Communiqué de presse

Le renforcement légal des standards environnementaux et sociaux
augmente la pression sur le secteur financier pour plus de transparence.
Zurich, 10.03.2016
Le secteur financier est confronté à une augmentation des exigences légales relatives aux aspects
environnementaux et sociaux, dû à l’accord de Paris et les principes directeurs pour les entreprises
multinationales de l’OCDE. Lors d’un événement Swiss Sustainable Finance a tenu d’informer les
acteurs du secteur financier suisse, sur ces développements et les conséquences potentielles. Le
nombre considérable de participants confirme un intérêt croissant pour ces enjeux. Les experts
participant à la table ronde concluent que l’encouragement du développement durable dans le
secteur financier est le plus effectif si des mesures obligatoires et volontaires sont combinées dans
un « smart-mix ».
Sur invitation de Swiss Sustainable Finance, environ 100 experts de la finance ont participé à
l’événement „How new soft and hard law requirements challenge the financial sector“. Robin Edme,
Senior Advisor Responsible Finance du ministère Français de l’environnement, a présenté la nouvelle
loi Française relative à la „transition énergétique pour la croissance verte“, relevant particulièrement
que les investisseurs seront forcés, à partir de 2017, de publier les émissions de gaz à effet de serre de
leur portefeuille financier. Alex Kunze, CSR Senior Advisor du SECO, a introduit le document de
position concernant la responsabilité sociétale des entreprises du Conseil fédéral, qui souligne que la
mise en œuvre de ces thématiques dépend majoritairement de l’effort volontaire des entreprises. Sur
la base d’exemple concrets, Alex Jaeggi, Managing Director d’Ecofact, a démontré le processus par
lequel un corpus de règles volontaires, comme les principes directeurs pour les entreprises
multinationales de l’OCDE, peuvent devenir obligatoires.
Des opportunités grâce à l’intégration active de risques environnementaux et sociaux dans les
processus décisionnels du secteur financier
Sabine Döbeli, CEO de Swiss Sustainable Finance, a souligné que le renforcement et l’accroissement
des exigences légales relatives aux standards écologiques et sociaux, peuvent représenter des
opportunités importantes pour les acteurs du secteur financier. Christian Leitz, Head Corporate
Responsibility Management de l’UBS a ajouté à ceci que: „les processus examinant les aspects
environnementaux et ceux relevant des droits humains sont déjà établis chez de nombreux de
prestataires de services financiers.“ De ce fait, cette expertise est maintenant intégrée dans les
dialogues avec les autorités respectives, créditeurs et d’autres groupes d’intérêts, ce qui contribue à
l’amélioration progressive des standards en place. Les participants de la table ronde ont également

noté l’attente croissante d’investisseurs institutionnels envers leurs gérants d'actifs mobiliers et
immobiliers d’intégrer des aspects de durabilité dans leur processus de placement. L'enjeu est
important, car ceux qui pourront déployer leur expérience de longue date en ce sujet, bénéficieront
d'avantages compétitifs sur le marché. En guise de conclusion, les participants de la table ronde sont
d'avis unanime, que l’encouragement du développement durable dans le secteur financier combinant
des mesures obligatoires et volontaires est la voie optimale.
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Swiss Sustainable Finance renforce le positionnement de la Suisse sur le marché global de finances durables par
le biais le provisionnement d’informations, l’éducation ainsi que l’encouragement de la croissance. L’organisation
a été fondée en 2014 et a des représentations à Zurich, Genève et Lugano. Actuellement SSF détient 88
membres partenaires de réseau, regroupant des prestataires de services financiers, investisseurs, universités et
hautes écoles, des offices cantonaux et nationaux et d’autres organisations. Un apperçu des members et
partenaires de réseau de Swiss Sustainable Finance se trouve ici.

