Communiqué de presse

Jean-Daniel Gerber élu nouveau président de l'association Swiss Sustainable
Finance
Zurich, le 17 juin 2015.
Lors de l’assemblée annuelle de Swiss Sustainable Finance (SSF) à Berne, les membres ont élu
Jean-Daniel Gerber en tant que nouveau président. A l’issue de la partie formelle, différents
thèmes d’actualité ont été abordés dans le cadre de six séries de discussion, allant de l’influence
de la stratégie énergétique suisse 2050 sur les placements immobiliers jusqu’aux opportunités
d'investissement durables qui résultent du contexte actuel d'intérêts négatifs. Le conférencier
invité Nicholas Niggli, Head Economic, Finance, Science & Innovation Section à l’ambassade de
Suisse à Londres, a encouragé les acteurs de la finance durable à faire confiance à leur capacité
d’innovation et à saisir rapidement les opportunités qui s’ouvrent dans ce secteur.
L'association Swiss Sustainable Finance (SSF) a convié ses membres à sa deuxième assemblée
générale à Berne le 17 juin. Au cours de sa première année, SSF a connu une croissance continuelle et
compte désormais 83 membres et partenaires de réseau, dont des grandes banques et compagnies
d’assurances, de nombreux gestionnaires d'actifs et prestataires de services spécialisés, ainsi que le
SECO en tant que partenaire de réseau.
Jean-Daniel Gerber élu nouveau président
Nommé par le comité, Jean-Daniel Gerber, ancien Secrétaire d’Etat et Directeur du SECO, a été élu en
qualité de nouveau président. «Je suis très heureux de cette élection. "Des services financiers innovants
et de haute qualité sont une condition préalable et nécessaire pour le renforcement de la Suisse dans le
marché mondial de la gestion d'actifs. Je vais m’engager pour que le secteur financier suisse utilise ses
points forts reconnus dans le domaine de la finance durable», a déclaré Jean-Daniel Gerber. Comme
annoncé précédemment, Klaus Tischhauser, jusque-là président par intérim de SSF, a passé ainsi le
relais à son successeur. Angela de Wolff, membre du comité, a remercié Klaus Tischhauser pour son
travail de mise en place empreint d’engagement et de vision. "Le rapport d’activité présenté illustre de
manière impressionnante le fait que de nombreux actes ont déjà suivi les paroles", ajoute-t-elle au
regard du bilan de la première année de l’association. Le comité de SSF a été renforcé par deux
représentantes des grandes banques. En effet, Caroline Anstey, Global Head UBS and Society chez
UBS AG, et Béatrice Fischer, Head Stakeholder Management and Head Philanthropy Services and
Responsible Investment Private Banking & Wealth Management chez Credit Suisse ont été élues lors
de l’assemblée générale.
Le développement des connaissances figure en tête de l’agenda de SSF
Après l’assemblée annuelle, les membres et partenaires ont tenu six séries de discussions sur différents
thèmes d’actualité. On peut en souligner les aspects suivants: L'importance des défis globaux ouvre
aux acteurs des marchés financiers de nombreuses perspectives d’investissements intéressants et de
produits innovants. Il devient aussi toujours plus important, dans les secteurs de l'assurance et de la
gestion de fortune, par exemple, d’identifier les risques liés au changement climatique et d’adapter les
conditions de souscription et les stratégies de placement. La formation de tous les participants est un
facteur important en la matière. «Certes, les informations sur le thème de la finance durable ne

manquent pas. Mais que celles-ci atteignent leurs destinataires, sous une forme qui leur facilite le
travail en tant que gestionnaires de fortune, administrateurs de caisses de retraite et conseillers à la
clientèle privée ici en Suisse, reste un défi», explique Sabine Döbeli, CEO de SSF. «Notre groupe de
travail Sustainable Finance Professional Education travaille actuellement à rédiger du matériel de
formation complet. En même temps, nous cherchons à collaborer avec diverses institutions de
formation afin de familiariser les futurs experts financiers avec le thème de la finance durable.» Un
glossaire professionnel qui sera mis à disposition sur le site Internet aura pour but de contribuer à la
clarification des termes.
Exploiter de manière ciblée l’avantage concurrentiel qu’est la Swissness
Le conférencier invité Nicholas Niggli, Head Economic, Finance, Science & Innovation Section, de
l’ambassade de Suisse à Londres, et président de l’«Association of Economic Representatives in
London» a exprimé dans son exposé intitulé «Wind of Change – A London Perspective on the
Challenges & Opportunities for the Swiss Finance Center (With a Focus on Sustainable Finance)» son
opinion personnelle sur ce thème et encouragé les acteurs de la finance durable à faire confiance à leur
capacité d’innovation et à saisir rapidement les opportunités qui s’ouvrent, car le moment est propice.
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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
développement. L’association, fondée en 2014, a des représentations à Zürich, Genève et Lugano. SSF réunit
actuellement 83 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 intéressées.

