
La place financière fait le point sur ses engagements
climatiques
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Zurich (awp) - De par son impact sur l'environnement à travers les financements et les in-
vestissements, la place financière joue un rôle déterminant dans la décarbonation de l'éco-
nomie. En Suisse, peu d'acteurs de la branche se sont formellement engagés dans des al-
liances visant un objectif de zéro émissions nettes de gaz à effet de serre à l'horizon 2050.

Selon une étude du cabinet PwC Suisse mandatée par l'Association suisse des banquiers 
(ASB), l'Asset Management Association Switzerland (AMAS), l'Association Suisse d'As-
surances (ASA) et Swiss Sustainable Finance (SSF), publiée mardi, de nombreux établis-
sements de la place financière suisse ont "mis en oeuvre des mesures" afin d'intégrer des 
facteurs de durabilité dans leurs services et d'améliorer la transparence en la matière.

Ainsi près de deux membres de l'ASB sur trois (62%) ont pris des engagements auprès de 
la Glasgow Finance Alliance for Net Zero (GFANZ), qui réunit diverses alliances sous 
une même bannière et les coordonne pour concrétiser les objectifs de l'Accord de Paris, no-
tamment le maintien du réchauffement climatique en deçà de 1,5 ]] C. Au niveau mondial, 
cette part est de 38%.

En revanche, sur les 211 établissements membres de la faîtière - qui totalisent un volume 
sous gestion (AuM) de 3524 milliards de francs, soit 92% du marché helvétique - seuls 27 
sont signataires de l'alliance. Ces derniers - parmi lesquels figurent deux des plus grandes 
banques helvétiques - représentent néanmoins près de deux tiers (61,5%) des actifs admi-
nistrés.

Actives sur le marché primaire par l'émission de dette ou de capital et fournissant du cré-
dit pour financer l'économie réelle, les banques sont "particulièrement importantes pour fi-
nancer la transition et rediriger les flux financiers vers une économie décarbonée", souli-
gnent les auteurs de l'étude.

Gestionnaires d'actifs plus engagés

Dans le secteur de la gestion d'actifs - où la Suisse occupe le quatrième rang en Europe 
avec un volume de 3300 milliards de francs - la part des membres de l'AMAS ayant pris 
des engagements se monte également à 62%, contre 55% en comparaison internationale. 
Avec près d'un tiers sur 127 membres, la proportion des signataires est plus élevée que 
chez les banques, mais là encore pour une représentativité avoisinant les deux tiers en ter-
mes d'AuM.
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Enfin pour l'ASA, la part des membres ayant souscrit des engagements tombe à 48% (11% 
au niveau mondial), alors que seuls 15 sur 69 sont signataires de l'alliance sectorielle, re-
présentant moins de la moitié (44%) des 468 milliards des AuM de ce segment.

"Du fait de son fort engagement en faveur de la durabilité (...) la Suisse et son secteur fi-
nancier jouent un rôle plus proactif que les secteurs correspondants au niveau internatio-
nal", estiment les experts de PwC.

"Certes, il y a encore du chemin à faire", reconnaît l'ASB, tout en soulignant que "la part 
des solutions de financement, des actifs et des primes d'assurance conformes à l'engage-
ment d'atteindre la neutralité carbone va croissant".
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