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Communiqué de presse  |  Bâle et Zurich, le 19 septembre 2019 

Finance durable: exploiter les sy-

nergies pour instaurer des con-

ditions-cadres optimales  

L’ASB et SSF coopèrent  
 

• L’Association suisse des banquiers (ASB) et Swiss Sustainable Finance (SSF) mettent 

leurs synergies au service de conditions-cadres optimales pour la finance durable en 

Suisse. Elles vont encore intensifier leur coopération dans ce domaine. 

• Les deux organisations s’engagent en faveur d’un environnement attrayant pour l’in-

vestissement durable en Suisse comme à l’étranger et misent à cet effet sur leurs 

atouts respectifs. 

• Le potentiel est important: selon la dernière étude de marché réalisée par SSF, les in-

vestissements durables ont progressé de 83 % en 2018 pour atteindre CHF 717 mil-

liards, soit 20 % des actifs sous gestion en Suisse – une part équivalant à près du 

double de la moyenne mondiale, qui s’établit à 11 %. 

 

 

En bref 

 
Fort d’un savoir-faire diversifié en matière de finance durable, le secteur financier suisse est à 

même de contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de 

protection de l’environnement et de développement durable. L’ASB et SSF misent sur leurs 

atouts respectifs pour instaurer des conditions-cadres optimales et unissent leurs efforts pour ren-

forcer la position de leader de la Suisse dans le domaine de la finance durable.  

 

Les placements durables font l’objet d’une demande croissante de la part des investisseurs. 

Outre le fait qu’ils répondent aux besoins d’aujourd’hui et sont indispensables pour relever des 

défis urgents, ils constituent une opportunité à saisir pour la place financière suisse. Le dialogue 

étroit qui s’est noué entre l’ASB et SSF, de même que des projets communs dans des domaines 

d’avenir comme la Fintech durable, visent à ce que l’investissement durable devienne bientôt la 

norme.  
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L’ASB et SSF, en travaillant main dans la main pour combiner leurs forces, s’engagent plus que 

jamais en faveur de conditions-cadres optimales qui permettront de positionner la Suisse comme 

une place financière de premier plan dans ce domaine porteur. 

 
Bâle et Zurich, le 19 septembre 2019 – L’Association suisse des banquiers (ASB) et Swiss Sus-

tainable Finance (SSF) nourrissent depuis quelques années un dialogue régulier. Dorénavant, 

elles vont intensifier leur coopération dans le domaine de la finance durable: c’est ce qu’elles ont 

décidé fin juillet 2019. Une étroite communication sur les conditions-cadres appropriées leur per-

mettra de développer et mettre en œuvre des mesures efficaces, axées sur la pratique.  

 

En sa qualité d’association faîtière des banques en Suisse, l’ASB est une interlocutrice essen-

tielle dans les processus politiques. Quant à SSF, elle compte parmi ses membres non seule-

ment des banques et des gérants de fortune, mais aussi des entreprises d’assurance, des inves-

tisseurs institutionnels, des prestataires de services financiers, des universités, des organismes 

publics et d’autres associations: elle rassemble ainsi les points de vue de multiples acteurs et dis-

pose de compétences pratiques spécifiques qui facilitent l’intégration du développement durable 

dans les décisions financières. 

 

Jörg Gasser, CEO de l’ASB, souligne: «L’investissement durable répond aux besoins d’au-

jourd’hui. Dans le même temps, il est une véritable opportunité pour la place financière suisse. Ce 

domaine d’avenir est à nos yeux une priorité – et l’occasion de démontrer notre compétence de 

premier plan en matière d’Investment Management. Nos deux organisations coopèrent dans un 

esprit de complémentarité. Ensemble, nous allons œuvrer en faveur de conditions-cadres qui per-

mettent à tous les acteurs de la place financière d’apporter leur pierre à l’édifice.» 

 

Sabine Döbeli, CEO de SSF, abonde dans son sens: «En matière de développement durable et 

de finance, la Suisse a derrière elle une longue tradition. Elle se distingue sur la scène internatio-

nale par sa capacité d’innovation et son exceptionnel savoir-faire. Ces atouts constituent une ex-

cellente base pour tirer profit de la demande croissante d’investissements durables et du potentiel 

important qui en résulte, dans l’intérêt de la place financière et de la Suisse dans son ensemble. 

Diffuser et promouvoir la finance durable est notre engagement depuis des années – un engage-

ment que nous allons encore renforcer avec le soutien de l’ASB.»   

 

En 2018, le volume des placements gérés durablement a presque doublé par rapport à l’année 

précédente (+83 %) pour atteindre CHF 717 milliards1. Cette croissance concerne principalement 

les fonds de placement, les mandats et les actifs d’investisseurs institutionnels comme les 

caisses de pension et les entreprises d’assurance. Pour que la «triade» - investisseurs, intermé-

diaires financiers, univers de placement - que constituent les investisseurs, les fournisseurs de 

produits financiers et les intermédiaires fonctionne harmonieusement, la Suisse doit offrir des 

                                                

 
1 Swiss Sustainable Finance (2019). Swiss Sustainable Investment Market Study 2019. 
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conditions-cadres comparables à celles des places financières concurrentes.  

 

L’évolution de la pratique en matière de placement et de financement devra se fonder sur l’Ac-

cord de Paris sur le climat, l’Agenda 2030 et les objectifs de développement durable de l’ONU, 

les recommandations du groupe de travail du Conseil de stabilité financière sur la publication d’in-

formations financières relatives au climat (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 

TCFD) et la mise en œuvre du «plan d’action: financer la croissance durable» de la Commission 

européenne.  

 

Comment exploiter mieux encore le potentiel de la finance durable et améliorer les conditions-

cadres? Il existe des propositions concrètes en réponse à cette question, par exemple l'ASB pro-

pose de reconsidérer le droit de timbre pour les placements qui remplissent les critères de durabi-

lité. On peut aussi envisager de promouvoir des solutions Fintech qui facilitent l’investissement 

durable ou permettent d’approfondir l’information et la formation sur les avantages et les risques 

de ces placements. A cet égard, les intermédiaires financiers sont appelés à jouer un rôle clé. Au 

vu du contexte mondial, il est nécessaire et judicieux de poursuivre résolument dans cette voie et 

de faire en sorte que l’investissement durable devienne la norme. 

 

 

 

 

A propos de Swiss Sustainable Finance (SSF) 

Swiss Sustainable Finance (SSF) promeut la Suisse en tant qu’acteur représentatif et incontour-

nable du marché international de la finance durable, contribuant ainsi au développement d’une 

économie pérenne et prospère. Créée en 2014, cette organisation a des bureaux de représenta-

tion à Zurich, Genève et Lugano. Par la recherche, la formation, le développement d’outils et la 

promotion de conditions-cadres appropriées, elle entend intégrer les aspects de développement 

durable dans tous les services financiers. SSF compte aujourd’hui plus de 130 membres et parte-

naires, dont des prestataires de services financiers, des investisseurs, des universités et des 

Hautes écoles, des organismes publics et d’autres associations. 

 

A propos de l’Association suisse des banquiers (ASB)  

En tant qu’association représentative du secteur bancaire, l’ASB défend les intérêts des banques 

auprès des décideurs économiques et politiques, des autorités et du grand public. Elle s’engage 

en faveur de la liberté d’entreprendre et de l’ouverture des marchés et prône des conditions-

cadres compétitives, qui ouvrent des perspectives en termes de développement et d’innovation. 

Créée en 1912, l’ASB compte près de 300 établissements membres et 12 000 membres indivi-

duels.  

 

Informations complémentaires 

Le présent communiqué de presse est disponible en français, en allemand et en anglais sur 

www.swissbanking.org et sur www.sustainablefinance.ch. 

 

http://www.swissbanking.org/
http://www.sustainablefinance.ch/
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Personnes de contact 

 

Michaela Reimann, Responsable Public & Media Relations, ASB 

michaela.reimann@sba.ch | +41 61 295 92 55 

 

Serge Steiner, Responsable Public & Media Relations, ASB 

serge.steiner@sba.ch | +41 61 295 93 95 

 

www.swissbanking.org |  https://twitter.com/swissbankingsba  

 

 

Alberto Stival, Director PR and Communication, SSF 

alberto.stival@sustainablefinance.ch, +41 78 893 17 61 

 

www.sustainablefinance.ch, twitter, linkedIN 
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