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Communiqué de presse 
 
Zurich, le 1er juillet 2014, 07 h 00 
 
 
« Swiss Sustainable Finance » la nouvelle plateforme qui promeut l’intégration de 
la durabilité dans le secteur financier. 
 
L’association Swiss Sustainable Finance (SSF) ambitionne de faire de la Suisse le centre 
mondial des services financiers durables. Plus de 60 organisations, dont des prestataires 
de services financiers, des investisseurs, ainsi que les pouvoirs publics, s’unissent pour 
accélérer l'intégration des thématiques sociales et environnementales dans les décisions 
d'investissement ou de financement. Afin de renforcer l’expertise et l'attractivité de la 
place financière suisse, cette initiative va développer des solutions et des standards 
alliant rentabilité et des bénéfices sociétaux durables. 
 
L’association Swiss Sustainable Finance (SSF), qui vient d’être créée, est une plateforme qui 
rassemble le savoir-faire suisse dans le domaine de la finance durable. Son ambition est 
d’enraciner et développer les principes de durabilité dans le secteur financier. « Swiss 
Sustainable Finance va accompagner la transformation du secteur financier et contribuer ainsi à 
sa pérennisation », explique Sabine Döbeli, qui dirige SSF. « De plus en plus de clients 
demandent expressément que la finance adopte une vision à long terme. Nous voulons accélérer 
cette tendance en valorisant et développant les initiatives existantes ». L’association envisage de 
mettre au point des outils pratiques, promouvoir des formations destinées aux professionnels de 
la finance ainsi que réaliser des études de marché.  
 
Une place pionnière et reconnue de la finance durable 
 
Aujourd’hui, les acteurs suisses sont déjà très actifs dans le développement de la finance durable 
grâce à leurs produits et services innovants. Ainsi, 57 milliards de CHF de placements durables 
sont gérés dans notre pays  et dont une part importante appartient à des clients étrangers. Un 
tiers du volume mondial des investissements en microfinance est administré en Suisse. Au cours 
des 10 dernières années, de nombreuses sociétés suisses ont développé des prestations de 
financement innovant, tel qu’un indice boursier intégrant les risques sociaux et environnementaux 
ou un fonds de placement de commerce équitable destiné à préfinancer des produits agricoles. 
 
Un large réseau de compétences et d'expertise 
 
Swiss Sustainable Finance compte aujourd’hui 55 membres et 9 partenaires (cf. liste complète ci-
dessous). « Le fait que nous ayons autant de membres pour le lancement montre l’importance 
croissance que revêt la durabilité pour le secteur financier et témoigne surtout du besoin de 
chercher de nouvelles solutions en collaborant avec d’autres acteurs », explique Jean Laville, le 
directeur adjoint de Swiss Sustainable Finance à Genève. 
 
Des partenaires engagés 
 
Le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO) soutient de manière active le développement 
de l’organisation. Liliana de Sà Kirchknopf, responsable du développement du secteur privé au 
SECO, explique pourquoi : « Cette initiative va faciliter la mobilisation de capitaux privés pour le 
financement de solutions liées aux enjeux de développement et d'adaptation aux changements 
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climatiques. La Suisse a le potentiel de contribuer positivement aux objectifs de durabilité à 
l’échelle mondiale grâce à des réflexions financières ciblées et innovantes, venant renforcer les 
mécanismes traditionnels de coopération internationale ».  
 
SSF compte également parmi ses membres fondateurs des investisseurs institutionnels 
importants comme Helvetia, SUVA ou Swiss Re. David Bresch, responsable durabilité chez 
Swiss Re et membre du comité de SSF, commente ainsi l’engagement de Swiss Re : « les défis 
sociaux et liés à l’environnement constituent un risque de plus en plus important pour le 
développement durable de notre société. Pour les (ré)assureurs, cela représente autant de 
nouvelles opportunités que de nouveaux risques. Pour y faire face, il faut mettre en place de 
nouvelles formes de collaboration : les acteurs doivent travailler ensemble pour mieux sensibiliser 
le public et positionner la Suisse comme le premier centre de finance durable ». 
 
Un événement public à l’automne 
 
Le premier événement de Swiss Sustainable Finance sera organisé le 23 octobre 2014 à Zurich 
sous l’intitulé « Une place financière suisse durable – tirer parti de nos atouts ». La secrétaire 
d’Etat, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, donnera son point de vue comme directrice du SECO 
quant au rôle du secteur financier dans le cadre d’un développement économique durable. Par la 
suite, un groupe d’experts internationaux débattra des opportunités et des défis d’une place 
financière suisse durable. Plus d’informations et inscriptions via info@sustainablefinance.ch 
 
 

Quelques faits sur le marché de la finance durable en Suisse 
 

 Les placements durables gérés en Suisse représentent une somme de 57 milliards de 
CHF. Le secteur connaît depuis des années des taux de croissance à deux chiffres et a 
enregistré une nouvelle progression d’environ 17 % l’année dernière. 

 Un véritable hub pour les investissements en microfinance : un tiers des placements en 
microfinance à l’échelle mondiale (ce qui correspond à un montant d’environ 10 milliards 
USD) est géré en Suisse.  

 Plus de 200 acteurs sont actifs dans le domaine de la finance durable dans notre pays. 
 
Swiss Sustainable Finance 
Swiss Sustainable Finance est la plateforme nationale pour toutes les questions portant sur la finance 
durable en Suisse. L’association réunit des prestataires de services financiers, des fournisseurs de 
services spécialisés, des investisseurs, des universités et hautes écoles, les pouvoirs publics ainsi que 
d’autres organisations. L’objectif  promouvoir les principes de durabilité dans le secteur financier, et faire de 
la Suisse le premier centre de finance durable. SSF travaille en étroite collaboration avec Sustainable 
Finance Geneva pour atteindre ces objectifs. 
 
Contact : 
Swiss Sustainable Finance 
8000 Zurich 
 
Sabine Döbeli, Directrice Tél. 058 283 62 16 
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch www.sustainablefinance.ch 
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Les membres fondateurs de Swiss Sustainable Finance 
 
Adveq Management AG AlphaMundi Group Ltd. 
Bamboo Finance Bank J. Safra Sarasin 
Banque Bonhôte & Cie SA Banque Lombard Odier & Cie SA 
Banque Pâris Bertrand Sturdza SA Banque SYZ & CO SA 
Baumann & Cie BHP - Brugger and Partners SA 
BlueOrchard Finance S.A. BSI SA 
Café Europe Textagentur GmbH CANDRIAM INVESTORS GROUP 
Clarmondial CONINCO Explorers in finance SA 
Conser Invest SA Contrast Capital 
Covalence EthicalQuote De Pury Pictet Turrettini & Cie SA  
E2 Management Consulting AG Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. 
Emerald Technology Ventures SA Ethos Fondation 
Fondation Guilé Forma Futura Invest SA 
Fundo SA Globalance Bank 
Groupe Pictet Helvetia Assurances  
Inrate SA LGT Group 
MIRABAUD et Cie SA Mobilière Suisse Société Coopérative 
Nest Fondation collective  Notenstein Banque Privée SA 
OnValues  Prakriti Projects Ltd. 
PwC Raiffeisen Suisse 
REES AG RepRisk AG 
responsAbility Investments AG RobecoSAM AG 
South Pole Group SUVA 
Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) Swiss Philanthropy Foundation 
Swiss Re Swisscanto Asset Management SA 
Symbiotics SA Thurgauer Kantonalbank 
VELUX STIFTUNG Vontobel 
Zurmont Madison Private Equity 
 
 
Les partenaires de réseau fondateurs de Swiss Sustainable Finance 
 
Center for Corporate Responsibility and Sustainabiliy (CCRS) at the University of Zurich 
Center for Microfinance, Department of Banking and Finance, University of Zurich  
Center for Responsibility in Finance, Department of Banking and Finance, University of Zurich  
Economic Development, City of Zurich 
ETH Sustainability - ETH Zürich 
Office de l’économie et du travail, Canton de Zurich 
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 
Sustainable Finance Geneva 
WWF Suisse 
 
 


