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Finance durable:
un sujet superactuel
Dans le secteur financier

Dans la politique

• La demande en produits financiers durables
croît considérablement (2017: + 82% par
rapport à 2016) et bien davantage que
l’offre.
• Prise de position de l’Association
des banquiers, sept. 2019: «La
Suisse a le potentiel de devenir un
pôle leader en termes de finance
durable».
• Pratiquement toutes les banques mettent la
durabilité en avant, du moins dans la
publicité.

6 décembre 2019: Le Conseil fédéral voit dans la finance
durable de grandes opportunités pour la Suisse et sa
place financière. Son objectif est de créer des conditions
qui permettent à la place financière d’être compétitive
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Mais où est la biodiversité ?
• La durabilité est un très large concept; conscience
de la durabilité écologique surtout par rapport au
climat.
• Caisses de retraite: Rating WWF/Inrate. Appel
tél. des meilleurs, sans résultat pour la
biodiversité.
• ÖBU: Demande auprès des banques et
assurances membres si elles sont actives dans ce
domaine: aucune réponse.
• «Risque biodiversitaire»?
à Cela ne signifie pas que le thème de la
Est-ce le risque (écologique) qu’un investissement nature et de la biodiversité ne soit pas
nuise à la biodiversité ou plutôt le risque
traité dans le secteur financier. Par
(économique) que la perte de biodiversité
exemple dans le domaine du « capital
naturel ». Mais, le traitement de ce thème
implique pour les investisseurs privés et
n’en est qu’à ses débuts.
institutionnels?
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Contenu du congrès
Objectif
Avec ce congrès, nous aimerions donner une impulsion, pour que la biodiversité soit
prise en considération dans les flux financiers et que la nature en bénéficie.
Les questions du congrès
• Comment fonctionne le système financier et comment agit-il sur la biodiversité, la nature et le
paysage ?
• Quel rôle joue le budget de l’État avec ses perceptions de taxes et ses dépenses, quelles incitations
offre-t-il ?
• Comment le secteur financier et l’État peuvent-ils assumer les risques et les opportunités liés à
la biodiversité ?
• Comment la science, la politique, l‘administration, les ONG et le système financier peuventils contribuer à progresser à ce sujet ?
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Comité d’organisation
• Irmi Seidl, WSL, directrice du groupe de recherche «Sciences économiques et sociales», membre du
comité scientifique du Forum Biodiversité Suisse
• Romina Schwarz, OFEV, responsable des finances durables au département Economie et Innovation
• Jérôme Frei, OFAG, Systèmes agro-environnementaux et éléments fertilisants
• Peter Lehmann, sanu future learning ag, animateur du congrès
• Conseil: Sabine Döbeli, CEO Swiss Sustainable Finance

Soutien financier
• Office fédéral de l’environnement (OFEV)
• Office fédérale de l’agriculture (OFAG)

Forum Biodiversité Suisse · SWIFCOB 20· Berne, 17 janvier 2020

Nous espérons des exposés passionnants, des débats animés
et de nouvelles orientations, qui nous permettront d’aller de
l’avant ensemble. Merci d’être parmi nous!
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