
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

 

Selon une étude de Swiss Sustainable Finance, environ un tiers des 

investissements pour le développement sont gérés depuis la Suisse 
 

Zurich, le 12 avril 2016  

 

La place financière suisse gère approximativement un tiers des investissements pour le 

développement au niveau mondial, soit près de 10 milliards de dollars1. L'étude «Swiss Investments 

for a Better World» souligne que la microfinance et les investissements pour le développement sont 

en forte progression en Suisse, avec un taux de croissance de 18,4% en 2015. Les investissements 

pour le développement permettent de créer des passerelles entre des régions économiquement 

défavorisées désireuses d’accéder à des solutions de financement et des financiers à la recherche 

d’investissements à long terme dont les rendements sont en adéquation avec les attentes du 

marché.  

 

Une étude exhaustive sur un segment de marché en croissance 

Cette première étude réalisée par Swiss Sustainable Finance (SSF), intitulée «Swiss Investments for a 

Better World», décrit de manière détaillée la structure et la dynamique du marché suisse des 

investissements pour le développement. La Suisse bénéficie depuis de nombreuses années d’une solide 

expérience dans la promotion du développement, que ce soit à travers les activités du secteur public, 

des ONG et depuis quelques années également, à travers les investissements pour le développement. 

 

Le rapport «Swiss Investments for a Better World» a été réalisé en collaboration avec le Centre de 

Microfinance de l'Université de Zurich2 et Symbiotics3. Menée auprès de gérants d’actifs, de banques et 

d’investisseurs institutionnels, cette enquête s’est intéressée à l'allocation d'actifs (la structure des 

portefeuilles), aux caractéristiques des investissements (devises, qualité du portefeuille, allocations 

régionales et indicateurs socio-économiques & environnementaux), ainsi qu’à l’évolution des 

rendements (risque et liquidité). Des études de cas mettent en avant des approches novatrices en 

matière de financement de l'éducation, de l'agriculture et de PME issues de divers secteurs. Cette étude 

a pu être réalisée grâce au soutien de sponsors «gold» – Responsability Investments et SIFEM – et de 

sponsors «silver» – Alpha Mundi, BlueOrchard et LGT. 

 

                                           
1Données aux 30.09.2015 
2Le rapport a été réalisé en collaboration avec le Centre de Microfinance de l'Université de Zurich 
3 Symbiotics a mis à disposition son expertise technique et le logiciel permettant de collecter les données  

 



 

 

 

Les investisseurs institutionnels, dominateurs du secteur  

Les investissements pour le développement offrent un double bénéfice, en réduisant la pauvreté dans 

les pays en développement tout en garantissant aux investisseurs des rendements durables dans un 

contexte économique difficile. 

 

La plupart de ces placements proviennent d’investisseurs institutionnels (40%), suivi par les institutions 

publiques (30%), les investisseurs retail (20%) et les individus fortunés (HNWI) (10%). Les 

investissements pour le développement gérés depuis la Suisse concernent 96 pays et au moins 15 

secteurs d’activité différents, avec une majorité d’investissements dédiée au secteur de la microfinance. 

 

«Grâce à sa longue tradition dans ce domaine, la place financière suisse réunit les conditions optimales 

pour répondre à la demande des investisseurs, notamment en termes de régulation et de stabilité 

économique & politique», confirme Jean-Daniel Gerber, président de Swiss Sustainable Finance. 

 

«Les investissements pour le développement constituent un instrument de financement capital pour 

soutenir les objectifs de développement durable ambitieux de l'Organisation des Nations Unies (ONU). 

Ils répondent également à une demande croissante, tant de la part des clients institutionnels que de la 

part des clients privés», explique Sabine Döbeli, CEO de Swiss Sustainable Finance. 

 

Les résultats de l'étude sont présentés le 12 avril, à Genève, à l'occasion du «Swiss investments for 

development contributing to a sustainable world» et discutés autour d’une table ronde réuniant des 

experts de la CNUCED, du CICR et de la banque Lombard Odier. De plus amples informations sur le 

programme de cette manifestation en suivant ce lien.  

 

Contact: 

Swiss Sustainable Finance 

Sabine Döbeli, CEO 

Tél. +41 (0)44 515 60 52 

sabine.doebeli@sustainablefinance.ch 

www.sustainablefinance.ch 

 

Pour plus d’informations: 

> L’étude Swiss Sustainable Finance "Swiss Investments for a Better World"  

> Infographiques 

> Newsletter bi-mensuel SSF  

> Twitteraccount @SwissSustFin  

> LinkedIn account Swiss Sustainable Finance 
 

http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/2016_04_12_Program_LaunchofSSFStudy_InvestmentsforDeveloment_V5.pdf
mailto:sabine.doebeli@sustainablefinance.ch
http://www.sustainablefinance.ch/
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/SSF_A4_Layout_RZ-1.pdf
http://www.sustainablefinance.ch/en/ssf-publications-_content---1--1147.html
http://www.sustainablefinance.ch/en/newsletterabo.html
https://twitter.com/SwissSustFin
http://linkd.in/1QwBoGB


 

 

 

Swiss Sustainable Finance (SSF) a pour objectif de renforcer la position de la Suisse, au niveau mondial, dans le 

domaine de la finance durable à travers ses activités d'information, d'éducation et de catalyseur de 

développement. L’association, fondée en 2014, a des représentations à Zürich, Genève et Lugano. SSF réunit 

actuellement 88 membres et partenaires de réseau représentant des prestataires de services financiers, des 

investisseurs, des universités et hautes écoles, les pouvoirs publics ainsi que d’autres organisations intéressées. 

Vous trouverez une liste des membres actuels et des partenaires du réseau Swiss Sustainable Finance ici. 

http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/20160301_List_of_Members_and_Network_Partners.pdf

