
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Swiss Sustainable Finance (SSF) propose désormais un module d'e-learning 

destiné aux investisseurs institutionnels 
 
Zurich, le 23 février 2023 
 
Chez les investisseurs institutionnels aussi, qu'il s'agisse de caisses de pension ou de fondations, on 

prend conscience de l'importance croissante de la notion d'investissement durable. La prise en 

compte de critères de durabilité dans le processus d'investissement permet en effet de réduire 

certains risques. À cela s'ajoute la pression toujours plus forte à canaliser les énormes capitaux sous 

gestion de manière à contribuer utilement à l'indispensable transition vers un avenir plus durable. 

C'est sur cette toile de fond que SSF lance un module e-learning destiné aux conseils de fondation 

des caisses de pension et des fondations, afin de combler d'éventuelles lacunes dans leurs 

connaissances, et d'illustrer quelques ancrages solides pour leur politique d'investissement durable.  

 

En 2022, le total des capitaux gérés par les caisses de pension et par les fondations dépassait les 1000 

milliards de francs suisses. Sans conteste, les investisseurs institutionnels ont un rôle important à jouer 

en faveur d'une transition de l'économie vers un mode de fonctionnement durable et vers un avenir 

climatiquement neutre, par le recours à une pratique d'investissement durable. Comme l'explique 

Alberto Stival, responsable des activités d'éducation à la finance durable chez SSF, « les investisseurs 

institutionnels ressentent de plus en plus une tendance à intégrer la notion de durabilité à leur gestion 

d'actifs, afin de contribuer à un changement durable. Or nous constatons bien souvent que certains 

responsables ne maîtrisent pas encore certaines connaissances indispensables relatives aux 

particularités et complexités des diverses stratégies d'investissement durable. C'est pour combler ces 

lacunes que nous avons développé notre nouveau module e-learning. » 

 

Cette capsule destinée explicitement aux dirigeants de caisses de pension et de fondations donne un 

large aperçu du thème de la « Finance durable ». Elle explique notamment le rôle des détenteurs d'actifs 

(Asset Owners), et présente clairement les approches d'investissement durable les plus courantes, avec 

leurs avantages et leurs inconvénients. Il fournit ainsi également les connaissances de base pour la mise 

en œuvre du nouveau standard de reporting ESG de l'ASIP, qui exige des informations transparentes sur 

les approches appliquées. Comme l'explique Jean Laville, directeur adjoint de SSF et auteur de ce projet, 

« ce module d'e-learning est gratuit et en libre accès. Il vise à mieux faire connaître les modes de 

fonctionnement des investissements financiers durables et de proposer des incitants en vue d'une mise 

en œuvre concrète. » 
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Le module d'e-learning proposé par SSF est cofinancé par l'Office fédéral de l'environnement 

(OFEV). Disponible en trois langues, il dure environ deux heures. À l'issue de la formation, chaque 

participant reçoit un certificat attestant qu'il a suivi cette formation. Celle-ci est accessible en 

cliquant sur les liens suivants :  

 

– version en langue française  

– version en langue allemande  

– version en langue anglaise  

 

 

Contact : 

Jean Laville, Directeur adjoint, Swiss Sustainable Finance 
+41 22 907 71 06 
jean.laville@sustainablefinance.ch 
www.sustainablefinance.ch 
 
Sabine Döbeli, Directrice générale, Swiss Sustainable Finance 
+41 44 515 60 52 
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch 
www.sustainablefinance.ch 
 
 
 
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 plus 
de 230 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.  
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