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Créer des écosystèmes financiers durables: une approche
“grassroots”

(Genève, le 9 mars 2021) - Le foraus - Forum de politique étrangère lance aujourd'hui sa
dernière publication sur les technologies financières durables. Les auteurs y présentent un
modèle de gouvernance mondiale basé sur une approche « grassroots » et favorisant le
partage international du savoir-faire. Il s'agit de la deuxième publication du foraus réalisée dans
le cadre du projet « Sustainable Fintech ».

Le foraus lance aujourd'hui sa dernière publication « Bridging Sustainable Digital Finance
Ecosystems: A Call for a Grassroots Governance Approach ». Alors que le secteur financier, et
en particulier la « révolution FinTech », est considéré comme un acteur clé dans le financement
de l'Agenda 2030 de l'ONU et la réalisation des objectifs climatiques de Paris, la transition vers
un secteur financier durable et inclusif s'est principalement effectuée au niveau national. « Les
écosystèmes financiers nationaux sont très différents en termes de contextes démographiques,
sociaux, économiques et politiques. Ce qui manque actuellement, c'est un cadre de
gouvernance globale qui permettrait de créer un écosystème financier numérique durable »,
explique l'auteur Moritz Fegert.

Du local au global
Les auteur·e·s Eduardo Belinchon, Moritz Fegert, Nadir França et Nicole Grandi présentent
dans leur publication la manière dont un modèle de gouvernance global pourrait voir le jour et la
forme qu’il pourrait prendre. Les acteurs des écosystèmes nationaux y jouent un rôle central.
Dans le modèle proposé, ils sont les principaux acteurs d'un mouvement « grassroots » qui vise
à rendre le système financier mondial plus durable.

Les trois phases d’un modèle « grassroots »
Dans une première phase, les approches, normes et idées internationales existantes en matière
de finance durable devraient être intégrées dans les écosystèmes financiers nationaux. Une
coalition transnationale, coordonnée par le réseau international existant « Financial Centers for
Sustainability », serait chargée de transposer ces idées mondiales au contexte local. L'échange
entre les différents acteurs nationaux au niveau mondial ouvrirait la voie à des « Sustainable
FinTech Bridges », des accords de coopération transfrontalière dans le domaine de la finance
durable. « Les « Sustainable Fintech Bridges », tels que l'accord de coopération signé entre le
Royaume-Uni et Singapour en 2016, sont un exemple intéressant qui pourrait également être
utilisé pour la coopération entre les écosystèmes Fintech émergents », conclut l'auteure Nadir
França.

Dans la phase 2, les idées recueillies dans la première phase doivent être insérées dans les
contextes nationaux. Par exemple, les communautés scientifiques, composées d’expert·e·s en
finance, technologie et durabilité, pourraient jouer un rôle central. Elles diffuseront leurs
connaissances et contribueront ainsi au développement d'écosystèmes financiers numériques



durables au niveau local. Dans la phase 3, les projets réalisés dans la deuxième phase doivent
devenir des approches acceptées au niveau mondial, afin de former un cadre de gouvernance.
Pour ce faire, les projets locaux seront redimensionnés et l'échange de connaissances sera
intensifié au niveau mondial.

Le projet Sustainable FinTech
Il s'agit de la deuxième publication réalisée dans le cadre du projet Sustainable Fintech du
foraus, et rendue possible grâce au généreux soutien de la Sunflower Foundation. Le projet, qui
a démarré en 2017, s'était fixé pour objectif de sensibiliser le public aux FinTechs durables et de
créer un écosystème pour les FinTechs. Le programme du foraus « Place financière » se
consacrera à ce sujet à l’avenir.

Pour télécharger la publication « Bridging Sustainable Digital Finance Ecosystems. A Call for a
Grassroots Governance Approach » de mars 2022

Pour télécharger la publication « Swiss FinTechs & Sustainability: the Current Landscape and Four
Policy Recommendations » de mai 2021
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À propos du foraus - Forum de politique étrangère

Le groupe de réflexion indépendant foraus publie des recommandations d'action scientifiquement
fondées sous forme de documents de travail, de brèves analyses et de billets de blog et organise des
débats de haut niveau dans le but de créer des solutions innovantes pour la politique étrangère de
demain. 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.


