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Le crédit, puissant levier de financement pour une Suisse durable –
Une nouvelle publication conjointe de Swiss Sustainable Finance et de
l’Union des Banques Cantonales présente les différentes approches
intégrant la durabilité et des exemples issus de la pratique
Zurich, le 24 mai 2022
Source majeure de financement de l’économie suisse, le crédit est un puissant levier au fort
potentiel pour la transformation de l'économie vers plus de durabilité et vers la neutralité
climatique. Cette publication de Swiss Sustainable Finance (SSF) et de l'Union des Banques
Cantonales Suisses (UBCS) met en lumière plusieurs approches favorisant la durabilité par le crédit.
Qu'il s'agisse de financer les entreprises, de construire le parc immobilier suisse ou de le rénover, le
crédit est une importante source de capitaux. L'allocation de ces ressources financières constitue donc
un puissant levier pour l’indispensable transformation vers une économie et une société plus durables.
Dans cette publication, Swiss Sustainable Finance et l'Union des Banques Cantonales Suisses mettent en
exergue quatre approches principales : l'exclusion d’activités ou de secteurs économiques jugés « non
durables », l'intégration de notes de durabilité dans les modèles de financement, le financement de la
transformation des entreprises et le financement de solutions durables concrètes. Plusieurs approches
et solutions prometteuses de financement par crédit existent déjà, mais on est encore loin d'une
exploitation optimale en raison de plusieurs obstacles : manque de données, incohérences dans les
délais de traitement des dossiers, et coordination insuffisante entre les différentes parties prenantes.
« Malgré l’élaboration et la mise en œuvre de solutions ici et là, nous avons identifié certaines
potentialités dont les acteurs du marché n’ont pas encore pleinement conscience », constate Sabine
Döbeli, directrice générale de SSF.
Intégration de notes de durabilité dans les crédits aux entreprises
Le crédit aux entreprises est un facteur essentiel de succès pour permettre la transformation de leurs
activités vers plus de durabilité. Les auteurs de la publication le soulignent : dans une économie plus
écologique, une grande partie des investissements devra être financée par des prêts non garantis.
Aujourd'hui, les décisions des banques en matière d'octroi de crédit résultent essentiellement d'une
évaluation économique des risques et rendements attendus. Certaines banques appliquent des critères
d'exclusion, mais on n'en est encore qu'aux débuts de l'intégration systématique de notes de durabilité
dans la décision de crédit. En l’occurrence, une des approches les plus intéressantes est celle des

Sustainability-Linked Loans, ces prêts assortis de taux d'intérêt réduits en fonction de l’atteinte
d’objectifs de durabilité mesurables.
Rénover le parc immobilier grâce à des prêts hypothécaires durables
En Suisse, l'immobilier est à l’origine d’environ un quart des émissions de CO2 et d’environ 40 % de la
consommation d'énergie : il est donc essentiel d'assainir et de rénover rapidement le parc immobilier.
Les bâtiments respectueux de l'environnement permettent d'économiser jusqu'à 25 % d’énergie, mais ils
nécessitent un investissement plus élevé et un effort de certification des résultats. La plupart des
banques proposent déjà des prêts hypothécaires durables. « La rénovation du parc immobilier nécessite
d’importants investissements. Avec des taux d'intérêt préférentiels, des aides à la certification et des
conseils énergétiques, les banques ont la possibilité de favoriser l'achat de biens immobiliers durables et
les travaux de rénovation énergétique », confirme Hanspeter Hess, directeur de l'UBCS.
Des instruments de financement innovants pour une innovation durable
Un des aspects à développer encore est le financement direct de la transformation des entreprises et la
mise à disposition d'instruments de financement innovants. « Le crédit classique atteint ses limites en
tant qu’outil de promotion de l'innovation ; il est donc indispensable d'imaginer de nouveaux
instruments de financement », constate Sabine Döbeli. Des gérants d'actifs spécialisés intervenant en
collaboration avec des investisseurs publics pourraient élaborer des solutions permettant d’améliorer la
capacité de prise de risque. Le financement d'innovations durables pourrait aussi passer par des
solutions telles que les plateformes de crowdlending ou l'octroi décentralisé de crédits à l'aide de la
technologie à registres distribués (DLT).

Cette publication a été réalisée pour le compte de SSF par la Haute école zurichoise de sciences
appliquées en collaboration avec l’USBC ; elle est disponible ici.
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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 plus de 200 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 sur son site Web:
www.sustainablefinance.ch.
Le Groupe des Banques Cantonales englobe 24 instituts qui ont des succursales dans 26 cantons. Implanté dans
tout le pays, il joue un rôle de premier plan sur le marché national grâce à 19.000 collaboratrices et collaborateurs
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ainsi que 615 agences. Sa part de marché suisse atteint environ 30%. C’est en 1907 que les Banques Cantonales
décidèrent de se regrouper au sein de l’Union des Banques Cantonales Suisses (UBCS). L’Union défend les
intérêts communs de ses membres, s’emploie à renforcer la position des Banques Cantonales au sein de la société,
de l’économie ainsi que de la politique et encourage la collaboration entre ses différents membres.
La Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW) est l'une des principales hautes écoles de sciences
appliquées de Suisse. En associant la recherche, l'enseignement et la pratique, elle contribue activement à la
résolution des défis sociétaux. Le centre de compétences Corporate Performance & Sustainable Financing, qui fait
partie de l'Institute for Financial Management, met tout particulièrement l’accent sur le thème du financement
durable dans ses activités d'enseignement, de recherche et de formation continue. Outre ses propres produits de
formation continue et de formations dispensées en interne auprès des banques, il s’intéresse particulièrement aux
projets de recherche et d'innovation susceptibles d’une application pratique.
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