
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

20 mesures pour une place financière suisse tournée vers l’avenir : une feuille de 

route présentée à l’assemblée générale de Swiss Sustainable Finance.  

 

À Zurich, le 15/06/2016. 

 

L’assemblée générale annuelle de Swiss Sustainable Finance (SSF) a servi de cadre pour le lance-

ment du rapport « Proposals for a Roadmap towards a Sustainable Financial System in Swit-

zerland ». Au cours de son exposé, Alexander Karrer, secrétaire d’État suppléant du Secrétariat 

d'État aux questions financières internationales (SFI), a souligné l’importance des avancées inter-

nationales en matière de «  green finance » et le rôle actif joué par la Suisse dans le cadre de ces 

processus. Avec cinq nouveaux membres élus au comité de l'association, SSF s’est assuré l’accès 

à de nouvelles compétences, en mesure de soutenir l’organisation dans la mise en application de 

sa stratégie. 

 

Plus de 80 représentants des membres se sont rassemblés le 14 juin au Kursaal de Berne, pour la troi-

sième assemblée générale annuelle de SSF. Ces membres ont élu cinq nouveaux représentants au 

comité de l'association : Roland Dominicé, directeur général de Symbiotics ; Rochus Mommartz, di-

recteur général de responsAbility ; Patrick Fankhauser, Head Sales and Business Development, Inrate; 

Pierin Menzli, Head of Sustainable Investment Research, J. Safra Sarasin et Andreas Spiegel, Head 

Group Sustainability Risk, Swiss Re. « Avec ces nouvelles compétences, le comité de SSF se trouve en 

situation idéale pour continuer l'application de notre stratégie et renforcer la position de la Suisse en 

tant que centre majeur pour les services financiers durables » a déclaré Jean-Daniel Gerber, Prési-

dent de SSF, lorsqu'il a présenté ses félicitations aux nouveaux membres du comité. 

 

Les succès de SSF au cours de sa première année pleine 

Au cours de l’année dernière, SSF a organisé six événements dédiés à la finance durable qui ont ac-

cueilli plus de 500 personnes. En parallèle, cinq groupes de travail se sont appliqués à mettre en pra-

tique les diverses priorités stratégiques de l'association. L’un d’entre eux a assuré l'édition et le suivi de 

la publication du premier rapport de marché sur les investissements de développement en Suisse. Un 

autre groupe de travail s'est concentré sur les préoccupations des investisseurs institutionnels et pré-

pare, pour l’automne 2016, la publication d’un manuel sur les investissements durables. Le rapport 

annuel de 2015 apporte de plus amples informations concernant les diverses activités de SSF, et décrit 

également la croissance constante du nombre de ses membres et partenaires. Sabine Döbeli, direc-

trice générale de Swiss Sustainable Finance, s’est exprimée à ce sujet : « Avec Axa Winterthur et 

l’Association Suisse d’Assurances, nous avons récemment encore pu gagner la confiance de deux nou-

veaux partenaires majeurs dans le secteur de l’assurance, ce qui amène notre nombre de membres et 



 

de partenaires à plus de 90. Par le biais du transfert de connaissances et de la mise à disposition de 

ressources pratiques, nous aidons nos membres à adapter, de manière encore plus ciblée, leurs pro-

cessus décisionnels face aux futurs défis que posent les enjeux de durabilité.» 
 

Lancement du rapport feuille de route avec 20 mesures concrètes  

Après l’assemblée générale officielle, le programme de l’après-midi s’est concentré sur le lancement 

du rapport intitulé « Proposals for a Roadmap towards a Sustainable Financial System in Swit-

zerland ». Sibyl Anwander, directrice de la division Économie et Innovation à l’Office fédéral de l’en-

vironnement (OFEV), a présenté les 20 mesures concrètes, recommandées par un large groupe de 

projet, rassemblant le secteur financier, le milieu académique et les offices fédéraux, travaillant sous 

la direction de l’OFEV. Pour les cinq segments que sont la gestion d’actifs et de patrimoine, les inves-

tisseurs institutionnels, les opérations de crédit, les marchés des capitaux ainsi que la recherche et 

l’éducation, des recommandations pratiques concrètes ont été présentées, en vue de mettre en place 

des prestations financières tournées vers l’avenir, qui prend en compte des aspects environnemen-

taux, sociaux ainsi que la bonne gestion d’entreprise. Au centre de ces défis se trouve le besoin de 

transparence quant à la durabilité des produits financiers ; mais le rapport traite également l’intégra-

tion des risques et opportunités liés au développement durable dans les processus d’investissement, 

les enjeux liés au crédit ainsi que de la notation des émetteurs, comme des aspects importants pour 

assurer une réussite financière à long terme. Un panel d’experts a débattu du rôle de ces propositions 

dans le renforcement de la position suisse en tant que centre international majeur pour la gestion 

d’actifs et de patrimoine. 

 

Dans son discours final, Alexander Karrer, secrétaire d’État suppléant du SFI, a insisté d’une part sur 

les opportunités de croissance ouvertes au secteur financier suisse par de nouvelles activités de type 

« green finance ». D’autre part il a souligné l’importance d’une meilleure compréhension des risques 

environnementaux dans les processus financiers. En participant activement au groupe de travail 

« Green Finance » du G20, ainsi que son engagement dans d’autres comités internationaux, la Suisse 

a pu y apporter son expertise et offrir une plate-forme internationale au secteur financier suisse. 

 

Contact: 

Swiss Sustainable Finance (SSF) 

Sabine Döbeli, directrice générale 

Tél. +41 (0)44 515 60 52 

sabine.doebeli@sustainablefinance.ch 

 

Jean Laville, Directeur adj. Swiss Sustainable Finance, à Genève 

Tél. +41 (0) 22 907 71 06  

jean.laville@sustainablefinance.ch  

 

Études : 

Rapport annuel du SSF 2015   

Étude de l’OFEV : "Proposals for a Roadmap towards a sustainable financial system in Switzerland"  

 

Pour plus d’informations : 

> CVs des nouveaux membres du comité de SSF 
> Newsletter SSF – parution bimestrielle 

mailto:sabine.doebeli@sustainablefinance.ch
mailto:jean.laville@sustainablefinance.ch
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/20160520_SSF_Annual_Report_2015_final.pdf
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/20160614_Proposals_for_a_Roadmap_FOEN.pdf
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/20160614_CVs_SSF_new_Board_members.pdf
http://www.sustainablefinance.ch/en/newsletterabo.html


 

> compte Twitter @SwissSustFin 
> compte LinkedIn Swiss Sustainable Finance 
 

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 dévelop-

pement. L’association, fondée en 2014, a des représentations à Zurich, Genève et Lugano. SSF réunit actuelle-

ment plus de 90 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 intéres-

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

Pour plus d’information : www.sustainablefinance.ch  

 

 

https://twitter.com/SwissSustFin
http://linkd.in/1QwBoGB
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/20160613_List_of_Members_and_Network_Partners.pdf
http://www.sustainablefinance.ch/

