
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Swiss Sustainable Finance (SSF) crée un guide destiné aux prestataires et 

responsables de formation dans le domaine de la finance durable.  

 
Zurich, le 8 novembre 2022 
 
La Suisse a beau bénéficier d’une offre de formations étoffée et de qualité, sur le thème de la 

finance durable, celles-ci ne sont pas encore assez enracinées dans les différents niveaux de la 

hiérarchie des banques et des gestionnaires d’actifs. Les membres de la direction et du conseil 

d'administration, en particulier, devraient s'y intéresser de plus près, quitte à y recourir eux-mêmes. 

 

À l'occasion de la 2ème édition du Annual Forum for Sustainable Finance Education organisé aujourd'hui à 

Zurich et demain à Genève, Swiss Sustainable Finance (SSF) a présenté aux experts en formation un 

guide consacré à la finance durable. Ceux-ci y trouveront différents contenus d'apprentissage et 

d'approfondissement thématiques utiles pour aider les prestataires et responsables de formation à 

mettre en place des programmes de formation et de formation continue adaptés quel que soit le niveau 

des participants. Ce guide se veut un encouragement à l'excellence dans la formation à la finance 

durable. 

 

Depuis l'étude « Développement durable : formations initiale et continue dans le domaine de la finance 

en Suisse - Analyse et recommandations », publiée en juin 2020 en collaboration avec l'Office fédéral de 

l'environnement (OFEV), l'offre de formation initiale et continue correspondante n'a cessé de s'étoffer 

(pour un aperçu de l'offre actuelle, consulter la plateforme Evrlearn).  

 

De plus en plus d'experts financiers consolident leurs compétences en finance durable grâce à une offre 

ciblée de formation et de perfectionnement. En l'occurrence, il est particulièrement important d'intégrer 

davantage les thèmes liés au développement durable aux savoirs (bodies of knowledge) des Conseillers à 

la clientèle (cf. le communiqué de presse ici). 

Pour réussir la transition globale vers davantage de durabilité et relever les défis nouveaux qui se 

présentent, il est essentiel que les membres de la direction et du conseil d'administration eux-mêmes 

intègrent activement ces connaissances. C'est la raison pour laquelle ce nouveau guide présente 

également des propositions concrètes destinées aux dirigeants d'entreprise de niveau « C-Level ».  

 

« De nombreuses formations disponibles sur le marché privilégient l'étude d'éléments techniques. Or il 

ne sera jamais possible de réaliser une transition d'ordre culturel, si les programmes de formation et de 

formation continue ne dispensent pas des compétences relatives à ce que l'on appelle les « 4C », à savoir 

réflexion critique, créativité, collaboration et communication (Critical Thinking, Creativity, Collaboration, 

Communication) », explique Alberto Stival,  responsable des activités d’éducation à la finance durable 

https://www.evrlearn.ch/corporate/z1ojUTJkk137H6QvsRWhcYa5?selected_top_category=325
https://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/fr_BAFU_UI_2004_Finanzen-Bildung_bf.pdf
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chez SSF. Comme exemple concret, il évoque les argumentaires destinés aux conseillers et conseillères à 

la clientèle, permettant d'expliquer de manière compréhensible et complète les avantages, les 

inconvénients et les objectifs des différentes stratégies d'investissement durable.  

« Il est important que le secteur financier suisse continue de se développer aussi dans le domaine  du 

crédit durable. C'est dans ce but que nous avons récemment élaboré, à destination des organismes de 

formation et de formation continue, un rapport destiné à servir de guide pour la conception de matériel 

pédagogique », ajoute Sabine Döbeli, directrice générale de SSF. Le guide, comme d'autres projets SSF 

dans le domaine de l'éducation, a été soutenu par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). 

 

Le document intitulé «Guidance on Sustainable Finance Learning Content  Version 1.0» est disponible 
(en anglais) ici. 
 
 
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.  
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