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Réunion du 6 mai 2019 avec la présidence de la CPCL 
Proposition des points à discuter de notre côté 
 

1. Risques financiers liés au climat et opportunités de rendement vertes 
Voir aussi le document de l’Alliance climatique : FAQ : Pourquoi les caisses de pension 
devraient-elles développer une stratégie climatique pour leurs placements 

 
2. Obligation fiduciaire de diligence inclut la prise en considération des risques financiers liés 

au climat (Avis de droit de Niederer Kraft Frey, Dr. Sandro Abegglen, publié par l’Alliance 
Climatique) 

 
3. Analyse : Plans pour une participation au test climatique de l’OFEV p.ex. la nouvelle 

version à venir en 2020 ? 
 

4. Au sein d’une stratégie climatique, actions d’engagement du type low hanging fruit, 
implémentables demain :  
Affiliation au Ethos Engagement Pool International avec son programme multi-annuel 
d’engagement demandant à 8 compagnies d’électricité européennes de se préparer à un 
avenir faible en carbone, à la Climate Action 100+, qui s'engagent pour la mise en oeuvre 
de l'Accord de Paris, au 2018 Global Investors Statements to Governments on Climate 
Change  

 
5. Au sein d’une stratégie climatique, désinvestissement du secteur des producteur de 

carburants fossile comme premier pas : 
● Position de votre gérant MBS Capital Advice  
● Sont-ils au courant des possibilités d’investissement passif, voir le Guide de 

l’investissement durable de Swiss Sustainable Finance (page 91)  
 

● Stratégie climatique et instruments d’investissement passifs basés sur le suivi 
d’indexes du marché et/ou sur des fonds indiciels du marché : 

○ Disponibilité  
○ Fossil Free Indexes  
○ Fossil Free Funds 
○ Fonds cotés en Suisse comme ceux de la liste du FNG (Forum Nachhaltige 

Geldanlagen), p.ex. Swisscanto Fonds Sustainable ? 
 

Nous pensons qu'il est sans aucun doute possible, sur la base d'une stratégie 
climatique, de trouver des produits sur le marché ou - si nécessaire avec des 
partenaires à l’exemple d’autres caisses de pension municipales - d'initier des 
solutions adaptées pour arriver à la compatibilité climatique. 
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