Communiqué de presse

Les membres de l’association Swiss Sustainable Finance (SSF) élisent
quatre nouveaux représentants au comité
Zurich, le 1 juillet 2020
Le secteur de la finance durable devient de plus en plus important en Suisse. Ainsi, Swiss
Sustainable Finance (SSF) a gagné près de 20 % de nouveaux membres en un an, réunissant
actuellement 150 entreprises et institutions diverses. Quatre nouveaux membres rejoignent le
comité de l’association.
L'assemblée générale de SSF a élu quatre nouveaux représentants au comité de SSF le 30 juin 2020 à
Berne : Les nouveaux représentants sont Manuel Rybach (Credit Suisse), Fiona Frick (Unigestion),
Dominique Becht (Fondation Abendrot) et Alexandra Lau (Basellandschaftliche Kantonalbank).
« Nous sommes fiers de pouvoir à nouveau compter sur le soutien d'experts hautement qualifiés qui
travailleront avec nous pour faire avancer notre objectif d’une finance durable », a déclaré le
président du SSF, Jean-Daniel Gerber, en commentant l'élection du comité de l’association.
SSF regroupe actuellement 150 entreprises et institutions affiliées et a ainsi pu augmenter sa base
de membres de 20 % en un an. Pour Sabine Döbeli, CEO de SSF, « la croissance remarquable du
nombre de membres est à la fois un encouragement et une confirmation pour nous. En même
temps, nous avons remarqué que les différentes associations financières suisses prennent
également la question de la durabilité au sérieux et cherchent de plus en plus à travailler avec nous.
Néanmoins, nous pensons que nous pouvons encore aller encore plus loin que ce que nous avons
réalisé jusqu'à présent et nous travaillons donc sur un plan d'action pour montrer comment la place
financière suisse peut rester compétitive dans le domaine de la finance durable. »
Le rapport annuel présente diverses activités : L'éducation comme thème central
Comme l'illustre le rapport annuel, SSF travaille sur des solutions concrètes dans différents
domaines. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et SSF viennent de publier une étude sur
l’intégration de la durabilité dans les cursus de finance. L'étude suggère entre autres que la finance
durable soit inclus systématiquement dans la certification des conseillers à la clientèle. En outre, SSF
a lancé cette année un outil d'apprentissage en ligne innovant pour les professionnels du secteur
financier afin d'approfondir leur niveau de connaissance sur la finance durable.
SSF examine aussi régulièrement les développements réglementaires dans l'Union Européenne (UE)
et analyse comment les prestataires de services financiers en Suisse peuvent satisfaire à des
exigences de transparence toujours plus élevées. En collaboration avec la Swiss Funds and Asset
Management Association (SFAMA), SSF a également publié des recommandations pour un secteur
de la gestion d’actifs durable. Enfin, SSF publie chaque année une étude de marché très appréciée
qui met en lumière et analyse le développement de l’investissement durable en Suisse. « Malgré une
organisation très légère, SSF est actif dans divers domaines et cherche à échanger des informations
avec tous les acteurs concernés. Nous nous considérons comme des bâtisseurs de ponts et des
accélérateurs », résume Sabine Döbeli, la directrice.
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Informations complémentaires
> Swiss Sustainable Finance rapport annuel 2020 (en anglais)
> Rapport sur l’investissement durable en Suisse 2020 (en anglais)
> Rapport: Développement durable: formations initiale et continue dans le domaine de la finance en
Suisse
> SSF e-learning sur l’investissement durable (outil en ligne)
> Asset Management durable : Messages essentiels et les recommandations de la SFAMA et de SSF
> Newsletter SSF (bimestrielle)
> Twitter @SwissSustFin
> LinkedIn Swiss Sustainable Finance
Swiss Sustainable Finance (SSF) renforce la position de la Suisse en tant que voix et acteur de premier plan dans le
domaine 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 environ
150 membres et partenaires: prestataires de services financiers, investisseurs, universités et hautes écoles,
administrations, etc. Autres informations: www.sustainablefinance.ch

