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Monsieur le Président du Conseil de fondation, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de fondation, 
 
Dans le cadre de la campagne retraites-sans-risques.ch, les assurés des caisses de 
pensions suisses contactent leurs institutions de prévoyance pour qu’elles éliminent 
progressivement les investissements dans des entreprises du secteur fossile. Ces 
placements ne sont pas climato-compatibles et sont économiquement risqués («Stranded 
Assets»). 
 
Le groupe CAP Prévoyance DIVEST, se considère comme le forum, le réseau et la voix des 
bénéficiaires de la CAP Prévoyance, notamment des quelque 40 signataires de la campagne 
retraites-sans-risques.ch, ainsi que de parties prenantes du public dans la ville de Genève et 
des communes affiliées. 
 
Introduction 
 
Nous avons évalué les développements actuels de la CAP Prévoyance en matière de 
compatibilité climatique. En particulier, nous fondons nos questions et nos arguments sur 
l’interprétation actuelle de la Charte de CAP Prévoyance relative aux investissements 
responsables (Annexe 1 du Règlement de placement), sur le Rapport d’activité 2017 (en 
particulier les informations relatives à l’investissement responsable, p. 18 et 20, et aux 
gestionnaires des actifs, Appendice 1) et sur le Rapport de la commission des finances 
chargée d'examiner la résolution du 10 février 2016 de Mmes et MM. Joris Vaucher, 
Sandrine Burger, Laurence Corpataux, Uzma Khamis Vannini, Alfonso Gomez et Jean 
Rossiaud: « Désinvestissons du pétrole, du gaz et du charbon: vers une Ville de Genève « 
zéro fossile ». 
 

http://retraites-sans-risques.ch/
http://retraites-sans-risques.ch/
https://www.cap-prevoyance.ch/wp-content/uploads/2018/05/R%C3%A8glement-placement-2018-01-01-ID-409.pdf
https://www.cap-prevoyance.ch/la-fondation/actualites-la-fondation/juillet-2018-rapport-dactivite-2017
https://www.ville-geneve.ch/no_cache/conseil-municipal/objets-interventions/detail-rapport-reponse/?sdl_uid=110888&sechash=ab82aeb1
https://www.ville-geneve.ch/no_cache/conseil-municipal/objets-interventions/detail-rapport-reponse/?sdl_uid=110888&sechash=ab82aeb1
https://www.ville-geneve.ch/no_cache/conseil-municipal/objets-interventions/detail-rapport-reponse/?sdl_uid=110888&sechash=ab82aeb1
https://www.ville-geneve.ch/no_cache/conseil-municipal/objets-interventions/detail-rapport-reponse/?sdl_uid=110888&sechash=ab82aeb1
https://www.ville-geneve.ch/no_cache/conseil-municipal/objets-interventions/detail-rapport-reponse/?sdl_uid=110888&sechash=ab82aeb1


Nous nous félicitons de l’affiliation de la CAP Prévoyance à l 'Ethos Engagement Pool 
International, à la Climate Action 100+, qui s'engage pour la mise en oeuvre de l'Accord de 
Paris, et également au 2018 Global Investors Statement to Governments on Climate 
Change. Avec son affiliation au programme multi-annuel d’engagement demandant à 8 
compagnies d’électricité européennes de se préparer à un avenir faible en carbone, la CAP 
Prévoyance s’engage dans une autre étape importante. Ces initiatives méritent d'être 
saluées car elles visent à réaliser des mesures afin de réduire les gaz à effet de serre tout au 
long des chaînes de valeur. Cependant, l’impact de telles mesures, basées sur le dialogue, 
reste très incertain, en particulier avec les entreprises du secteur des combustibles fossiles. 
 
Nous sommes conscients que les risques financiers lié au climat dont nous parlons n'est 
qu'une partie des risques auxquels la CAP Prévoyance est confrontée. Raison de plus pour 
affirmer qu'une bonne gestion de ce risque non conventionnel peut prévenir une menace 
supplémentaire pour les retraites. Rappelons en outre que le changement climatique est 
systémique et irréversible. Comme le montre un avis de droit récemment publié, l'obligation 
fiduciaire de la CAP Prévoyance de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de ses 
parties prenantes inclut également le risque de pertes de valeur sur le portefeuille liées au 
climat. D'autre part, ce devoir de diligence est aussi directement lié à la prise en compte des 
opportunités climatiques qui se présentent avec la transition énergétique. 
 
Nos questions et positions 
 
Notre objectif est d'engager un dialogue constructif avec vous.  
 
Nous vous serions reconnaissants de répondre aux points suivants:  
 

1. Mesure et information 
 
Question 1 :  
Quelles sont les considérations de la CAP Prévoyance par rapport aux exigences 
soulevées par la résolution susmentionnée « Désinvestissons du pétrole, du gaz et 
du charbon: vers une Ville de Genève « zéro fossile » du 10 février 2016 ? Quelle est 
l'exposition exacte aux entreprises de la liste Carbon Underground 200 - la liste des 
entreprises produisant du charbon, du pétrole et du gaz naturel, et donc des pires 
pollueurs - par le moyen de placements directs, d'investissements indiciels et/ou de 
fonds ? 
 

Nous nous attendons à ce que la CAP Prévoyance publie et/ou mette à 
notre disposition - pour usage interne si souhaité - la lettre écrite qu'elle 
a soumise à la conseillère administrative en charge du département 
des finances à l'occasion de la discussion de la résolution du 10 février 
2016 susmentionnée à la commission des finances.  

 
 
Question 2 :  

https://www.ethosfund.ch/fr/prestations-et-services/dialogue-entreprises#international
https://www.ethosfund.ch/fr/prestations-et-services/dialogue-entreprises#international
https://www.ethosfund.ch/fr/news/ethos-et-les-membres-de-l-eep-international-se-joignent-a-climate-action-100
http://www.iigcc.org/files/publication-files/GISGCC_FINAL_for_G7_with_signatories__update_4_June.pdf
http://www.iigcc.org/files/publication-files/GISGCC_FINAL_for_G7_with_signatories__update_4_June.pdf
https://www.ethosfund.ch/fr/news/ethos-et-l-eep-international-lancent-un-programme-d-engagement-avec-8-compagnies-d-electricite
https://www.ethosfund.ch/fr/news/ethos-et-l-eep-international-lancent-un-programme-d-engagement-avec-8-compagnies-d-electricite
https://www.ethosfund.ch/fr/news/ethos-et-l-eep-international-lancent-un-programme-d-engagement-avec-8-compagnies-d-electricite
http://www.alliance-climatique.ch/blog/une-expertise-juridique-confirme-que-les-caisses-de-pensions-doivent-tenir
http://fossilfreeindexes.com/research/the-carbon-underground/


Quelles sont les conclusions des résultats du test de compatibilité climatique de 
l’OFEV ?  
 

Nous nous attendons à ce que la CAP Prévoyance publie et/ou mette à 
notre disposition - pour usage interne si souhaité - le rapport complet 
du test de l’OFEV ensemble à ses conclusions des résultats qui la 
concernent. 

  
2. Stratégie pour la gestion des risques climatiques 

 
Question 3 : 
Y a-t-il déjà au sein de la CAP Prévoyance une réflexion quant à l’utilisation future 
concernant la transposition des résultats du test de l’OFEV ? Est-ce que la CAP 
Prévoyance envisagerait de les intégrer dans une future stratégie climatique 
transparente ? Spécifiquement, le risque financier lié au climat est-il un facteur qui est 
pris en compte dans le cadre du réexamen en cours de la Charte relative aux 
investissements responsables ? 

 
Nous apprécions la déclaration publiée dans le rapport d’activité 2017 
selon laquelle les portefeuilles de la CAP Prévoyance présentent déjà 
un impact carbone plus favorable que les indices de référence 
concernés. Nous soutenons la voie choisie du désengagement 
progressif des « secteurs sensibles » et le principe de sélection 
d’entreprises « best-in-class », et nous nous attendons à ce que la 
sensibilité inclue également la compatibilité climatique.  
 
Cependant, compte tenu des risques financiers liés au climat et des 
opportunités de rendement offertes par la transition énergétique, nous 
nous attendons que le réexamen en cours de la Charte aboutisse, sous 
le volet de l’intégration des facteurs ESG (Environment, Social, 
Governance), à une stratégie systématique, définie dans le règlement 
de placement. Par cette mesure, la CAP Prévoyance pourrait faire face 
aux risques climatiques du portefeuille-titres et également bénéficier 
des opportunités de rendement offertes par les investissements de la 
transition énergétique respectueux du climat.  

 
Nous proposons d’établir des critères sous-jacents et de premières 
mesures concrètes. 
 
Nous attendons de la CAP Prévoyance qu'elle évalue sérieusement, 
dans un premier temps, la possibilité de retirer progressivement les 
investissements dans les combustibles fossiles tels que les valeurs de 
la liste Carbon Underground 200, liste des entreprises produisant du 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier.html
http://fossilfreeindexes.com/research/the-carbon-underground/


charbon, du pétrole et du gaz naturel, et donc les plus importants 
pollueurs. 
 

Question 4 : 
Est-ce que, pour le secteur spécifique des entreprises des combustibles fossiles, l' « 
Investor's Engagement » au sein de l’Ethos Engagement Pool International 
constitue-t-il vraiment une option suffisante pour déterminer - dans le court délai 
imparti par l'accélération du changement climatique - dans quelle mesure les 
producteurs de combustibles fossiles du portefeuille ne s'orientent pas vers un 
modèle d'affaires durable basé sur les énergies renouvelables ? La sélection active 
ou la surpondération selon l'approche « best-in-class » ne sont-elles pas une 
meilleure option ? 
 

Nous estimons que le modèle économique des entreprises du secteur 
des combustibles fossiles n'est guère compatible avec une stratégie de 
minimisation des risques climatiques financiers. Nous doutons 
également que, dans ce secteur, une stratégie consistant à 
sélectionner les entreprises « best-in-class » soit la bonne.  

 
Nous attendons de la CAP Prévoyance qu'elle fixe des critères 
définissant les circonstances dans lesquelles un retrait des producteurs 
de charbon, de pétrole et de gaz naturel doit avoir lieu. 
 
Pour les autres secteurs exposés aux risques climatiques (par exemple 
les producteurs d'électricité, les équipementiers d'entreprises d'énergie 
fossile ou les constructeurs automobiles), nous proposons que la CAP 
Prévoyance adopte à titre complémentaire une approche «best in 
class». Nous nous attendons qu’elle saisit les opportunités climatiques 
en soutenant les entreprises qui mettent résolument en œuvre la 
transition énergétique (par exemple avec la conversion aux énergies 
renouvelables). D'autres opportunités se présentent en investissant 
dans des entreprises impliquées dans la transition énergétique (par 
exemple, des équipementiers dans le domaine des énergies 
renouvelables). 
 
Nous pensons qu'il est sans aucun doute possible, sur la base d'une 
stratégie climatique, de préciser, tant pour la gestion active que pour la 
gestion indicielle, les règles applicables aux gérants de fortune. Une 
gestion indicielle pourrait utiliser des indices appropriés tels que le 
MSCI World ex Fossil Fuels Index ou les Fossil Free Indexes. 
 
Nous estimons enfin que le CAP Prévoyance devrait travailler de 
manière proactive ensemble avec d'autres caisses de pensions 

https://www.msci.com/documents/10199/b4b02abd-f3a7-4a4b-b459-e996a672cd8f
http://fossilfreeindexes.com/index-products/


municipales ou cantonales pour initier des solutions adaptées et créer 
une plus forte demande du marché pour des solutions d'investissement 
respectueuses du climat qui soient entièrement satisfaisantes en 
termes de coûts et de liquidité du marché.  
 

 
Nous souhaiterions recevoir une réponse, reflétant la position du Conseil de fondation dans 
son ensemble, et pouvoir entamer un dialogue constructif avec vous. 
 
En option, il serait possible de rencontrer notre représentant de l’Alliance climatique dans vos 
locaux, que nous serions heureux de mandater et qui nous informera de votre prise de 
position.  
 
Dans l’attente, nous vous remercions pour votre attention et vous adressons, Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus distinguées. 
 
 
Pour CAP Prévoyance DIVEST : 
 
Thomas Cisco, Assuré CAP Prévoyance 
 
Catherine Demolis, Assurée CAP Prévoyance 
 
Alexandre Forissier, Assuré CAP Prévoyance 
 
Stève Honsberger, Assuré CAP Prévoyance 
 
Gaétan Morel, Assuré CAP Prévoyance 
 
Andreas Müller, Assuré CAP Prévoyance 
 
Eloïse Piguet,  Assurée CAP Prévoyance 
 
Fernand Vincent, Assuré CAP Prévoyance 
 
Robert Völki, Assuré CAP Prévoyance 
 
Nicolas Wyler, Assuré CAP Prévoyance 
 
Secrétariat CAP Prévoyance DIVEST:  
 
Alliance climatique suisse/Klima-Allianz Schweiz, Dr. Sandro Leuenberger, Projets, 
sandro.leuenberger@klima-allianz.ch, 079 941 30 19  
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