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Concerne: Groupe d'assurés CPEG — votre lettre du 29 janvier 2018 

Monsieur, 

Nous faisons suite à notre lettre du 6 mars 2018 et vous informons que les résultats du test de 

compatibilité climatique, auquel la CPEG avait participé, ainsi que les éléments mentionnés ci-

après ont été présentés à l'Assemblée des délégués en juin 2018 et seront publiés dans notre 

prochain numéro du CPEG  info  envoyé à tous nos assurés. 

Les résultats de l'enquête de compatibilité climatique se sont avérés lacunaires car ils ne 

portaient pas sur l'ensemble du portefeuille de la CPEG, seulement 8% des investissements de la 

Caisse étaient considérés et certains secteurs n'y étaient pas inclus (chimie, agroalimentaire ... ) 

générant des biais dans les conclusions. Il n'était donc pas pertinent de mettre a disposition des 

assurés les résultats bruts. Une présentation aux délégués avec des explications était davantage 

adaptée permettant de mieux comprendre les chiffres et les limites des conclusions. 

Soucieuse du caractère responsable de ses investissements, la CPEG a souhaité procéder à une 

analyse complémentaire de son portefeuille. Elle a donc mené une étude sur l'empreinte carbone 

de ses actions et obligations d'entreprise. 

Pour les investissements en actions, quelle que soit la zone géographique considérée (Suisse, 

Europe, Amérique du Nord, Pacifique, pays émergents) les émissions de CO2  des portefeuilles de 

la Caisse sont inférieures à celles du marché. Quant aux investissements en obligations 

d'entreprises, la aussi, les émissions de CO2  des portefeuilles de la Caisse se comparent de 

manière positive aux indices de référence. 

Pour continuer sur la bonne voie, le comité de la CPEG, toujours plus soucieux de l'impact 

climatique des investissements, a de surcroît pris deux mesures : 
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L'ajout du secteur de l'extraction et de la production de charbon à la liste des domaines 

d'investissement à exclure. Il s'agit là d'une des principales sources d'émissions de gaz à 

effet de serre. 

- L'adhésion à l'Ethos Engagement Pool International, un groupement qui comprend plus 

de 30 membres dont la fortune totale se monte a environ  CHF  100 milliards. Ceux-ci 

agissent de manière concertée sur les entreprises, de sorte à promouvoir plus 

efficacement les problématiques liées au développement durable. La Caisse participe 

ainsi à de nombreuses initiatives, comme par exemple la  Climate  Action 100+ qui 

demande aux sociétés émettant le plus de gaz à effet de serre de mettre en oeuvre la 

transition vers une énergie propre dans le respect de l'Accord de Paris. 

La Caisse poursuit par ailleurs ses réflexions en matière d'impact climatique de ses 

investissements avec les autres membres de l'Institutional  Investors Group  on  Climate  Change 

(IIGCC) - le plus grand groupe d'investisseurs institutionnels européen engagé dans la lutte contre 

le changement climatique. 

Nous espérons par ces lignes avoir répondu à votre préoccupation quant au caractère 

responsable des investissements de la Caisse. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous prions 

d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.  

i  ett 4X, 

Jean-Daniel  Jimenez  

Président du comité 
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