
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

SSF dresse un premier bilan de la « Feuille de route pour une place 

financière suisse tournée vers l'avenir » : la transition énergétique est 

source d'opportunités  
 

 

Zurich, le 14/06/2017. 

 

 

À l'occasion de sa conférence annuelle à Berne, Swiss Sustainable Finance (SSF) a présenté un 

rapport intermédiaire sur l’ambitieux plan de mise en place d'un système financier durable en 

Suisse, plan que l'association avait présenté l'année dernière. Qu'il faille s'attendre à de 

nombreux changements au cours des années à venir, c'est un fait que la présidente de la 

Confédération, Doris Leuthard, a amplement souligné dans son discours. Se référant au mandat 

que lui a récemment confié la population suisse pour la Stratégie énergétique 2050, elle a 

souligné les opportunités nouvelles qui se présentent sur les marchés financiers. Christian 

Thimann, qui préside entre autres le Groupe d'experts sur la finance durable de la Commission 

européenne, a quant à lui évoqué les évolutions les plus récentes observées en Europe, ainsi que 

leur influence sur la Suisse. Avec la nomination de deux nouveaux administrateurs, SSF est 

parvenue, une fois de plus, à gagner à sa cause des représentants réputés du secteur financier. 

 

Dans son discours prononcé à l'occasion de la conférence annuelle de SSF sur le thème « Finance for 

the Future – is Switzerland on track ? », le 13 juin 2017 à Berne, la présidente de la Confédération, 

Doris Leuthard, a rappelé qu'en adoptant la stratégie énergétique 2050, la population suisse a pris 

une orientation importante pour l'avenir. En évoquant les effets de cette stratégie sur les marchés 

financiers, elle a déclaré : « La transition énergétique et l'accord de Paris sur le climat sont deux 

réalités dont la place financière suisse ne manquera pas de tirer profit. J'y vois un potentiel 

considérable, en particulier dans le secteur des projets d'infrastructure ou immobiliers durables.  » 

Christian Thimann, qui préside, entre autres, le Groupe d'experts à haut niveau sur la finance 

durable de la Commission européenne, a quant à lui mis en lumière la récente évolution de la 

réglementation relative à la finance durable sur le plan européen, décrivant comme suit son 

incidence sur la place financière suisse : « La Suisse bénéficie d'un savoir-faire remarquable reconnu 

mondialement. Si elle s'en sert pour innover dans le domaine des prestations de services 

d'investissement, elle contribuera à la transition en cours tout en générant une croissance supérieure 

à la moyenne dans ce domaine. » 

 



 

 

Les progrès récents, évalués par quatre experts 

SSF a également présenté aux 200 personnes participant à sa conférence annuelle les résultats 

d'une enquête consacrée aux progrès accomplis dans la mise en œuvre des orientations stratégiques 

qu'elle a présentées l'année précédente dans son rapport intitulé : « Proposals for a Roadmap 

towards a Sustainable Financial System in Switzerland ». Quatre experts ont partagé leurs points de 

vue sur le degré d'intégration des thèmes du développement durable dans le domaine de la gestion 

d'actifs, chez les investisseurs institutionnels, dans l'activité de crédit ainsi que dans la recherche et 

la formation. S'ils s'accordent à constater d'importants progrès dans pratiquement tous ces 

domaines, ils ont également mis en lumière, lors de ce débat, plusieurs points d'action que SSF se 

doit d'étudier dans un proche avenir. Ce panel d'experts a souligné à quel point il était essentiel que 

la Suisse poursuive ses efforts d'innovation pour continuer de conserver à l'avenir son rôle d'acteur 

de référence dans le secteur de l'investissement durable. 

 

Le conseil d'administration de SSF accueille deux nouveaux membres 

En début de journée, les représentants des membres de SSF ont participé à sa quatrième assemblée 

générale, nommant deux nouveaux administrateurs : Michael Baldinger, Head of Sustainable and 

Impact Investing chez UBS, et Christine Schmid, Head Investment Solutions chez Credit Suisse 

(Suisse). Après avoir félicité les nouveaux administrateurs le président de SSF, Jean-Daniel Gerber, 

a brièvement commenté les tâches qu'ils auront à réaliser en commun, observant qu'« avec ce 

nouvel apport d'expertise, s'ajoutant au trésor d'expérience déjà présent au conseil d'administration 

de SSF, ce dernier est remarquablement constitué pour renforcer le positionnement de la Suisse en 

tant que centre financier de référence pour les prestations de services financiers durables. » 

 

SSF dresse le bilan de l'exercice écoulé 

En 2016, SSF a organisé six événements auxquels ont participé plus de 500 personnes. Cinq groupes 

de travail sont chargés de mettre en œuvre les diverses priorités stratégiques de l'association. L'un 

de ces groupes de travail a accompagné la publication du premier guide de l'investissement durable 

en Suisse ; ce document est déjà considéré par le marché comme un ouvrage de référence 

incontournable. Un autre groupe de travail a rédigé une documentation très complète destinée aux 

conseillers à la clientèle pour les aider à promouvoir le thème de la finance durable auprès de la 

clientèle privée. Le rapport annuel 2016 de SSF illustre ces activités parmi d'autres. Pour Sabine 

Döbeli, directrice générale de SSF,  « l'étude de marché récemment publiée montre que la finance 

durable est sur la bonne voie. De plus en plus d'investisseurs institutionnels adoptent des stratégies 

d'investissement durable ; aujourd'hui déjà, les fonds durables représentent 7 % de l'ensemble du 

marché des fonds. » 
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Swiss Sustainable Finance (SSF) 

Sabine Döbeli, directrice générale, à Zurich 

Tél. +41 (0)44 515 60 52 

sabine.doebeli@sustainablefinance.ch  
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Jean Laville, directeur adjoint, à Genève 

Tél. +41 (0) 22 907 71 06  

jean.laville@sustainablefinance.ch  

 

 

Pour plus d’informations : 

> Rapport annuel 2016 de SSF 

> Rapport : Proposals for a Roadmap – SSF members voice opinions one year on  

> Rapport : Le marché de l'investissement durable en Suisse – extrait de l'enquête de marché 2017 sur 

l'investissement durable : Allemand, Français, Anglais 

> Les CV des nouveaux membres du conseil d'administration de SSF  

> Rapport : Proposals for a Roadmap towards a sustainable financial system in Switzerland (2016) 

 
> Newsletter SSF – parution bimestrielle 
> compte Twitter @SwissSustFin 
> compte LinkedIn Swiss Sustainable Finance 
 

 

Swiss Sustainable Finance (SSF) a pour objectif d’améliorer le positionnement mondial de la Suisse en tant 

que marché spécialisé dans la finance durable, par ses activités d'information, d'éducation et de catalyseur de 

développement. Fondée en 2014, l’association a des bureaux à Zurich, Genève et Lugano. SSF compte 

actuellement 97 membres et partenaires, au rang desquels, notamment, des prestataires de services 

financiers, des investisseurs, des universités et des hautes écoles, des ONG et les pouvoirs publics. Vous 

trouverez une liste à jour des membres et des partenaires du réseau Swiss Sustainable Finance ici. 
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