
 

 

 

  

 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 

Élection de Patrick Odier à la présidence de l’association Swiss Sustainable 

Finance (SSF) – Présentation de recommandations de transparence, une 

première dans le monde financier suisse  

 
Zurich, le 23 juin 2021 
 
Swiss Sustainable Finance (SSF) est désormais présidée par M. Patrick Odier. Le 22 juin 2021, à 
Berne, les membres de SSF, réunis en assemblée générale, ont élu ce banquier genevois, connu 
pour son engagement en faveur du développement durable ainsi que pour ses grandes 
compétences, pour prendre la succession de Jean-Daniel Gerber, parvenu au terme de son 
mandat statutaire de six ans. À cette occasion, SSF présente également un recueil de 
recommandations de transparence applicables aux produits d'investissement durables, une 
première dans le monde financier suisse et une étape importante pour consolider la confiance. 
 
Zurich, le 23 juin 2021 – Swiss Sustainable Finance (SSF) est désormais placée sous la présidence de 
M. Patrick Odier, qui succède ainsi à M. Jean-Daniel Gerber. M. Odier, associé-gérant chez Lombard 
Odier, a commenté son élection par l'assemblée générale des membres, qui s'est tenue à Berne le 22 
juin 2021, en ces termes : « je suis très heureux d'avoir été choisi pour assumer ce nouveau mandat, 
et je tiens à remercier les membres de SSF pour leur confiance. Notre association est un partenaire 
de poids dans le processus qui vise à transformer la place financière helvétique en un leader mondial 
de la finance durable, jouant un rôle majeur de bâtisseur de ponts et d'accélérateur entre les 
différents intervenants du secteur. J'entends mettre ma fonction à profit, en étroite collaboration 
avec la direction opérationnelle de SSF, pour ancrer davantage encore le développement durable 
dans la place financière suisse. Au niveau mondial, il s'agira de consolider le leadership suisse dans ce 
domaine et de relever les défis liés à la transition vers une économie « net zéro carbone ». À propos 
de son prédécesseur, il a ajouté : « Jean-Daniel Gerber mérite nos plus sincères remerciements pour 
l'extraordinaire engagement personnel et la remarquable vigilance avec lesquels, ces six dernières 
années, il a fait de SSF l'interlocuteur respecté et crédible qu'elle est aujourd'hui dans le domaine de 
la finance durable. »   
 
SSF présente ses recommandations de transparence à destination des investisseurs et des 
gérants d'actifs. 
 
Les autorités réglementaires de nombreux pays ont commencé à resserrer les règles de 
transparence applicables à l'investissement ESG, s'appuyant tantôt sur de complexes taxonomies 
d'activités économiques, tantôt sur d'importants corpus de données portant sur des violations de 
normes environnementales ou de droits humains. Pour un gestionnaire ou un détenteur d'actifs, il 
reste cependant très difficile d'élaborer un système de reporting simple et concis capable de 
comparer différents portefeuilles, puisqu'il n'existe à ce jour aucune norme uniforme recensant les 
informations qualitatives ou les indicateurs clés de performance quantitatifs pertinents. C'est 
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pourquoi SSF a élaboré des recommandations de transparence portant sur des éléments de 
reporting concrets, afin d’évaluer plus aisément la performance ESG d'un portefeuille. Pour Sabine 
Döbeli, directrice de SSF : « la difficulté, pour nous, consistait surtout à prendre en compte les 
besoins des détenteurs d'actifs (souvent contraints, dans la pratique, de combiner les données de 
différents fournisseurs), sans perdre de vue la faisabilité pour les gérants d'actifs. Avec ces nouvelles 
recommandations de transparence, SSF entend définir des indicateurs clés donnant un aperçu 
concis de la performance ESG d'un portefeuille sans imposer aux gestionnaires d'actifs des 
exigences de reporting inutiles. »  
 
Débat de haut niveau avec des acteurs du secteur financier et des ONG 
 
L'objectif du Conseil fédéral et des associations suisses du secteur financier est clair : faire de la place 
financière suisse un leader de la finance durable. Les acteurs du secteur et les autres parties 
prenantes s'accordent à considérer la transparence comme un facteur de réussite fondamental. 
C'est ce qu'a encore démontré le débat animé qui a réuni Antoinette Hunziker-Ebneter (Forma 
Futura), Thomas Vellacott (WWF Suisse), Stephan Nolan (FC4S) et Christoph Baumann (SIF). Ces 
experts ont confirmé la nécessité de renforcer les exigences de transparence, mais également 
souligné l'urgence de développer de nouvelles méthodes de mesure d'impact sur l'économie réelle. 
Même l'industrie reconnaît cette urgence. Ainsi, Magali Anderson, Chief Sustainability and 
Innovation chez LafargeHolcim Ltd., dans son discours d'ouverture, soulignait le bien-fondé de ces 
appels à davantage de transparence de la part des entreprises, soulignant qu'adopter une 
orientation durable est également une excellente occasion pour les entreprises à forte intensité 
carbone d'élaborer un modèle économique durable, afin de gagner la confiance des investisseurs. 
 
Contact : 
Sabine Döbeli, Directrice générale, Swiss Sustainable Finance 
+41 44 515 60 52 
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch 
www.sustainablefinance.ch 
 

Jean Laville, directeur adjoint à Genève 
Tel. +41 22 907 71 06 

jean.laville@sustainablefinance.ch 

 
Informations complémentaires : 
> SSF Recommendations on Portfolio ESG Transparency (fichier PDF)  
(Rapport rédigé en anglais, synthèse en allemand et synthèse en français) 
 
> Newsletter SSF (mensuelle) 
> Twitter @SwissSustFin 

> LinkedIn Swiss Sustainable Finance 

 
 
Swiss Sustainable Finance (SSF) veut promouvoir le positionnement de la Suisse en tant que centre mondial 
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 180 membres et partenaires : prestataires de services financiers, investisseurs, universités et hautes 
écoles, administrations, etc.  La liste actualisée des membres et partenaires de Swiss Sustainable Finance est 
disponible ici.  
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