. M. Zadek 
a souligné la nécessité, pour les opérateurs du secteur financier suisse, d'innover encore et toujours 
pour rester en phase avec l'évolution rapide de cette thématique, stimulée entre autres par le plan 
d'action de l'UE. En d'autres termes, il plaide pour des changements réglementaires concrets 
destinés à accroître la durabilité en finance.  
 
 



 

 

Deux débats d'experts ont porté sur le rôle de l'investisseur institutionnel et sur une approche 
efficace de la prévention des risques climatiques 
Le premier groupe d'experts, composé de représentants de compenswiss, de Pictet Asset 
Management et du Secrétariat d'État aux questions financières internationales, s'est penché sur 
l'évolution des critères des détenteurs d'actifs institutionnels quant aux risques de durabilité liés à 
leur gestion d'actifs, et sur les innovations que le secteur, en réaction, a mis en place. Dans le 
deuxième groupe d'experts, l'un des principaux co-auteurs du rapport du GIEC, le professeur Reto 
Knutti, s'est étendu sur l'état de la recherche en climatologie, démontrant toute l'urgence d'une 
réaction rapide au profit du climat. Les experts représentant la société MSCI, l'International Capital 
Markets Association (ICMA) et UBS ont confirmé les efforts croissants de création d'outils efficaces 
visant à intégrer les aspects climatiques dans les décisions d'investissement, tout en soulignant 
l’importance de trouver des solutions propres à tirer profit des opportunités tout en évitant les 
risques majeurs.  
 

SSF : 100 membres et 14 administrateurs 
SSF est fière d'avoir franchi en 2018 le seuil des 100 membres. Cette augmentation du nombre 
d'institutions adhérentes témoigne de l'intérêt et de l'engagement croissants que constate SSF dans 
le secteur. Comme l'indique Sabine Döbeli (directrice générale de SSF), « ce n'est que par 
l'engagement et les activités de ses membres que SSF atteindra son objectif : porter la place 
financière suisse au premier rang du marché de la finance durable. Le conseil d'administration de 
SSF s'est encore enrichi de deux membres supplémentaires, René Nicolodi, Swisscanto Invest by 
Zürcher Kantonalbank, et Pascal Zbinden, Swiss Re, au cours de l'assemblée générale convoquée le 
matin précédant la conférence annuelle. « L'année a été particulièrement riche, marquée par la 
publication de 5 documents majeurs, l'organisation de 9 événements et le renforcement de nos liens 
avec diverses initiatives internationales. Forte de ces nouveaux appuis et d'une stratégie actualisée, 
SSF va de l'avant, préparant les prochaines étapes de son développement.  
 
 
Contact : 
Swiss Sustainable Finance 
Sabine Döbeli, directrice générale 
Tel. +41 44 515 60 52 
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch 
www.sustainablefinance.ch 
 
Swiss Sustainable Finance 
Jean Laville, directeur adjoint à Genève 
Tel. +41 22 907 71 06 
jean.laville@sustainablefinance.ch 
www.sustainablefinance.ch 
 
 
Informations supplémentaires 
> Rapport annuel de Swiss Sustainable Finance  
> Site internet de la conférence annuelle de SSF  
> Enquête de marché 2018 sur l'investissement durable en Suisse (Rapport rédigé en anglais, synthèse 
en allemand, synthèse en français) 
 
> Lettre d'information bimestrielle de SSF  
> Twitter @SwissSustFin 
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> LinkedIn Swiss Sustainable Finance 

 
Swiss  Sustainable Finance (SSF) 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 100 
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.  
 

http://linkd.in/1QwBoGB
http://www.sustainablefinance.ch/en/members-and-network-partners-_content---1--3052.html

