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Principaux thèmes de l’enquête 
 

L’investissement responsable en Suisse aujourd’hui: un 
intérêt croissant?  

Grande enquête menée auprès des gérants de patrimoine 
suisses: 

› Quelles sont les tendances actuelles? 

› Quelles sont les projections pour ce secteur? 

› Comment rendre ce secteur plus attractif? 
 



  
GRANDE ENQUÊTE 
GERANTS DE PATRIMOINE SUISSES 

        

A propos de l’enquête 
› Une étude menée par Conser Invest et Voxia 

communication 
Un échantillon représentatif des gérants de fortune 

› Répondants près de 150 (70% gérants indépendants) 
› Zones géographiques du sondage: Suisse romande, 

Suisse alémanique, Tessin 
Une forte implication dans la finance durable – Bonne 
surprise ! 

› Près de 2/3 des répondants intègrent déjà des 
solutions d’investissement responsable  

 
 

 
 

 

Méthodologie 
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Les tendances de l’ISR 
64% intègrent déjà des solutions Investissement Responsable 

 
 

 

Les 3 types de clients les plus demandeurs  
de solutions IR: 

1. Clientèle privée  
2. Clientèle institutionnelle 
3. Family office 

Les approches les plus privilégiées: 
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Les projections 
 

62% perçoivent un intérêt croissant pour la finance 
durable 
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Plus de solutions ISR

Pas de changement

Moins de solutions ISR

Les 3 principales raisons avancées pour expliquer cet intérêt grandissant pour l’ISR: 
› La demande croissante pour ce type de solutions venant des clients 
› Le développement de l’offre de solutions ISR 
› Le besoin de se différencier 

 Plus de 2/3 des gérants 
prévoient d’intégrer plus de  
solutions ISR dans leurs 
portefeuilles à un horizon de 3 
ans 
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Favoriser la finance durable en Suisse 
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Les incitations au niveau de l’offre qui pourraient 
favoriser  
le développement de la finance durable: 
 
› Une meilleure lisibilité et transparence des produits 

financiers 

Les incitations au niveau des clients qui 
pourraient favoriser le développement de 
la finance durable: 
 
› L’inclusion de critères ESG dans le 

mandat de gestion ou de conseil 

Plébiscite  pour la transparence 
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Conclusions 
Tendances 

› La plupart des acteurs ont une vision positive de la finance 
durable 

› l’ISR  est désormais bien ancré dans l’esprit des investisseurs   
 

Projections 
› la finance durable va continuer à se développer à moyen 

terme 
› Le trend positif est notamment visible à travers le succès 

rencontré par le GFSI 
 

Rendre le secteur plus attractif 
› Certains aprioris subsistent sur les ISR, notamment en termes 

de performance 
› Améliorer  la transparence de ce secteur, notamment à travers 

la mise en place de mesures d’impacts et d’une offre plus 
lisible 
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