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Au coeur des marchés

Investissement
durable: la Suisse
avance

En deux semaines et coup sur coup, l'ASB (Asso-
ciation suisse des banquiers) et la Sfama (Swiss
Funds & Asset Management Association) ont publié
des prises de position détaillées et très volontaristes
dans le domaine de la finance durable.

L'ASB se positionne désormais très clairement en
faveur de la durabilité, reconnaissant que c'est un
axe fort pour la place financière suisse. Elle soutient
les initiatives et mesures permettant d'intégrer cet
aspect dans toutes les activités bancaires: PRI et
PRB (Principles for Responsable Investing et Res-
ponsible Banking) et TCFD (publication relative aux
émissions de CO2).

L'ASB désire clairement positionner la Suisse
comme un leader dans le domaine de l'investisse-
ment durable, tout en inscrivant la démarche dans
ce qui est fait au niveau international, et en particu-
lier par un alignement de la Suisse avec le plan d'ac-
tion de l'Union européenne dans la finance durable.

L'ASB clarifie également les contraintes et les limites
de ce qui peut être attendu des banques. Elle refuse
l'interdiction de financement (direct ou indirect) d'ac-
tivités qui ne sont pas illégales, comme l'énergie fossile,
et affirme clairement que le rôle des banques est d'être
un intermédiaire financier, et non un arbitre ou un
gendarme qui pourrait décider à la place des clients
de la façon dont leur argent devrait être investi.

L'ASB s'oppose également au «mélange des
genres» entre les normes relatives aux risques
applicables au bilan des banques, comme les ratios
de fonds propres, et celles relatives aux risques liés
à la durabilité, comme les risques physiques ou de
transition, soit relevant de la mise en place d'une
économie décarbonée.
Avancée majeure

La Sfama va plus loin en édictant des directives -

pour l'instant non contraignantes - dans le domaine
de l'investissement durable. Ces directives proposent
non seulement une nomenclature des approches
ESG, mais définissent également la façon dont la
thématique durable devrait être intégrée à l'ensemble
des processus de gestion, y compris en ce qui
concerne la responsabilité des instances dirigeantes
des sociétés de gestion d'actifs. Et même si le concept
proposé paraît encore lacunaire (notamment pour
ce qui est de la gestion des risques ESG et de la
nomenclature des approches), il représente une
avancée majeure dans ce domaine.

Il est à noter que l'association SSF (Swiss Sustai-
nable Finance) a joué un rôle prépondérant en col-
laborant étroitement à la rédaction de ces prises de
position et de ces recommandations. La SSF montre
par là qu'elle est le lobby de l'investissement durable
le plus important du pays.

Ces annonces sont capitales pour la place financière
suisse et la finance durable. Elles reconnaissent
d'abord l'importance du sujet de l'investissement
durable et officialisent la thématique, en la rendant
désormais incontournable. Elles encouragent
ensuite les acteurs, en particulier les investisseurs
institutionnels, à mettre en place une démarche
d'investissement responsable.

Annonces capitales
Enfin, elles vont permettre de porter le débat au

niveau politique, et ainsi peut-être de résoudre cer-
taines questions sensibles et fortement médiatisées.
Par exemple: quelles sont les responsabilités des
banques et des gestionnaires d'actifs dans la gestion
des placements et des financements, notamment
ceux en rapport avec l'énergie fossile? Faut-il les
interdire? Quel en serait alors l'effet réel sur le cli-
mat? Quel en serait l'impact en termes de rende-
ment et de risque sur les placements, notamment
ceux des caisses de pension? Et ces dernières
seraient-elles disposées à prendre des risques d'in-
vestissement thématique en lien avec la durabilité,
comme l'impact investing?

Pour ceux qui en doutaient encore, le train de l'in-
vestissement responsable est définitivement lancé.
Il entre désormais dans une phase de maturité, dans
laquelle la Suisse a une carte majeure à jouer. -


