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1 Mesure et établissement de rapports 

PUBLICA envisage-t-elle de publier les résultats du «test pilote de compatibilité climatique de 

l’OFEV pour les caisses de pensions» qui la concernent de manière exhaustive et transparente? 

 
Réponse de PUBLICA: oui, un récapitulatif des principaux enseignements et mesures résultant 

de l’étude de l’OFEV est publié sur le site Internet de PUBLICA. Sur demande, les personnes as-

surées intéressées peuvent obtenir d’autres informations de fond sur l’étude de l’OFEV. PUBLICA 

propose un atelier sur ce thème aux personnes signataires si elles en expriment le souhait. 

 

Existe-t-il des idées sur la manière dont les enseignements qui en résultent vont pouvoir être trans-

posés de manière systématique dans le cadre d’une stratégie climatique transparente? 

 
Réponse de PUBLICA: oui, des mesures ont été prises et communiquées sur le site Internet de 

PUBLICA. 

 

Existe-il des projets pour déterminer et rendre public les émissions de CO2 représentées dans le 

portefeuille mondial de titres? 

 
Réponse de PUBLICA: oui, PUBLICA évalue la mesure des chiffres-clés déterminants en collabo-

ration avec le think tank 2Degree Investing Initiative, conformément aux recommandations de la 

TCFD. 

 

 

2 Stratégie de gestion des risques climatiques 

La prise en compte de l’ensemble des risques de transition, c’est-à-dire des risques réglemen-

taires, juridiques, technologiques ainsi que des risques de marché et de réputation, sera-t-elle thé-

matisée lors de la prochaine analyse des risques ESG orientée sur le climat? 

 
Réponse de PUBLICA: la priorisation des sujets est une composante du processus annuel d’ana-

lyse des risques ESG et est définie par les membres du Comité de placement de PUBLICA. Fin 

2017, le Comité de placement a donné la priorité au sujet suivant: «Risques de transition liés au 

climat en rapport avec la production énergétique à partir d’énergies fossiles, et en particulier du 

charbon».  

 

L’élaboration et la publication par PUBLICA d’une stratégie relative à la gestion des risques clima-

tiques au sein du portefeuille de titres, ainsi que des critères qui la fondent et des mesures con-

crètes qu’elle induit, sont-elles une option? 

 
Réponse de PUBLICA: les risques climatiques font partie intégrante des risques analysés. Des 

informations sur les risques climatiques sont publiées et mises à jour sur le site Internet de PU-

BLICA. Actuellement, une analyse approfondie des risques de transition dans les entreprises du 

secteur des services publics est en cours. Les opportunités en lien avec le changement climatique 

sont également prises en compte. Depuis quelque temps, PUBLICA investit ainsi dans les éner-

gies renouvelables en procédant à des investissements en dette privée Infrastructure, pour finan-

cer par exemple des parcs éoliens et des installations photovoltaïques. Les mesures stratégiques 

font l’objet d’une mise à jour périodique sur le site Internet.  
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3 Investor’s Engagement 

PUBLICA envisage-t-elle d’implémenter efficacement un Investor’s Engagement en faveur d’une 

protection du climat auprès des entreprises suisses dans le domaine des risques ESG et de la pro-

tection du climat? PUBLICA a-t-elle l’intention d’inciter ces dernières à publier leurs émissions de 

CO2? L’option d’exiger des entreprises d’autres étapes pour aller plus loin dans la décarbonisation 

est-elle sur la table? 

 

Réponse de PUBLICA: pour ce qui est des entreprises suisses, c’est l’agence Inrate (ancienne-

ment Corporate Governance Agency Switzerland) qui conduit le dialogue. Les thèmes débattus 

incluent l’ensemble des domaines E, S et G. Dans le domaine environnemental «E», c’est la ques-

tion de l’efficience énergétique qui a été retenue depuis quelques années. Dans le cas des entre-

prises étrangères, PUBLICA soutient les projets de la SVVK-ASIR visant à instaurer le dialogue 

sur les problématiques spécifiques au climat avec certaines entreprises. L’accent est mis ici sur les 

entreprises qui sont très fortement affectées par les risques de transition dans le domaine clima-

tique et qui représentent donc un risque financier potentiel pour le portefeuille de PUBLICA. 

 

PUBLICA considère-t-elle comme une option d’attendre la mise en place de structures d’actions 

communes pour obtenir des entreprises étrangères des résultats allant dans le sens d’une décar-

bonisation progressive? Cette mise en place potentiellement très longue est-elle appropriée pour 

pouvoir maîtriser à temps les risques financiers liés au climat pour le portefeuille? 

 
Réponse de PUBLICA: PUBLICA a régulièrement des échanges directs avec des investisseurs 

étrangers. Le dialogue avec les sociétés passe en priorité par la SVVK-ASIR, qui a recours au 

spécialiste GES externe pour instaurer la discussion avec les entreprises jugées critiques. Cela 

permet de fédérer et de mobiliser efficacement les ressources de PUBLICA. 

 

 

4 Critères d’exclusion 

Jusqu’à quel point un Investor’s Engagement pour le portefeuille Etranger est une option efficace 

pour déterminer dans quelle proportion les producteurs de combustibles et de carburants fossiles 

ainsi que les producteurs d’électricité à partir d’énergies fossiles n’opèrent pas une transition vers 

des modèles d’affaires durables, tournés vers des énergies renouvelables? 

 
Réponse de PUBLICA: PUBLICA considère le dialogue avec les entreprises comme la méthode 

la plus efficace pour encourager les modifications dans le comportement de ces entreprises. Grâce 

à une amélioration constante de la qualité et de la pertinence des données des entreprises en lien 

avec le climat, la transparence de la stratégie commerciale des entreprises augmente et leur évo-

lution en matière de risques climatiques progresse. Différentes initiatives comme celle du Carbon 

Disclosure Project ont conduit de nombreuses entreprises à placer les risques climatiques en tête 

de liste de leur agenda et à mettre en œuvre des plans et des mesures de réduction desdits 

risques. 

 

Lorsque les possibilités d’exercer une influence sont restreintes, la désélection n’est-elle pas une 

option à privilégier? 
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Réponse de PUBLICA: l’exclusion d’une entreprise est une option possible, qui doit être soigneu-

sement étudiée par le Comité de placement. Comme en cédant ses parts, PUBLICA perd la possi-

bilité de peser sur l’entreprise en sa qualité de propriétaire, cette option n’est exercée dans la me-

sure du possible qu’en cas exceptionnels.  

 

 

La formulation de critères pour la désélection de certains groupes étrangers dangereux pour le cli-

mat comme ceux de la liste Carbon Underground 200, qui recense les entreprises productrices de 

charbon, pétrole et gaz naturel représentant la pire menace pour le climat, est-elle une option? 

 

Réponse de PUBLICA: l’aspect décisif est toujours le risque financier potentiel pour le portefeuille 

de PUBLICA en fonction des investissements existants. Les critères faisant référence au passé 

sont, du point de vue de PUBLICA, moins pertinents que l’évaluation des évolutions positives ou 

négatives des entreprises jugées critiques. C’est la priorisation des entreprises, et par consé-

quence, la focalisation sur ces dernières lors du processus d’engagement qui s’avère judicieuse et 

qui est mise en pratique par PUBLICA. 

 

Est-ce que la prise en compte d’indices correspondants tels que le MSCI Global ex Fossil Fuels 

Index est une possibilité réalisable et efficiente en termes de coûts? 

 
Réponse de PUBLICA: PUBLICA ayant recours à des indices factoriels sur mesure, cette ques-

tion revêt actuellement une priorité moindre. Cet aspect pourrait être pris en compte dans le cadre 

d’une analyse des facteurs ESG en complément des facteurs de risque existants. 

 

 

5 Implication des destinataires 

Y a-t-il des réflexions sur la possibilité d’impliquer les destinataires en leur demandant de manière 

proactive leurs avis sur la question de l’application des critères ESG et de la gestion des risques 

climatiques? 

 
Réponse de PUBLICA: les intérêts des destinataires sont représentés par la Commission de la 

caisse dont la composition est paritaire. PUBLICA étudie la mise en œuvre des recommandations 

de la TCFD au sein de l’entreprise comme dans les placements. 

 

Une mise en œuvre via des enquêtes ou l’instauration de nouveaux canaux de communication est-

elle une option? 

 
Réponse de PUBLICA: une consultation de la base, c’est-à-dire de tous les destinataires (à fin 

2017, on dénombrait 105 914 personnes assurées et bénéficiaires de rentes) n’est pas prévue.  


