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FinTech & durabilité : comment la place financière suisse peut se
positionner dans ce domaine prometteur

(Zurich, 7 mai 2021) - Le foraus a lancé aujourd'hui sa dernière publication, « Swiss FinTechs &
Sustainability : the Current Landscape and Four Policy Recommendations ». À travers une
cartographie complète du paysage de la finance numérique durable, les auteur·rice·s montrent
que la combinaison de la numérisation et de la durabilité dans le secteur financier peut jouer un
rôle important dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et de l'Accord de Paris sur le climat.
Ils·elles proposent des mesures concrètes pour mieux exploiter le potentiel de la finance
numérique durable et pour positionner de manière optimale la place financière suisse dans ce
domaine d'avenir compétitif.

Dans la dernière publication du foraus, les auteur·rice·s Nadir França, Nihat Cingöz, Fabian
Ligibel et Anna Stünzi, membres du Sustainable Fintech Project du foraus, ont examiné de plus
près le paysage de la finance numérique et durable en Suisse. L'évolution technologique
permet de créer de nouveaux modèles d'entreprise et de nouveaux services, mais pose
particulièrement un défi au secteur financier actuel. Dans le même temps, on s'attend de plus
en plus à ce que le secteur financier joue un rôle clé dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030
des Nations Unies et de l'Accord de Paris sur le climat. En 2017 déjà, le foraus, dans une
importante série d'événements, avait attiré l'attention sur le fait que la place financière suisse
devait se positionner activement dans le domaine de la digitalisation et de la durabilité.
«Aujourd'hui, nous constatons que le sujet est énormément présent, mais que beaucoup de
potentiel reste inexploité », déclare Nadir França. « Avec son rôle de pionnière dans la finance
durable et ses universités de renommée internationale, la Suisse est prédestinée à jouer un rôle
central dans la finance numérique durable ».

Pour faire un état des lieux de la situation actuelle, les auteur·rice·s ont examiné de plus près le
paysage de la finance numérique durable en Suisse dans le cadre d'un exercice de
cartographie complet. Celle-ci a révélé qu'à la fin de l’année 2020, 26 entreprises FinTech
suisses étaient axées sur la durabilité, ce qui ne représente que 7 % de toutes les entreprises
FinTech suisses. Ainsi, malgré la grande attention dont il fait l'objet, le thème de la durabilité
occupe toujours un rôle minime. Les auteur·rice·s montrent également que la collaboration
entre les FinTechs et les banques dans le domaine de la durabilité est nettement moins étroite
que la moyenne du secteur. Dans une deuxième partie, l'étude constate qu'il existe un haut
degré de convergence entre le paysage de la finance numérique durable et les priorités de la
Suisse en matière de durabilité. Néanmoins, des améliorations sont possibles : de nouvelles
applications, telles que l'élargissement de la gamme de produits et services durables ou les
offres visant à renforcer l'inclusion sociale et économique des populations vulnérables,
pourraient contribuer à la réalisation de l'Agenda 2030.



Mieux utiliser le potentiel existant
Afin de concrétiser le passage à un paysage financier numérique et durable, les auteur·rice·s
ont formulé plusieurs recommandations d'action qui font appel à différents acteur·rice·s suisses.
Ce faisant, ils·elles s'appuient également sur les expériences d'autres places financières qui
souhaitent également se positionner comme des places financières numériques et durables.
D'une part, les auteur·rice·s suggèrent que les stratégies de la Suisse en matière de finance
durable, de numérisation et de développement durable soient mieux coordonnées. Des « ponts
de FinTech durables » à l'étranger pourraient également aider à établir des contacts avec les
représentants d'autres marchés financiers. Enfin, la coopération entre les entreprises FinTech
suisses et les institutions financières existantes devrait être activement renforcée afin de
développer des produits et services innovants et durables.

Le moment est venu
Des développements récents, tels que le soutien du Conseil fédéral au groupe de travail sur le
reporting climatique mis en place par le Conseil de stabilité financière (CSF) ainsi que
l'élaboration et l'introduction du plan d'action Green FinTech, auquel le foraus a collaboré,
invitent le secteur financier à prendre en compte la durabilité dans ses décisions.

Télécharger la publication « Swiss FinTechs & Sustainability: the Current Landscape and
Four Policy Recommendations ».
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À propos du Sustainable FinTech Project
Le Sustainable Fintech Project vise à faire connaître la finance numérique durable. Le projet plaide pour
une place financière suisse durable qui repose sur deux piliers : durabilité et technologie. Le projet a été
fondé par le foraus en 2017 et est soutenu par la Sunflower Foundation depuis 2020.
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À propos du foraus - Forum de politique étrangère
Le think tank foraus publie des recommandations scientifiquement fondées – sous forme de documents
de réflexion, de brèves analyses et de billets de blog – et organise des débats de haut niveau afin
d’aboutir à des solutions innovantes en matière de politique étrangère. Le foraus a été fondé en 2009 et,
en tant qu'organisation de base à but non lucratif, dispose d'un vaste réseau de bénévoles dans toute la
Suisse et à l'étranger.


