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Qu'est-ce que l'ISSB?
•
•
•

•

Il s'agit de l'International Sustainability Standards Board (conseil des normes
internationales d'information sur la durabilité).
L'ISSB sera chargé d'élaborer des normes comptables sur le développement durable.
Ces nouvelles normes se fonderont sur les recommandations du groupe de travail sur
l'information financière relative aux changements climatiques (Task Force on Climaterelated Financial Disclosures, TCFD).
C'est la Fondation des normes internationales d'information financière (Fondation
IFRS) qui est appelée à mettre en place l'ISSB.

Pourquoi la Suisse se porte-t-elle candidate pour accueillir l'un des sièges de l'ISSB?
•

Les travaux auxquels il est prévu que l'ISSB procède cadrent parfaitement avec les
priorités de la Suisse dans le domaine:
o le Conseil fédéral entend renforcer encore la compétitivité de la place financière
suisse à travers la finance durable;

•

o il a adopté les lignes directrices du rapport climatique que les grandes entreprises
suisses devront établir à l'avenir.
Comme il sera au cœur de l'action internationale en faveur de la finance durable, que
ce soit dans le cadre du G20, du groupe de travail de la finance durable (Sustainable
Finance Working Group, SFWG), de l'organisation internationale des commissions de
valeur (International Organization of Securities Commissions, IOSCO), du conseil de
stabilité financière (Financial Stability Board, FSB) ou de la plateforme internationale
sur la finance durable (International Platform on Sustainable Finance, IPSF), l'ISSB
offrira une grande visibilité à la Suisse.

Quels sont les atouts de Genève et de la Suisse?
•
•

•
•

Genève a toujours été une ville à fort rayonnement international et une destination
attractive pour les expatriés.
Depuis plus de 150 ans, Genève abrite une grande partie des organisations
internationales (2021: 45) et des ONG (2021: plus de 750, dont beaucoup sont
actives dans le domaine du développement durable) qui sont établies en Suisse.
Avec Genève et Zurich, la Suisse compte deux grandes places financières tournées
vers l'étranger.
La Suisse accueille bon nombre de grandes entreprises internationales pour
lesquelles les travaux de l'ISSB ont toute leur importance.

Outre un environnement stable et prévisible en matière politique, économique et
juridique, la Suisse offre une réglementation favorable aux entreprises et à
l'innovation.
• Comme elle se situe entre les fuseaux horaires asiatiques et américains, la Suisse
peut communiquer directement avec le reste du monde au moins une fois par jour.
• La Suisse est indépendante car elle ne fait partie d'aucune alliance politique ou
militaire.
• Il y a une proximité avec le FSB (Bâle), qui a lancé les travaux du TCFD.
Qui décidera quelles villes accueilleront les sièges de l'ISSB?
•

•
•

La décision reviendra au conseil de la Fondation IFRS.
Le conseil prendra vraisemblablement sa décision avant la 26e session de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP 26) (31 octobre–12 novembre 2021).

À combien s'élève le coût financier que la Suisse aurait à assumer en accueillant l'un
des sièges de l'ISSB?
•
•

Le coût financier exact de l'ISSB n'est pas encore connu.
Ce coût dépendra notamment:
o
o
o

du nombre de sièges;
du nombre de collaborateurs;
du montant de la participation financière du secteur privé.

Y a-t-il d'autres candidats que la Suisse?
•

Outre le Canada, plusieurs villes européennes et asiatiques se sont portées
candidates pour accueillir l'un des sièges de l'ISSB.
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