Communiqué de presse, Zurich, Suisse, 26 septembre 2016

La Suisse a besoin de davantage de soutien, de leadership et d’actions décisives au
plus haut niveau pour prendre la tête de la finance durable internationale.
Le dernier livre blanc du SFI révèle qu’actuellement, la Suisse n’occupe pas une position de leader
international dans l’univers de la finance durable. Une analyse des acteurs du marché financier suisse
révèle que la demande des clients est en hausse, mais que des obstacles tels que le manque de
connaissance, les conflits culturels et générationnels et les idées reçues sur la finance durable
empêchent qu’elle soit adoptée plus largement. Par ailleurs, le secteur financier suisse a besoin de
davantage de soutien, de leadership et d’actions décisives au plus haut niveau pour rester dans la
course internationale.
Zurich, le 26 septembre 2016. Selon le livre blanc actuel du SFI, Sustainable Finance in Switzerland: Where
Do We Stand?, le secteur financier suisse dans son ensemble n’est aujourd’hui pas un leader international
de la finance durable. Dr. Annette Krauss (Université de Zurich), Prof. Philipp Krüger (Swiss Finance
Institute et Université de Genève) et Dr. Julia Meyer (Université de Zurich) ont analysé les acteurs du
marché financier suisse pour dresser un état des lieux de la finance durable dans le pays, déterminer les
moteurs potentiels et identifier les actions requises. Voici leurs principales conclusions:
 Tous les grands acteurs du marché financier suisse s’intéressent à la finance durable, du moins un
minimum. L’évolution rapide de ce secteur au niveau international et la hausse attendue de la
demande de ce type de produits devraient constituer les principaux moteurs, de même que les
activités promotionnelles d’organisations sectorielles spécialisées et volontaires.
 La majorité considère encore la finance durable comme une niche et propose des stratégies
combinant finance durable et traditionnelle.
 Les décideurs suisses s’intéressent vivement à la finance durable, mais hésitent à intervenir
directement sur le marché. Par ailleurs, les principales associations sectorielles sont étonnamment
silencieuses à ce sujet.
 Le statu quo n’est pas une option envisageable. Tous les établissements devraient adopter une
stratégie de durabilité et communiquer clairement sur cette décision. Pour ce faire, ils ont besoin de
davantage de soutien au plus haut niveau du secteur financier suisse (conseils et directions), car la
sensibilisation à la finance durable se joue à tous les niveaux hiérarchiques.
La place financière suisse ne disposant d’aucune stratégie globale, il appartient à chacun des acteurs
d’intégrer la durabilité à sa manière. À terme, toutes les parties prenantes du marché financier devront
cependant fournir un effort concerté important pour faire de la finance durable un produit phare en
Suisse. Par ailleurs, il est essentiel que les décideurs suisses étudient la possibilité d’adapter les mesures
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politiques et réglementaires prises dans d’autres pays et que les associations sectorielles fassent de la
définition de conditions-cadres pour la finance durable une priorité pour éviter le risque de voir le secteur
financier suisse relégué au deuxième plan au niveau international.
Le livre blanc du SFI est disponible sur www.sfi.ch/wpsustainablefinance.
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Swiss Finance Institute
Swiss Finance Institute (SFI) œuvre pour l’excellence dans la recherche et la formation doctorale, le
transfert de connaissances et la formation continue dans le secteur bancaire et financier et contribue à la
réputation internationale de la Suisse en tant que centre financier de premier plan. Créé en 2006 dans le
cadre d’un partenariat public-privé, SFI est une initiative commune du secteur financier suisse, des
principales universités suisses et de la Confédération helvétique. Pour plus d’informations sur Swiss
Finance Institute, veuillez consulter le site internet www.SwissFinanceInstitute.ch.
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