Patrice VERNIER
Mon, May 18, 10:20 AM (1 day ago)
to Klima-Allianz

Bonjour Monsieur Leuenberger,
Comme promis, je vous fais part de quelques remarques en complément
de ce que CPVAL a déjà mis en place depuis un peu plus d’une année :
1) L’élaboration de la charte ESG ainsi que son contenu permettent de
répondre à plusieurs points soulevés par vos demandes.
A la remarque « CPVAL n’a pas encore publié comment elle entend
intervenir de manière exhaustive dans les décisions de placement », nous
répondons par l’affirmative ; en effet, nous présentons dans la charte ce
que nous comptons faire et ne voulons pas faire, notamment ne pas
dénaturer le processus d’investissement en faisant des exclusions ou du
best in class dont les résultats historiques sont loin d’être concluants. Le
vote et l’engagement ont amené plus de résultats que les stratégies de
désinvestissement dont les effets restent incertains.
2) A la remarque « Elle devrait décider… », CPVAL répond que les
fonds de placement utilisant des filtres ESG ayant plus de 15 ans de track
record ont en moyenne démontré leur incapacité à faire mieux que la
performance des indices traditionnels. C’est pourquoi nous privilégions
une démarche d’engagement et de vote pour modifier le comportement
des entreprises que nous possédons en portefeuille.
3) A la remarque « CPVAL devrait également exercer ses droits de vote
d’actionnaire à l’étranger .. », nous répondons que le principal gérant
ciblant les actions étrangères (UBS) vote en intégrant les risques
environnementaux et sociaux dans ses réflexions (voir proxy voting utilisé
lors de la cartographie des votes).
4) Mesure de l’empreinte CO2 : Comme l’indique le document de 2
Degrees Investment Initiative (voir annexe ci-jointe), il n’y a pas
d’évidence démontrant l’impact d’un désinvestissement ( décarbonisation
du portefeuille) sur le comportement et sur les activités d’un entreprise.
Une stratégie de décarbonisation de portefeuille, puisque n’ayant pas
d’impact, n’est pas envisagée pour l’instant. Rappelons la faillite

d’entreprises du secteur des énergies renouvelables telles que Solar
World (les énergies renouvelables comportent également des risques).
L’investissement ESG et la décarbonisation ne vont pas de pair.
5) Les consultants doivent connaître les Science Based Target. Le retrait
de 2Dii de ces Science Based Target démontre bien que les faits ne
plaident pas pour une décarbonisation des portefeuilles.
Il va de soi que nous cherchons en permanences à nous améliorer et à
renforcer nos partenariats pour véritablement être bien en ligne avec nos
consciences et les souhaits des membres de l’organe responsable de la
Caisse. Nous avons également participé au dernier test de compatibilité
climatique 2020 de l’OFEV et suivons aussi les principes de mises en
œuvre de l’ASIP (Association Suisse des Institutions de Prévoyance)
définis dans le Guide pour les placements de IP.
En vous remerciant d’avance pour votre message, nous vous
transmettons nos meilleures salutations.
Patrice Vernier
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