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La durabilité et les banques

Que pense la population suisse?

• Quelle importance attache la population 

suisse au thème du développement 

durable?

• Quelle est l’opinion de la population 

suisse concernant la durabilité au niveau 

des banques et où estime-t-elle qu’il faut 

agir?

• Quelles orientations politiques préfère 

la population suisse, quand il s’agit des 

conditions-cadres pour la finance 

durable?



La durabilité et les banques

Résultats clés I

• La problématique de l’environnement 

figure sur le haut de la liste des 

préoccupations de la population suisse. 

Celle-ci requiert la mise en œuvre de 

mesures au niveau de la politique et des 

banques.

• Satisfaction générale chez une grande 

partie de la population concernant la 

durabilité des banques. Attitude 

généralement positive de la population à 

l’égard du secteur bancaire.



La durabilité et les banques

Résultats clés II

• La population attend un engagement 

de la part des banques en matière de 

développement durable. Demande 

claire d’informations, de transparence et 

de produits bancaires et investissements 

durables et attrayants.

• Accord pour de meilleures conditions-

cadres pour la place financière.

Les obstacles fiscaux et réglementaires 

doivent être éliminés et la transparence 

doit être améliorée. 



Changement climatique et problèmes environnementaux 

Un souci majeur pour la population suisse
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Relations entre 
la Suisse et l’Europe

Migration /
croissance

démographique

Chômage

Changement climatique /
problèmes

environnementaux

Prévoyance retraite,
financement des rentes

Coûts de la santé,
caisses-maladie

un très gros problème un assez gros problème ne sais pas / pas de réponse

un petit problème un très petit problème

Thèmes politiques

«Actuellement, différents sujets font en Suisse 

l’objet de vifs débats politiques. Veuillez indiquer 

pour chaque thème si, dans ce domaine, la 

Suisse a un très gros problème, un assez gros 

problème, un petit problème ou un très petit 

problème.»

en % d’électeurs suisses

© Etude de planification développement durable banques, 

mai 2020 (N = 1208). Source: gfs.bern



Accord de Paris sur le climat

Taux élevé d’acceptation des objectifs environnementaux I

Acceptation de l’obligation de la 

Suisse d’être climatiquement 

neutre d’ici 2050

«Dans l’Accord de Paris sur le climat, la Suisse 

s’est engagée à être climatiquement neutre d’ici 

2050 – en d’autres termes, à ne pas émettre plus 

de CO2 que la nature ne peut en absorber. Pour 

atteindre cet objectif, les émissions de CO2

doivent être réduites de moitié d’ici 2030. Etes-

vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas 

vraiment d’accord ou pas du tout d’accord avec 

cet objectif?»

en % d’électeurs suisses
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tout à fait d’accord plutôt d’accord ne sais pas / pas de réponse

pas vraiment d’accord pas du tout d’accord
© Etude de planification développement durable banques, 

mai 2020 (N = 1208). Source: gfs.bern
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tout à fait d’accord plutôt d’accord pas vraiment d’accord

pas du tout d’accord ne sais pas / pas de réponse

Accord de Paris sur le climat

Taux élevé d’acceptation des objectifs environnementaux II

Acceptation de l’obligation de la 

Suisse d’être climatiquement 

neutre d’ici 2050 – partis

«Dans l’Accord de Paris sur le climat, la Suisse 

s’est engagée à être climatiquement neutre d’ici 

2050 – en d’autres termes, à ne pas émettre plus 

de CO2 que la nature ne peut en absorber. Pour 

atteindre cet objectif, les émissions de CO2

doivent être réduites de moitié d’ici 2030. Etes-

vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas 

vraiment d’accord ou pas du tout d’accord avec 

cet objectif?»

en % d’électeurs suisses

© Etude de planification développement durable banques, 

mai 2020 (N = 1208). Source: gfs.bern
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très satisfait plutôt satisfait ne sais pas / pas de réponse

plutôt insatisfait pas du tout satisfait

La durabilité et les banques

Satisfaction générale élevée

Satisfaction générale concernant 

la durabilité des banques suisses

«Pour conclure cette série de questions, nous 

aimerions encore une fois connaître votre 

opinion générale sur le thème de la durabilité et 

des banques: dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait de la durabilité des banques suisses? 

Etes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt 

insatisfait, ou pas du tout satisfait?»

en % d’électeurs suisses

© Etude de planification développement durable banques, 

mai 2020 (N = 1208). Source: gfs.bern
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très satisfait plutôt satisfait ne sais pas / pas de réponse

plutôt insatisfait pas du tout satisfait

La durabilité et les banques

Satisfaction générale élevée – cependant, la majorité des électeurs verts

se montrent critique  

Satisfaction générale concernant 

la durabilité des banques suisses 

– partis

«Pour conclure cette série de questions, nous 

aimerions encore une fois connaître votre 

opinion générale sur le thème de la durabilité et 

des banques: dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait de la durabilité des banques suisses? 

Etes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt 

insatisfait, ou pas du tout satisfait?»

en % d’électeurs suisses

© Etude de planification développement durable banques, 

mai 2020 (N = 1208). Source: gfs.bern



Engagement des banques pour le développement durable

La population connaît les offres en matière de construction et d’investissement 

durables

Engagements des banques pour 

le développement durable

«Parlons maintenant des banques. Les banques 

s’engagent d’ores et déjà pour la durabilité dans 

différents domaines. Parmi les engagements 

suivants, quels sont ceux dont vous avez déjà 

entendu parler, sur lesquels vous avez lu des 

articles ou que vous avez vus?»

en % d’électeurs suisses
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Les banques s’engagent fortement dans le 
domaine du microcrédit, permettant ainsi aux 

micro-entrepreneurs des pays en voie de 
développement de devenir indépendants.

Les banques soutiennent les entreprises 
en leur accordant des prêts à l’innovation 

en vue d’une production écologiquement durable.

Dans leur travail quotidien, les banques
attachent une grande importance

à la durabilité écologique.

Les banques proposent une gamme
vaste et diversifiée de placements
et de produits financiers durables.

Les banques proposent des offres et
des hypothèques intéressantes
pour la construction écologique.

j’en ai déjà entendu parler / j’ai déjà lu des articles sur ce sujet / je les ai déjà vus

ne sais pas / pas de réponse

je n’en ai jamais entendu parler / je n’ai jamais lu d’articles sur ce sujet / je ne les ai jamais vus
© Etude de planification développement durable banques, 

mai 2020 (N = 1208). Source: gfs.bern



Attentes vis-à-vis de la banque utilisée

Pour les clients, les informations sur des produits durables sont importantes 

Importance accordée au fait que la 

banque attire activement l’attention 

sur des offres et des opérations 

bancaires durables

«Et si nous parlons maintenant précisément de 

votre propre banque, c’est-à-dire la banque que 

vous utilisez le plus souvent: dans quelle mesure 

est-il important pour vous que votre propre 

banque attire activement votre attention sur les 

offres et les opérations bancaires durables, telles 

que les investissements et financements 

durables? Est-ce très important, plutôt important, 

plutôt moins important ou sans aucune 

importance pour vous?

en % d’électeurs suisses
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© Etude de planification développement durable banques, 

mai 2020 (N = 1208). Source: gfs.bern



Attentes vis-à-vis de la banque utilisée

Les banques devraient investir dans des entreprises disposant d’un plan

de développement durable clair
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Les banques ne doivent pas faire
de recommandations de durabilité à leurs clients.
Le client de la banque doit être libre de choisir.

A l’avenir, les banques ne devront plus proposer 
à leurs clients d’investir dans des entreprises 
dont le modèle économique n’est pas durable.

Les banques doivent recommander couramment
des investissements durables à leurs clients.

Les banques doivent conseiller d’investir en 
particulier dans des entreprises qui ont un 

plan clair de développement durable.

Les banques doivent caractériser leurs produits
en fonction de leur durabilité.

Les banques doivent toujours informer leurs clients
des aspects liés à la durabilité de leur portefeuille

dans le cadre de leurs services de conseil.

entièrement d’accord plutôt d’accord ne sais pas / pas de réponse

pas vraiment d’accord pas du tout d’accord

Attentes vis-à-vis de la banque en 

matière de développement durable

«Toujours en ce qui concerne votre propre 

banque, quelles sont vos attentes en tant que 

client ou cliente en matière de durabilité? 

Indiquez si vous êtes entièrement d’accord, 

plutôt d’accord, pas vraiment d’accord ou pas du 

tout d’accord avec chacune des affirmations 

suivantes.»

en % d’électeurs suisses

© Etude de planification développement durable banques, 

mai 2020 (N = 1208). Source: gfs.bern



Attentes vis-à-vis du secteur bancaire

L’investissement durable doit en valoir la peine: la population souhaite

de la transparence
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Les banques ne doivent pas se préoccuper
des critères de durabilité et ne doivent pas

simplement exclure certains investissements.

Les banques ne doivent plus financer que
des entreprises qui ont un objectif
clair de développement durable.

Les banques doivent fournir 
des informations annuelles sur les aspects 
de durabilité des actifs et des financements 

qu’elles gèrent.

Les banques doivent faire des offres
particulièrement attractives aux clients

qui pratiquent des investissements durables.

entièrement d’accord plutôt d’accord ne sais pas / pas de réponse

pas vraiment d’accord pas du tout d’accord

Attentes vis-à-vis des banques

«Maintenant, il ne s’agit plus seulement de votre 

banque attitrée, mais de vos attentes vis-à-vis 

des banques en général. Dites-nous si vous êtes 

entièrement d’accord, plutôt d’accord, pas 

vraiment d’accord ou pas du tout d’accord avec 

les affirmations suivantes.»

en % d’électeurs suisses

© Etude de planification développement durable banques, 

mai 2020 (N = 1208). Source: gfs.bern



Conditions-cadres politiques

Eliminer les obstacles fiscaux et réglementaires – Etablir des règles en matière 

de transparence pour toutes les entreprises et les banques –

Créer des incitations à la production respectueuse de l’environnement

Directives pour la durabilité par 

la politique

«Le monde politique peut renforcer la durabilité 

en émettant des directives. Dites-nous si vous 

êtes entièrement d’accord, plutôt d’accord, pas 

vraiment d’accord ou pas du tout d’accord avec 

les affirmations suivantes.»

en % d’électeurs suisses
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Le monde politique décide d’interdire les technologies 
particulièrement nocives pour l’environnement ou le 

climat.

Le monde politique doit faire payer directement 
les pollueurs au moyen d’une taxe incitative 

sur l’essence, le mazout et le kérosène.

Le monde politique ne doit pas fixer de directives strictes, 
mais plutôt promouvoir la responsabilité personnelle 

de la population et de l’économie.

Le monde politique doit mettre en place des subventions
et des interdictions ciblées pour inciter

à produire de manière écologique.

Le monde politique adopte des règles de transparence
dans le domaine

de la durabilité pour toutes les entreprises et les banques.

Le monde politique simplifie l’investissement dans 
des placements durables pour les caisses de pension.

Le monde politique rend les investissements dans des
placements durables plus attrayants par un allégement

fiscal.

entièrement d’accord plutôt d’accord ne sais pas / pas de réponse

pas vraiment d’accord pas du tout d’accord© Etude de planification développement durable banques, 

mai 2020 (N = 1208). Source: gfs.bern



Rapport final sur la durabilité et les banques

Vous trouverez le rapport complet du gfs.bern sur swissbanking.org

Le rapport final «Schlussbericht – Ökologische 

Nachhaltigkeit im Bankensektor: Hausaufgaben 

gemacht, bessere Rahmenbedingungen gefordert» 

est uniquement disponible en allemand.

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gfsbern.ch%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2F202034_schlussbericht_nachhaltigkeit_banken-5.pdf&data=02%7C01%7CJacqueline.Schaefer%40SBA.CH%7C47cdeffcb1b14821b99908d855540ec9%7C1fe3bd7faeb44ed7876828c430958b70%7C0%7C0%7C637353166800869115&sdata=zE%2FYvzpX0ikRzxE7%2FrELJ5Xs37ta3L3sPPdK1sA8Uho%3D&reserved=0


Notre vision: la Suisse comme place de premier plan en matière 

de finance durable

Renforcer le développement durable à l’aide de conditions-cadres attrayantes 

et d’initiatives sectorielles

Dix initiatives du secteur –

dix champs d’action pour le monde politique

Vous pouvez lire dans la brochure «Finance durable» de 

l’ASB comment la place financière suisse deviendra un pôle 

international de premier plan pour la finance durable. 

La brochure est disponible ici. 

https://www.swissbanking.org/library/studien-reports/sustainable-finance-in-der-schweiz-von-einer-pionierin-zu-einem-international-fuhrenden-hub/sbvg_sustainablefinance_2020_fr.pdf/@@download/file/SBVg_SustainableFinance_2020_FR.pdf
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