
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

« L'investissement durable » expliqué en quelques mots: Swiss Sustainable 

Finance (SSF) a réalisé une vidéo explicative à l'intention des investisseurs 

 
Zürich, le 6e décembre 2022 
 
De plus en plus, les investisseurs orientent leurs choix de placement selon des critères de 

développement durable. Ce besoin, le secteur financier le reconnait depuis longtemps, et propose 

un large éventail de produits décliné selon diverses approches. La thématique reste cependant 

complexe. Les connaissances de certains investisseurs présentent encore des lacunes susceptibles 

de mener à des malentendus. C'est pourquoi Swiss Sustainable Finance (SSF) a produit cette courte 

vidéo explicative, pour présenter en termes simples les types de placement durables, leurs objectifs 

et leurs principales caractéristiques. Ce faisant, SSF contribue à un dialogue plus informé dans un 

contexte de conseil à la clientèle. 

 

En matière de conseil de placement les conseillers à la clientèle du secteur bancaire jouent un rôle 

décisif : c’est à eux, notamment, de présenter de manière intelligible et détaillée les différentes 

approches d'investissement durable, leurs objectifs et leurs modalités. Commentant l'initiative, Sabine 

Döbeli, CEO de SSF, explique que « cette vidéo explicative sera pour les personnes chargées du conseil à 

la clientèle un outil bien utile pour mieux aiguiller les clientes et les clients des banques parmi les 

diverses formes de placement durables disponibles – et pour mieux comprendre leurs motivations ». 

En effet, certaines formes de placement durable sont encore trop souvent mal interprétées, donc mal 

comprises. Différentes approches en usage sur le marché poursuivent des objectifs différents, allant de 

l'adéquation aux valeurs personnelles à la réduction des risques, en passant par la recherche d'un impact 

positif concret.   

 

Le reproche (en partie justifié) de greenwashing adressé au secteur financier entretient une certaine 

insécurité chez l'investisseur. « Il est essentiel de sensibiliser les investisseurs à cette thématique, de les 

amener à poser les bonnes questions afin de formuler sur ce sujet des attentes réalistes », ajoute Sabine 

Döbeli. « Tous les produits financiers durables ne sont pas conçus exclusivement pour générer un 

impact. Et à l'inverse, ajoute-t-elle, il serait erroné d'assimiler à du greenwashing toute forme de 

placement qui ne génère pas d'impact direct ». 

 

Cette vidéo explicative de deux minutes a été préparée en concertation avec un groupe de spécialistes 

de SSF représentant les secteurs de la gestion de fortune et de la banque de détail. Elle se prêtera aussi 

bien à compléter un entretien avec la clientèle qu'à s'intégrer à la formation initiale ou continue de 
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conseillers à la clientèle. On pourra également l'insérer dans une page web d'un site bancaire, ou au 

processus d'intégration de nouveaux collaborateurs. 

 

Intitulée « Pourquoi opter pour l'investissement durable », cette vidéo de SSF, déclinée en quatre 

langues, peut être visionnée ici :  

- En français 

- En allemand 

- En anglais 

- En italien 

 

 

Contact : 

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 220 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.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cp40YPbDVoY
https://www.youtube.com/watch?v=Csy7Grxfizo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kb1lZLsXp-s
https://www.youtube.com/watch?v=MnSyCuuN9Q0
mailto:sabine.doebeli@sustainablefinance.ch
http://www.sustainablefinance.ch/
http://www.sustainablefinance.ch/en/members-and-network-partners-_content---1--3052.html

