Communiqué de presse

« Switzerland for Sustainable Finance » : une nouvelle brochure présente les
réalisations pionnières de la Suisse dans le domaine de la finance durable
Zurich, le 7 octobre 2019
En étroite collaboration avec l'Association suisse des banquiers (ASB), Swiss Funds & Asset
Management Association (SFAMA) et l'Association suisse d'assurances (ASA), Swiss Sustainable
Finance (SSF) vient d'éditer une brochure qui présente en détail les atouts de la Suisse dans le
domaine de la finance durable. Cette brochure montre à quel point la place financière suisse est
remarquablement positionnée pour ouvrir davantage encore la voie vers des solutions innovantes et
durables.

« Made in Switzerland » : la Suisse, pionnière de la finance durable
La publication de cette brochure, intitulée « Switzerland for Sustainable Finance – Transforming finance
for a better world », coïncide avec l'événement « Building Bridges Week » qui se déroule à Genève tout au
long de cette semaine. Reflet de l'impressionnant palmarès de la Suisse dans le domaine de la finance
durable, cette publication décrit les premières mondiales dues aux pionniers helvétiques du secteur, et
porte un regard concret sur les atouts du pays dans les différentes branches de l'investissement et de
l'assurance durables. « Forte de son statut de place financière de premier plan, la Suisse perpétue, en
matière de finance durable, une tradition née il y a déjà 36 ans avec la création de la première caisse de
pensions indépendante exclusivement axée sur l'investissement durable », rappelle Sabine Döbeli,
Directrice générale de SSF.
Un large éventail d'outils et un cadre favorable
De nombreux faits saillants du secteur de l'investissement durable et de l'assurance, s'ajoutant au rôle
majeur joué par la Suisse en matière d'investissement d’impact (impact investing), témoignent de la
forte capacité d'innovation du secteur financier suisse. L'enseignement universitaire, de haut niveau et
pourtant accessible que propose la Suisse, en plus d'un environnement économique favorable, contribue
à l'essor du secteur. Les grandes institutions politiques suisses encouragent activement cette tendance
vers un monde financier plus durable, ce que confirme le mot de bienvenue de M. Ueli Maurer, président
de la Confédération helvétique. Il y rappelle à quel point « le développement durable, en tant qu'objectif
stratégique de la place financière suisse, ouvre au pays d'extraordinaires opportunités. Associé à la
technologie numérique, en particulier, le développement durable fait progresser l'innovation et accroît
la compétitivité du monde financier. »

Les quatre organismes qui signent cette publication poursuivent avec le Secrétariat d'État aux questions
financières internationales (SFI) un dialogue constant visant à stimuler la création d'un cadre favorable à
la finance durable. C’est la nécessité de promouvoir les atouts de la Suisse dans la sphère de la finance
durable qui a incité les auteurs à rédiger cette brochure en étroite collaboration avec le SFI.
Bâtir des ponts pour financer les ODD
Les premiers exemplaires de la brochure sont réservés aux participants du congrès « Building Bridges
Summit » (le 10 octobre), dans le cadre de la semaine « Building Bridges Week » à Genève. Cet
événement coïncide avec l'Assemblée générale de l'International Network of Financial Centres for
Sustainability (FC4S). Ce sommet réunira quelque 800 représentants d'institutions publiques et privées,
suisses et internationales, actives dans le domaine de la finance durable. Grâce à un programme qui se
déroulera sur l'ensemble de la semaine, la Suisse veut stimuler une collaboration efficace et des actions
tangibles autour de différents acteurs représentant le secteur financier, les pouvoirs publics, le monde
des affaires, les Nations-Unies, le monde universitaire et la société civile. Les différents événements de
la semaine ont vocation à encourager les échanges et les collaborations, de manière à accélérer la
contribution du secteur financier à la réalisation des 17 Objectifs de développement durable de l'ONU.
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Informations supplémentaires
> Le rapport « Switzerland for Sustainable Finance – Transforming finance for a better world » est
disponible au téléchargement ici. Pour obtenir un exemplaire imprimé, merci d'adresser un courriel à
l'adresse info@sustainablefinance.ch.
À propos de Swiss Sustainable Finance (SSF)
Swiss Sustainable Finance (SSF) promeut la Suisse en tant qu’acteur représentatif et incontournable du
marché international de la finance durable, contribuant ainsi au développement d’une économie pérenne et
prospère. Créée en 2014, cette organisation a des bureaux de représentation à Zurich, Genève et Lugano. Par
la recherche, la formation, le développement d’outils et la promotion de conditions-cadres appropriées, elle
entend intégrer les aspects de développement durable dans tous les services financiers. SSF compte
aujourd’hui plus de 130 membres et partenaires, dont des prestataires de services financiers, des investisseurs,
des universités et des Hautes écoles, des organismes publics et d’autres associations.
www.sustainablefinance.ch
À propos de l’Association suisse des banquiers (ASB)
En tant qu’association représentative du secteur bancaire, l’ASB défend les intérêts des banques auprès des
décideurs économiques et politiques, des autorités et du grand public. Elle s’engage en faveur de la liberté
d’entreprendre et de l’ouverture des marchés et prône des conditions-cadres compétitives, qui ouvrent des
perspectives en termes de développement et d’innovation. Créée en 1912, l’ASB compte près de 300
établissements membres et 12’000 membres individuels.
www.swissbanking.ch

-2-

À propos de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)
Fondée en 1992 et sise à Bâle, la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) est l’organisation
professionnelle du secteur suisse des fonds et de l'Asset Management. Son cercle de membres englobe toutes les
directions de fonds importantes de Suisse, de nombreux Asset Managers ainsi que des représentants de
placements collectifs de capitaux étrangers. Des prestataires de services opérant dans l'Asset Management en font
également partie. La SFAMA est un membre actif de l’European Fund and Asset Management Association
(EFAMA) à Bruxelles et de l’International Investment Funds Association (IIFA) à Toronto, qui opère sur le plan
mondial. Vous trouverez de plus amples informations sur : www.sfama.ch
À propos de l’Association suisse des assurances (ASA)
L’Association Suisse d’Assurances ASA est l’organisation faîtière de l’assurance privée. L’ASA compte près de 80
petites et grandes compagnies d’assurance directe et de réassurance à envergures nationale ou internationale
employant quelque 46 600 collaboratrices et collaborateurs en Suisse. Plus de 85 pour cent des primes encaissées
sur le marché suisse par les assureurs privés le sont par des sociétés membres de l’ASA. L'Association suisse des
Assurances représente le secteur de l'assurance à l'échelle nationale et à l'international. Elle veut promouvoir la
mise en place d'un cadre économiquement viable pour l'assurance et veille à aligner ses intérêts sur ceux de
l'économie suisse dans son ensemble. www.svv.ch
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