
 

 

 

  

 

 

Communiqué de presse 
 

La crise de la biodiversité constitue une menace pour la prospérité 
économique – SSF et le réseau GCNSL créent un groupe consultatif sur les 
informations financières liées à la nature (TNFD)  
 

Zurich, le 6 octobre 2022 
 
La crise de la biodiversité nous concerne tous, et de manière très directe. Nos différents 

écosystèmes nous fournissent aliments, énergie et matières premières - mais uniquement s'ils sont 

intacts. Dès lors, toute perte de biodiversité constitue non seulement une menace pour nos moyens 

de subsistance, mais aussi un risque majeur pour les entreprises. C'est dans un souci de créer un 

cadre permettant de repérer et de quantifier en temps opportun les dangers liés à une telle perte 

que Swiss Sustainable Finance (SSF) et le réseau UN Global Compact Suisse & Liechtenstein 

(GCNSL) coopéreront désormais avec la Taskforce on Nature-related Financial Disclosure (TNFD). 

Les deux organisations ont établi en Suisse un groupe consultatif en lien avec le TNFD afin de mieux 

faire connaître les cadres de gestion des risques liés à la nature et de soutenir activement son 

développement.  

 

Actuellement, dans le secteur financier comme ailleurs, les entreprises ne disposent pas des 

informations indispensables à une bonne compréhension de l'incidence qu'a la perte de biodiversité sur 

l'activité des entreprises, mais aussi, à plus long terme, des risques financiers qui en découlent. À ce 

sujet, Sabine Döbeli, directrice générale de SSF, avance que « la crise de la biodiversité est attestée 

scientifiquement, et d'une manière qui donne le frisson. Pourtant, les entreprises et les institutions 

financières manquent actuellement des bases de données et des outils qui leur permettraient d'intégrer 

efficacement les risques et les opportunités liés à la nature à leurs processus de planification stratégique, 

de gestion des risques et de décisions de financement ou d'investissement.  

Avec la création du groupe consultatif suisse TNFD, Swiss Sustainable Finance veut effectuer un 

important travail de fond pour sensibiliser le secteur financier à ce thème et soutenir les acteurs dans 

leurs indispensables efforts d'évaluation des risques ». Bien entendu, ces risques, le secteur financier ne 

peut les évaluer qu'à condition de recevoir des entreprises qu'il finance des informations pertinentes et 

comparables. La collaboration avec le GCNSL garantit aux entreprises de tous les secteurs qu'elles 

auront toutes accès au même niveau de connaissances. « Les groupes consultatifs locaux de la TNFD ont 

pour objectif de sensibiliser le public à son travail et d'accroître le nombre d'institutions qui fournissent 

un retour d'information sur la version bêta du cadre, notamment par le biais d'essais pilotes. À plus long 
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terme, les groupes consultatifs locaux auront un rôle précieux à jouer dans la diffusion de ce cadre », 

précise Antonio Hautle, directeur exécutif du GCNSL. 

Les objectifs du groupe consultatif suisse ont été présentés lors d'un événement organisé à l'occasion de 

la conférence Building Bridges Week à Genève : divers représentants du Secrétariat d'État aux questions 

financières internationales (SFI), de SSF, du GCNSL, d'UBS, de Nestlé et du World Business Council on 

Sustainable Development (WBCSD) y ont évoqué des approches utiles pour recueillir des données 

pertinentes, montrant, à l'aide de nombreux exemples, comment l'on peut quantifier ces risques et 

combien la promotion de la biodiversité crée des opportunités pour tous les acteurs d'une chaîne 

logistique. 

Le Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives à la nature (TNFD) a été créé 

en juin 2021 pour élaborer et fournir un cadre intégré de gestion et de publication des risques à 

l'intention des organisations. Soutenu par les chefs d'État et de gouvernement du G7 et du G20 ainsi que 

par de nombreux acteurs du marché, le groupe de travail est composé de 34 membres issus du monde 

des affaires et de la finance, représentant des secteurs à haut risque naturel sur tous les continents et 

détenteurs d'actifs totalisant plus de 18 000 milliards de dollars.  

 

Contacts : 

Sabine Döbeli, Directrice générale, Swiss Sustainable Finance 
+41 44 515 60 52 
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch 
www.sustainablefinance.ch 
 
Antonio Hautle, Directeur exécutif 
UN Global Compact Network Switzerland & Liechtenstein 
+41 44 421 35 75 
antonio.hautle@globalcompact.ch 
www.globalcompact.ch 
 
 
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 210 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.  
 
Le réseau UN Global Compact Suisse & Liechtenstein (GCNSL) est la plateforme officielle du UN Global 
Compact en Suisse et au Liechtenstein. Nous mobilisons et motivons les entreprises afin qu'elles s'engagent 
en faveur d'une économie responsable et durable. Nous aidons les entreprises à aligner leurs stratégies, leurs 
activités et leur culture sur les Dix Principes du UN Global Compact dans les domaines des droits de l'homme, 
des normes du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption, ainsi que sur les mesures visant à 
soutenir les Objectifs de Développement Durable (ODD). 
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