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Position de swisscleantech sur la finance 
durable («Sustainable Finance»)  

Decembre 2019 

L’industrie financière suisse a une influence importante sur l’évolution mondiale des 
gaz à effet de serre. Une réforme de grande ampleur relative à la durabilité de 
l’industrie financière est actuellement en cours dans l’UE. La Suisse doit elle aussi 
agir dans ce domaine. swisscleantech propose des mesures concrètes. 

 

Introduction 

L’Accord de Paris sur le climat oblige la communauté internationale à rendre les flux financiers 
climat compatibles.i Il s’agit d’une part de mettre un terme aux investissements nocifs pour le 
climat et d’autre part de financer de nouvelles technologies, stratégies et infrastructures, res-
pectueuses du climat. L’Addis Ababa Action Agenda crée également un nouveau cadre global 
pour rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs de développement durable 
(ODD). 

Ces deux accords contraignants à l’échelle mondiale sont une grande chance pour l’économie 
car ils offrent de nouvelles opportunités d’investissement. 

La place financière suisse contribue pour plus de 9 % au produit intérieur brut et représente 
donc un secteur important de l’économie. Les investissements réalisés et les actifs gérés par le 
secteur financier suisse génèrent chaque année environ 1000 millions de tonnes de CO2 dans 
le monde. Cela correspond aux émissions du Brésil, le sixième émetteur mondial de CO2, soit 
environ 20 fois les émissions produites en Suisse.ii La Suisse peut donc agir significativement 
sur l’évolution des émissions de gaz à effet de serre mondiales au travers de sa place finan-
cière. 

Secteur financier durable dans l’UE 

L’Union européenne (UE) défend des lois ambitieuses et de grande ampleur. La Commission 
européenne a publié en 2018 le plan d’action pour le financement d’une croissance durable. 
L’objectif est d’une part de réorienter les flux financiers vers des investissements durables et 
d’autre part de minimiser les risques financiers liés au changement climatique, à la pénurie des 
ressources et aux problèmes sociaux. 

La réglementation couvre tous les produits et services dans le domaine des placements. Les 
secteurs de l’assurance et du financement sont moins concernés.iii Les quatre premiers pa-
quets entreront probablement en vigueur entre 2019 et 2021, ils couvrentiv : 
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1. Taxinomie / système de classification européen unifié comportant des critères harmo-
nisés pour limiter l’éco-blanchiment (greenwashing) et distinguer les produits financiers 
durables des produits non-durables. Cela doit permettre des décisions 
d’investissement plus éclairées. Les règles relatives à la taxinomie doivent entrer en vi-
gueur entre la fin 2020 et le milieu de l’année 2021. Les premiers aspects qui ont été 
définis se rapportent au climat, d’autres aspects environnementaux et sociaux doivent 
suivre. 

2. Nouvelles obligations en matière de publication d’informations pour toutes les entre-
prises et produits financiers. Dans le cadre de leurs produits, les gestionnaires d’actifs 
et investisseurs institutionnels devront à l’avenir montrer comment leurs investisse-
ments prennent en compte les objectifs de durabilité et publier des informations sur la 
façon dont ils remplissent leurs obligations. Ces dispositions doivent entrer en vigueur 
d’ici la fin 2019. 

3. Indicateurs de référence bas carbone permettant de tester l’empreinte climatique des 
produits financiers. En février 2019, un accord politique a été trouvé entre le parlement 
européen et les États membres de l’UE. Les indicateurs de référence doivent entrer en 
vigueur avant le début 2020. 

4. Améliorer le conseil aux clients sur la durabilité : les aspects de durabilité doivent être 
intégrés dans la réglementation existante relative au conseil aux clients dans le secteur 
financier. Les préférences des clients en matière de durabilité doivent être détermi-
nées avant le choix de produits de placement appropriés, et plus de clients doivent 
être rendus attentifs aux possibilités d’investissement durable. Il est prévu que ce dis-
positif puisse entrer en vigueur d’ici le début 2020. 

En résumé, cela signifie que tous les établissements financiers ayant une activité dans l’UE 
devront intégrer les facteurs de durabilité dans la gestion des risques et publier des informa-
tions à ce sujet. 

L’impact du plan d’action de l’UE va bien au-delà de l’UE. Pour être en phase avec l’UE et res-
ter compétitif sur la place financière internationale, de nombreux pays ont entrepris des ef-
forts similaires. 

Les nouvelles lois européennes auront aussi beaucoup d’influence sur la Suisse. La Suisse doit 
donc réfléchir à la façon d’adapter sa législation afin que le secteur financier suisse trouve à 
l’avenir des conditions-cadre équivalentes en Suisse et continue d’avoir accès au marché eu-
ropéen. 

Secteur financier durable en Suisse  

La Suisse s’active dans le domaine de la finance durable déjà depuis les années 1990. Il existe 
de nombreux acteurs et organisations dans ce secteur.v En 2018, la proportion de fonds du-
rables a progressé de 82 % à 390 milliards de francs. Cela ne correspond cependant qu’à 
environ 8 % de l’ensemble des actifsvi. D’après l’OFEV, les politiques d’investissement menées 
actuellement par les caisses de pension suisses conduisent à un réchauffement global de 4 à 
6 °C. D’après le Global Green Finance Index, la Suisse pourrait perdre du terrain par rapport 
aux leaders internationaux. Il faut donc agir. Certaines choses ont d’ailleurs été faites ces der-
niers mois en Suisse : 

http://www.swisscleantech.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-68482.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-68482.html
https://www.finance-watch.org/wp-content/uploads/2018/10/GGFI-2-Full-Report-2018.09.27-v2.0.pub_.pdf
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À la fin juin 2019, le Conseil fédéral a discuté du sujet et décidé de créer un groupe de travail 
sous la direction du Secrétariat d’État aux questions financières. Le groupe de travail doit 
examiner les effets que les changements dans l’UE ont sur la place financière suisse. Il est 
chargé de présenter d’ici au printemps 2020 un rapport comprenant des propositions pour la 
place financière suisse. Enfin, le groupe de travail devra « œuvrer à la conclusion d’accords 
sectoriels avec les acteurs du marché financier ». Ceux-ci devront notamment contribuer à 
accroître la transparence et inciter les différents secteurs à participer aux tests de compatibili-
té climatique. Le Conseil fédéral entend mener une nouvelle discussion avant la fin de l'année 
pour déterminer s'il est nécessaire de réglementer le marché financier. 

L’an dernier, il y eut aussi de nombreuses interventions parlementaires. En mai de cette année, 
le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat d’Adèle Thorens qui réclame un rapport 
détaillé sur le sujet.vii    

Possibilités dans la révision de la loi sur le CO2  

Avec sa place financière, la Suisse dispose d’un levier puissant en matière climatique. D’un 
côté, il faut protéger notre argent contre le changement climatique, c’est-à-dire sécuriser nos 
marchés financiers face aux risques climatiques comme les inondations, sécheresses, tempêtes 
etc. De l’autre, il faut protéger le climat à l’aide de notre argent, c’est-à-dire réorienter les in-
vestissements en passant des énergies fossiles aux technologies efficientes, renouvelables. 
Comme on l’a vu par le passé, les effets des flux financiers peuvent représenter un risque 
systémique pour l’ensemble de notre économie. Réorienter les flux financiers globaux vers des 
investissements durables est donc également pertinent en termes de risques. Aujourd’hui, il 
est possible d’inscrire certains aspects dans la loi sur le CO2. 

Dans le cadre de la révision de la loi sur le CO2, la Commission de l’environnement du Conseil 
des États a écrit à ce sujet en août 2019 : 

La commission estime que le secteur financier doit contribuer lui aussi à la réalisation 
des objectifs de réduction des émissions et qu’il a un rôle clé à jouer dans la transition 
vers une économie et une société à faibles émissions de gaz à effet de serre et rési-
lientes aux changements climatiques. Cependant, il n’est pas possible d’élaborer une 
réglementation large en ce sens dans le cadre de la révision totale de la loi sur le CO2. 
Néanmoins, la commission propose de compléter la loi par une disposition chargeant 
la FINMA et la Banque nationale suisse de mesurer périodiquement les risques finan-
ciers liés au changement climatique. Par ailleurs, elle a déposé trois postulats.viii 

swisscleantech réclame et soutient les mesures suivantes : 

Règles détaillées en matière de transparence 

Une première mesure importante pour mieux comprendre les interactions est de créer la 
transparence et de mettre en place une expertise sur les risques climatiques et les consé-
quences climatiques. Il faut donc des directives contraignantes – comme cela est déjà courant 
dans d’autres pays – conjuguées également avec les dispositions de la prévoyance profes-
sionnelle, le droit des obligations, la Banque nationale et la surveillance des marchés finan-
ciers. 

http://www.swisscleantech.ch/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-75599.html
https://www.sustainablefinance.ch/en/swiss-parliament-news-_content---1--3090.html
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-s-2019-08-16.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-s-2019-08-16.aspx
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Des règles détaillées en matière de transparence pour l’ensemble du système financier, pour 
les entreprises financières et les produits financiers, peuvent contraindre les acteurs financiers 
à publier les effets climatiques ou risques climatiques. Ces règles de transparence doivent 
s’aligner sur les évolutions internationales et être compatibles avec les conclusions des clima-
tologues. 

Outre les risques climatiques, les règles de transparence doivent aussi montrer les opportuni-
tés, c’est-à-dire les contributions positives nettes des produits et innovations. Les investisseurs 
disposeraient ainsi de données importantes sur la viabilité économique des entreprises. La 
Suisse devrait définir une taxinomie en ce sens qui évaluerait les chances et les risques. La 
place financière suisse aurait ainsi la possibilité de se positionner comme une place pionnière. 

Des règles de transparence en matière de risques climatiques des investissements ne sont 
cependant utiles que si les résultats sont comparables, il faudrait donc développer une mé-
thode uniforme qui serait contraignante. La reprise par la Suisse de la taxinomie de l’UE sur les 
critères climatiques serait par exemple une mesure intéressante. 

Tests de compatibilité climatique contraignants 

Les avoirs gérés en Suisse provenant de l’épargne privée placée dans les banques, le capital 
géré par les assurances et les fonds des caisses de prévoyance et de l’AVS représentent plus 
de 7200 milliards de francs. 

En 2017, l’OFEV et le SFI ont lancé un premier test pilote de compatibilité climatique de porte-
feuilles financiers. Toutes les caisses de pension et assurances suisses ont ainsi pu faire analy-
ser gratuitement, anonymement et sur une base volontaire la compatibilité climatique de leurs 
portefeuilles d’actions et d’obligations. 79 caisses de pension et assurances (représentant envi-
ron deux tiers du patrimoine géré) ont ainsi analysé leur portefeuille en 2017. Les résultats 
montrent qu’il y a certes déjà quelques précurseurs mais que globalement, avec les investis-
sements actuels, il faut s’attendre à un réchauffement allant de 4 à 6 °C. 

Ce test devrait être ancré dans la loi sur le CO2 pour mesurer régulièrement, de manière 
comparable et obligatoire, la compatibilité climatique pour les banques, les caisses de pension 
et les assurances. Les résultats devraient être communiqués de manière transparente et des 
trajectoires de réduction devraient être définies et mises en œuvre pour chaque secteur. 

Création de structures institutionnelles 

Une commission d’experts financiers sur la compatibilité climatique et les risques climatiques 
devrait être créée qui rendrait compte directement au Conseil fédéral. Elle pourrait contrôler 
régulièrement la conformité avec les législations internationales et garantir que le secteur fi-
nancier suisse reste compétitif. La commission devrait aussi montrer des voies permettant à la 
Suisse de se positionner comme précurseur et de renforcer ainsi sa compétitivité. 

Développer un plan d’action 

Le Conseil fédéral doit élaborer un plan d’action indiquant comment le secteur financier suisse 
peut mettre en œuvre l’Accord de Paris sur le climat de manière efficace, voir également le 
postulat (19.3966). Ce plan doit définir des aides pour les différents acteurs financiers et créer 

http://www.swisscleantech.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193966


 

 

 

 

www.swisscleantech.ch  5 Decembre 2019 

 

des structures d’incitation qui encouragent les dispositifs d’investissement, de financement et 
d’assurance respectueux du climat. 

Remarque générale 

Dans la mise en œuvre de toutes les réglementations financières relatives à la durabilité, il 
convient de tenir compte des charges administratives. Les établissements financiers de petite 
taille sont justement souvent des précurseurs en matière de durabilité. Il ne faut pas leur im-
poser des charges inutiles. Il faut donc faire la distinction entre les grandes banques opérant à 
l’international et les petites entreprises. Outre les réglementations étatiques, il faudrait égale-
ment étudier des normes par branche et des mécanismes d’autorégulation. 

 

Contact et informations 

politik@swisscleantech.ch 

Informations complémentaires sur la politique climatique suisse.  
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i Article 2: «Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à 
faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.» 
• Émissions suisses : 48 millions de t. eq-CO2 par an 
• Avec les émissions liées aux importations et au transport aérien : total (hors exportations) 116 millions 

de t. eq-CO2 par an  
• Incidence du secteur financier suisse : env. 1000 millions de t. eq-CO2 par an. 

Sources : Etude 2018 de l’Office fédéral de la statistique ; OFEV (2015) : Risque carbone pour la place 
financière suisse, p. 51 
iii Cela couvre les secteurs financiers fonds d’investissement, produits de placement basés sur 
l’assurance, prévoyance vieillesse privée et professionnelle, gestion individuelle de portefeuille et con-
seil en produits d’assurance et d’investissement. 
iv Source : Rapport de PwC 
v Outre différents acteurs tels que la Banque Alternative Suisse, Freie Gemeinschaftsbank, Forma Futura, 
Invethos, Globalance,  Nest, Abendrot, CoOpera, les organisations suivantes sont aussi actives dans ce 
domaine : 

• Swiss Sustainable Finance: 123 adhérents issus du secteur financier, des ONG et des partenaires 
académiques. Veut renforcer la place financière durable suisse  

• Sustainable Finance Geneva: veut renforcer Genève comme place financière durable.  
• Association suisse pour des investissements responsables (SVVK ASIR) fondée par des investis-

seurs institutionnels. Fournit des prestations pour promouvoir l’investissement durable. 
• Secrétariat du réseau Financial Centers for Sustainability à Genève, une plateforme globale 

pour une finance durable.  
• L’Université de Zurich est membre de la Global Research Alliance for Sustainable Finance and 

Investment, une alliance d’établissements académiques qui promeut la recherche dans le 
domaine de la finance durable.  

• WWF Suisse 
vi Swiss Sustainable Investment Market Study, 2018  

vii Postulat d’Adèle Thorens: « Dès lors, le Conseil fédéral fournit un rapport traitant les points suivants: 

1. Etat des lieux des évolutions des conditions cadres et des marchés, en lien avec la prise en compte 
de la durabilité, dans les places financières européennes et auprès des plus importants concurrents de 
la place financière Suisse. 

2. Implications de ces évolutions, y compris la "soft law", en particulier au niveau du plan d'action sur la 
finance durable de l'UE, sur l'équivalence juridique de la Suisse, sur sa compétitivité et sur son accès au 
marché; manière dont l'équivalence juridique, la compétitivité et l'accès au marché de la Suisse peu-
vent être assurés à moyen et à long terme. 

3. Freins potentiels, dans les conditions-cadres actuelles, à une adaptation judicieuse du secteur finan-
cier à ces évolutions, ainsi que mesures pouvant être prises, de manière volontaire ou au-delà, pour 
accompagner intelligemment la branche et lui permettre de saisir les opportunités de la transition qui 
est en cours, partout dans le monde, vers une finance plus durable. » 

 
viii «Rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs sur le climat et renforcer la transparence 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris» (19.3966).  
«Produits financiers durables: desserrer les freins» (19.3951)  
«Encourager la durabilité par des prescriptions de placement adaptées à la réalité actuelle» (19.3950)  

http://www.swisscleantech.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/espace-environnement/comptabilite-environnementale.assetdetail.4322943.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/communiques.msg-id-59285.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/communiques.msg-id-59285.html
https://www.pwc.ch/en/publications/2019/paradigm-shift-in-financial-market-EN-web.pdf
https://www.bas.ch/
https://www.gemeinschaftsbank.ch/
https://www.formafutura.com/
https://www.invethos.ch/
https://www.globalance-bank.com/
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https://www.abendrot.ch/fr/
https://coopera.ch/fr/
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https://www.svvk-asir.ch/fr/portrait/
https://www.fc4s.org/
https://www.sustainablefinancealliance.org/
https://www.sustainablefinancealliance.org/
https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/finance-durable-developper-des-flux-financiers-ethiques
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/SSF_Swiss_Sustainable_
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193127
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193966
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193951
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193950
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