
            
 

Sport et finance pour le développement (SF4D) - Lancement du livre blanc 
Appliquer la rigueur des mécanismes de financement innovants et tirer parti du riche 

écosystème d'organisations sportives et d'acteurs du financement durable en Suisse pour 
soutenir et développer les interventions en matière de sport, d'activité physique et de jeu actif 
 

Zurich et Lausanne, 23 juin 2020 - Deux entrepreneurs suisses se sont réunis pour préconiser l'utilisation de 
mécanismes de financement innovants au profit du sport pour le développement (S4D) et répondre à certains 
des besoins les plus urgents de la jeunesse mondiale aujourd'hui : santé, bien-être, paix, éducation, 
employabilité, égalité des sexes, etc. Ce n'est pas un hasard si ce livre blanc est lancé aujourd'hui, alors que le 23 
juin marque la Journée olympique dans le monde entier : une journée symbolique pour une jeunesse vulnérable 
dont l'avenir peut être rendu plus prometteur grâce au sport, à l'activité physique et au jeu actif. Le sport a été 
reconnu comme un outil important pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies 
et il est grand temps aujourd’hui d'exploiter son pouvoir universel pour accélérer l’avancée de la communauté 
internationale vers la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations Unies. 

Aujourd'hui, la crise de la COVID-19 a plongé plus de jeunes que jamais dans le dénuement et montre le rôle 
important que le sport et le jeu actif peuvent jouer pour promouvoir l'inclusion, l'autonomisation et des modes 
de vie sains face à une telle crise sanitaire. Cependant, un changement de paradigme est nécessaire, non 
seulement dans l'esprit des grands donateurs, des agences d'aide internationale et des gouvernements locaux, 
mais aussi au sein de la communauté financière. Le déficit de financement pour répondre aux Objectifs de 
Développement Durable ne peut être comblé par le seul effort philanthropique et l'aide gouvernementale. Les 
acteurs et les modèles d'intervention les plus efficaces de la communauté S4D méritent un soutien accru pour 
transformer la vie d'un plus grand nombre de jeunes.  

Le livre blanc explore et présente un certain nombre de meilleures pratiques et d'acteurs expérimentés dans le 
domaine du sport pour le développement, ainsi que des mécanismes financiers innovants qui ont été testés dans 
d'autres domaines, tels que la santé ou l'éducation. Pour les auteurs, le succès documenté de certains 
instruments financiers novateurs, tels que les obligations à impact social ou les incitations à impact social, est 
une invitation à dépasser la philanthropie pure et à travailler autour du premier fonds de résultats S4D.  

Suite à la publication de ce livre blanc SF4D, les auteurs cherchent à inciter les organisations sportives, les 
investisseurs et autres philanthropes à sélectionner les interventions les plus efficaces sur la base de données 
solides et à les transposer à plus grande échelle, en mesurant et en récompensant les impacts sociaux. 

Pour Philippe Furrer, fondateur d'insPoweredBy : "Ce livre blanc est le symbole d'une réflexion transversale et 
de la rencontre du meilleur des deux mondes : Patrick a été actif toute sa vie professionnelle dans le 
développement international et la finance durable, se spécialisant dans l'investissement à impact et la 
conception de nouveaux instruments financiers pour mobiliser des capitaux à impact social ou environnemental. 
Mon parcours professionnel a été marqué par le sport international, les grands événements et la jeunesse ; j'ai 
toujours été passionné par le pouvoir qu’a le sport de transformer la vie des jeunes dans tous les contextes et 
pays possibles. Il est maintenant temps pour les gouvernements et les bailleurs de fonds de considérer le sport 
comme plus qu'un simple divertissement ou une opportunité commerciale". 

Pour Patrick Elmer, fondateur d'iGravity : "La Suisse est un centre nerveux naturel pour une initiative qui vise à 
réunir les mondes du sport, du développement et de la finance. Le pays qui abrite déjà de nombreuses ONG de 
premier plan, notamment des agences des Nations Unies, ainsi que des fédérations sportives internationales et 
des institutions financières, offre un environnement propice à l'essor de ce projet. Nous espérons maintenant 
réunir un certain nombre de partenaires avant-gardistes pour concevoir, tester et développer de nouvelles 
formes de mécanismes de financement afin de soutenir et de développer certaines des meilleures organisations 
S4D qui font un travail remarquable sur le terrain, parfois depuis des décennies, mais souvent avec des ressources 
limitées et fragiles".  

Les auteurs remercient la Fondation de l'UEFA pour l'enfance de son soutien dans l'élaboration de ce livre blanc. 

Lien pour télécharger votre version du livre blanc SF4D - http://inspoweredby.ch/sf4d/ 
Lien pour participer au webinar de SportWorks le 30 juin à 14h (CET): Register here 
Pour plus d'informations : Philippe Furrer : + 41 79 617 54 07 - phil.furrer@inspoweredby.ch /  
Patrick Elmer :  + 41 76 592 17 98 - patrick.elmer@igravity.net 

http://inspoweredby.ch/sf4d/
https://event.webinarjam.com/register/46/gwqqkux3?__s=4ozq8dswqvhxpsuapsoq

