
 
 

 
 

 
 
 
Communiqué aux médias  
 

Un catalogue d’actions pour une place financière suisse durable 
 
Zurich, le 22 septembre 2014. L’association Swiss Sustainable Finance (SSF) a tenu à Berne sa 
première assemblée générale. L’élection des onze membres du comité figurait à l’ordre du jour de 
cette séance largement suivie. Les futures actions de l’association ont été discutées dans le cadre 
de six ateliers spécialisés. 
 
Pour la première fois depuis sa fondation en juillet 2014, les membres de Swiss Sustainable Finance se 
sont réunis à Berne. Le premier point à l’ordre du jour était l’élection du comité. Plus de 80 participan-
tes et participants de toutes les régions du pays ont représenté les intérêts des 70 organisations, dont 
des prestataires de services financiers, des compagnies d’assurance, des gestionnaires d’actifs, des 
fondations, des organisations non-gouvernementales et les pouvoirs publics. Les membres du comité 
proposés ont tous été élus à l’unanimité. Le comité se compose des onze personnes suivantes: 
 
Membres du comité élus (par ordre alphabétique)  

• Philipp Aeby, CEO, RepRisk 

• Nicola Battalora, Head of Asset Management and Capital Markets, BSI 

• Eric Borremans, Sustainability Specialist,  Pictet Asset Management 

• David Bresch, Global Head Sustainability, Swiss Re 

• Ladina Caduff, Head Sustainability, Raiffeisen 

• Jean-Philippe de Schrevel, CEO, Bamboo Finance 

• Angela de Wolff, Founding Partner, Conser Invest and Co-Founder Sustainable Finance Geneva 

• Hubert Niggli, Head of Finance Department, SUVA 

• Klaus Tischhauser, CEO, ResponsAbility  

• Daniel Wild, Head of Sustainability Investing Research and Development, RobecoSAM 

• Beatrice Zwicky, Board member and member of the investment committee, Fondation de 
placement Nest  

 
Par ailleurs, Klaus Tischhauser, fondateur et CEO  de ResponsAbility, a été élu président de 
l’association. « La place financière suisse a désormais l’opportunité exceptionnelle de se positionner à 
la pointe pour un secteur financier  durable. Nous disposons dans notre pays des compétences, de 
l’expérience nécessaire et d’excellentes structures. Mais la concurrence à l’étranger ne connaît pas de 
trêve », souligne Klaus Tischhauser. « Nous sommes heureux d’avoir comme membres et partenaires 
des représentantes et représentants très expérimentés et engagés », commente Sabine Döbeli, 



 

directrice de SSF, au sujet de l’élection du comité. « Je suis convaincue que ce comité nous permettra 
d’atteindre rapidement nos objectifs. » L’association SSF s’est fixé pour mission d’implanter plus 
fortement, au moyen de différentes mesures, les principes de la durabilité dans le secteur financier 
suisse. Actuellement, CHF 57 milliards de placements durables sont gérés en Suisse, dont une grande 
partie pour une clientèle internationale. Un tiers des volumes mondiaux d’investissements dans la 
microfinance sont également suivis depuis Suisse. 
 
Un catalogue complet d’actions a été projeté 
Dans le cadre de six ateliers, les membres ont défini les principales mesures, qui doivent être 
appliquées dans les mois qui viennent.  

• En premier lieu, la communication. Le savoir-faire suisse en matière de finance durable doit 
être présenté aux acteurs du secteur financier ainsi qu’au grand public en Suisse et à 
l’étranger.  

• Les informations et les données sont d’une importance cruciale. C’est pourquoi des données 
de marché sont régulièrement collectées au travers de différentes enquêtes. De même, les 
tendances et les nouveaux développements sont analysés et mis à disposition de tous.  

• En troisième lieu, la formation. Actuellement, peu de formations spécifiques à la finance 
durable sont proposées en  Suisse. SSF projette donc d’établir une étroite collaboration avec 
des universités et des Business Schools et soutiendra des activités de recherche sur la finance 
durable.  

• L’intérêt est grandissant de la part des investisseurs institutionnels, mais leur disposition à 
investir systématiquement dans des placements durables est encore relativement faible. Un 
groupe d’acteurs institutionnels se consacrera à la manière de lever les obstacles à cette 
approche et sera chargé d’élaborer du matériel d’accompagnement et des guides pour 
favoriser l’investissement durable. 

• En tant qu’un des centres mondiaux importants de la gestion de fortune privée, la Suisse 
attire les grandes fortunes. SSF veut explorer de nouvelles voies innovantes pour un Private 
Banking durable et renforcer ainsi l’attractivité du Private Banking suisse par rapport à la 
concurrence internationale. 

• La Suisse s’engage de plus en plus dans  la promotion du financement du développement au 
moyen de placements durables. SSF se fixe pour tâche de démontrer aux bailleurs de fonds 
privés et institutionnels les possibilités dans ce secteur.  

 
 «Pour une place financière suisse durable – tirer parti de nos atouts » – le 23 octobre 2014 aura lieu 
à la SIX à Zurich la première manifestation publique de SSF. Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, 
secrétaire d’Etat, SECO, et Rachel Kyte, Banque Mondiale, présenteront leur point de vue sur le rôle du 
secteur financier dans le financement d’un développement économique durable. Un panel d’experts 



 

international discutera  ensuite des opportunités et des défis d’une place financière suisse durable.  
Informations et inscription sur www.sustainablefinance.ch. 
 
Swiss Sustainable Finance est la nouvelle plateforme nationale pour toutes les questions portant sur 
la finance durable en Suisse. L’association réunit des prestataires de services financiers, des 
fournisseurs de services spécialisés, des investisseurs, des universités et hautes écoles, les pouvoirs 
publics ainsi que d’autres organisations, dans le but de promouvoir les principes de durabilité dans le 
secteur financier et de faire de la Suisse le premier centre de finance durable. SSF travaille en étroite 
collaboration avec Sustainable Finance Geneva pour atteindre ces objectifs. SSF est basée à Zürich 
avec une antenne à Genève. 
 
Contact 
Sabine Döbeli, directrice, Swiss Sustainable Finance, téléphone: 058 283 62 16, e-mail: 
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch, www.sustainablefinance.ch 
 

Les membres et partenaires de réseau de Swiss Sustainable Finance (22 Septembre 2014) 
 

Membres 
Abels Avocats  Adveq Management AG  
AlphaMundi Group Ltd. Bamboo Finance  
Bank J. Safra Sarasin Banque Bonhôte & Cie SA  
Banque Lombard Odier & Cie SA Banque Pâris Bertrand Sturdza SA  
Banque SYZ & CO SA Baumann & Cie  
BHP - Brugger and Partners SA BlueOrchard Finance SA  
BSI SA Café Europe Textagentur GmbH  
CANDRIAM INVESTORS GROUP Clarmondial  
CONINCO Explorers in finance SA Conser Invest SA  
Contrast Capital Covalence EthicalQuote  
De Pury Pictet Turrettini & Cie SA  E2 Management Consulting AG  
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Emerald Technology Ventures SA  
Ethos Fondation Fondation Guilé  
ForestFinance SA Forma Futura Invest SA 
Fundo SA Global Infrastructure Basel Foundation 
Globalance Bank Groupe Pictet  
Helvetia Assurances  Inrate SA  
Julius Baer LGT Group 
MIRABAUD et Cie SA Mobilière Suisse Société Coopérative 
Nest Fondation collective  Notenstein Banque Privée SA 
OnValues  Partners Group 
Prakriti Projects Ltd. PwC  
Raiffeisen Suisse REES AG  
RepRisk AG responsAbility Investments AG 
RobecoSAM AG South Pole Group  

http://www.sustainablefinance.ch/


 

Suva Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) 
Swiss Philanthropy Foundation Swiss Re  
Swisscanto Asset Management SA Symbiotics SA  
Thurgauer Kantonalbank VELUX STIFTUNG  
Vontobel Zurmont Madison Private Equity 
 
Partenaires de réseau  
Center for Corporate Responsibility and Sustainabiliy (CCRS) at the University of Zurich 
Center for Microfinance, Department of Banking and Finance, University of Zurich  
Center for Responsibility in Finance, Department of Banking and Finance, University of Zurich  
Economic Development, City of Zurich 
ETH Sustainability - ETH Zürich 
Geneva Finance Research Institute - University of Geneva 
Office de l’économie et du travail, Canton de Zurich 
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 
Sustainable Finance Geneva 
WWF Suisse 

 


