
Communiqué de presse

Plus de fonds privés suisses pour le financement de la lutte contre le
réchauffement climatique : proposition de création d’une Swiss Green
Investment Bank

(Zurich, le 1er mars 2021) - Le foraus - Forum de politique étrangère vient de présenter sa
dernière publication lors d'une conférence de presse. Cette publication propose la création
d'une Swiss Green Investment Bank (SGIB). Celle-ci a pour objectif de garantir la mobilisation
de capitaux privés pour le financement international de la lutte contre le changement climatique.
La SGIB veut notamment permettre des investissements supplémentaires dans la protection du
climat de la part de banques, d'assurances et de caisses de pension suisses. Des conseillers
nationaux du PLR, du PVL, des Vert·e·s et du PS ont soutenu cette idée lors de la conférence
de presse d'aujourd'hui. Une intervention parlementaire réunissant les différents partis est en
préparation.

Les limites actuelles du financement climatique
Les auteur·e·s Sébastien Chahidi, Anna Stünzi et Daniel Wiener ont présenté aujourd'hui la
dernière publication du foraus « Mehr Privatkapital für die globale Nachhaltigkeit. Comment une
Swiss Green Investment Bank (SGIB) finance les engagements de la Suisse en matière de
protection du climat », devant les médias.

D'une part, les acteurs privés hésitent à financer des projets d'énergie renouvelable en raison
du manque d'expertise ou des risques spécifiques aux projets et au contexte national. D'autre
part, les instruments suisses existants pour la mobilisation de fonds privés ne sont pas adaptés
au financement de la lutte contre le changement climatique, car la Suisse octroie principalement
des subventions publiques. Manquent à ce titre des dispositifs de financement qui répondent
explicitement aux besoins des investisseurs institutionnels ou qui vont à l’encontre des fonds du
secteur privé. « En ratifiant l'Accord de Paris, la Suisse s'est engagée à contribuer au
financement international de la lutte contre le changement climatique. Les instruments existants
pour mobiliser les fonds privés ne sont pas suffisants. Il faut d'autant plus de nouvelles
incitations », a déclaré le co-auteur Sébastien Chahidi.

Swiss Green Investment Bank - Un catalyseur pour le financement climatique
C'est pourquoi les auteur·e·s lancent l'idée d'une Swiss Green Investment Bank (SGIB). Elle
joue un rôle de pionnière en rendant les projets et les investissements intéressants pour les
acteurs financiers privés et en stimulant la demande du marché pour le financement de la lutte
contre le réchauffement climatique. Cela passe notamment par la prise en charge des risques,
comme l'explique le co-auteur Daniel Wiener : « Une SGIB pourrait faciliter les investissements
des acteurs privés en couvrant par exemple les placements contre les risques économiques,
politiques ou liés aux projets, ou en amortissant les risques de change ». La SGIB peut fournir
aux parties concernées des données sur la rentabilité et des informations sur les technologies
pertinentes ou sur la gestion des risques pays par pays. En plus de cela, la SGIB peut mettre



en place un pipeline de projets de protection du climat et d'adaptation au changement
climatique.

Des Green Investment Banks (GIB) existent déjà au Royaume-Uni, en Allemagne, en Écosse et
aux États-Unis. Mais contrairement à la plupart des GIB, dont la portée territoriale se restreint
au marché intérieur, la SGIB proposée doit soutenir le financement suisse de la durabilité et de
la protection du climat à l’échelle internationale. De ce point de vue, le modèle de la SGIB
constitue une innovation.

Le monde politique signale son soutien
Cette création d'une SGIB est soutenue par les membres du Conseil National Doris Fiala (PLR),
Roland Fischer (PVL), Franziska Ryser (Vert·e·s), Gerhard Andrey (Vert·e·s) et Samuel
Bendahan (PS), qui saluent l’idée :

- « Il faut investir massivement plus d'argent dans la transformation écologique de
l'économie mondiale. La Suisse peut créer un effet de levier important si elle s'engage
avec une Green Investment Bank » souligne le CN Gerhard Andrey.

- « La place financière est un des leviers les plus importants de notre pays et il est de
notre responsabilité d’avoir une finance au service du bien commun. Une banque
d’investissement avec des objectifs sociaux et écologiques serait un parfait instrument
pour aller dans ce sens », déclare le CN Samuel Bendahan.

- « Pour atteindre les objectifs climatiques de Paris et garantir la préservation des
ressources naturelles vitales, il faut investir dans de grands projets en faveur de la
transition énergétique et de la protection des milieux naturels. Une Green State
Investment Bank permettrait de mobiliser d'importants moyens financiers privés à cet
effet », s'exprime le CN Roland Fischer.

Déjà, une intervention parlementaire devant poser les fondations d'une SGIB, et soutenue par
plusieurs partis, est en préparation pour la session de printemps 2022.

Pour télécharger la publication « Mehr Privatkapital für die globale Nachhaltigkeit. Wie eine
Swiss Green Investment Bank (SGIB) die Schweizer Klimaschutz-Verpflichtungen finanziert ».
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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. 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.


