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Communiqué de presse: 

Prix Fondation Ambros Lüthi 2018 

Lors de la promotion solennelle de la Faculté des sciences économiques et 
sociales de l’Université de Fribourg le 5 octobre 2018, la Fondation Ambros 
Lüthi a remis son prix pour la troisième fois. La Fondation vise la promotion de 
la recherche et d’études dans les différents champs des sciences économiques 
et écologiques privilégiant un point de vue éthique.  

Le Conseil de Fondation a décerné le prix 2018 d’une valeur de 5000.- CHF à 
deux chercheurs, Dr Manfred Stüttgen und Brian Mattmann, en 
reconnaissance de leurs recherches: 

 IFZ Sustainable Investments Studie 2017 

 Nachhaltige Investmentfonds im Schweizer Vertrieb 

Ces travaux ont été élaborés à l’Institut pour les services financiers IFZ de la 
Haute Ecole de Lucerne. Les lauréats ont été choisis parmi 11 candidatures 
venant de toute la Suisse.  

Le Conseil de Fondation a porté son choix sur cette étude car elle remplit 
totalement les critères définis dans son règlement. Elle propose en effet des 
lignes directrices permettant aux investisseurs d’investir de manière durable 
dans des fonds. C’est pourquoi elle mérite la plus grande attention en Suisse et 
au-delà de nos frontières pour son actualité et son importance pratique. Ce 
travail de près de 200 pages se base sur des fondements scientifiques 
différenciés et solides. Cette recherche scientifique a réussi à se transformer 
en savoir pratique, et est tout à fait compréhensible pour les profanes du 
système financier. Elle distingue différentes sortes d’investisseurs, de 
catégories de placements et d’offres de fonds durables. Elle présente 
différentes options spécifiques d’investissement pour lesquels il est possible de 
comparer les objectifs, les stratégies et les rendements. Les investisseurs 
intéressés par des placements durables peuvent trouver ainsi des formes de 
placements adéquats sans être influencés d’une manière unilatérale par l’étude 
et ses commenditaires.  


