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Monsieur le Président du Conseil d’administration,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’administration,

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 CPEV DIVEST, actuellement composé de 44 membres, se considère comme le 
forum, le réseau et la voix des bénéficiaires de la CPEV, notamment des quelque 175 
signataires de la campagne retraites-sans-risques.ch et des activités ultérieures, ainsi que de 
parties prenantes du public dans le canton.

Les aspects

1. Sécurisation des retraites
Des économistes bien connus comme le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Marc 
Carney, mettent en garde contre l'effondrement du marché des combustibles fossiles: 
la limitation nécessaire de l'augmentation mondiale des températures à un maximum 
de 2°C ne sera atteinte que si la production de combustibles fossiles est complètement
supprimée au cours des prochaines décennies. 

http://retraites-sans-risques.ch/
http://retraites-sans-risques.ch/


Par conséquent, conformément à la loi, la vision à long terme des fonds de pension 
pour garantir les pensions futures exige que les pertes de valeur à venir des 
investissements dans les combustibles fossiles soient comptabilisées en temps utile et 
évitées par redéploiement. L'Alliance climatique a publié un aperçu de la pertinence 
de ce thème pour les institutions de prévoyance («Retraites sans risques - Reconnaître 
la tendance pour les énergies fossiles»). L’étude de l’OFEV «Risques carbone pour la 
place financière» (2015, original en allemand «Kohlenstoffrisiken für den Finanzplatz
Schweiz») met en évidence la responsabilité fiduciaire et intergénérationnelle des 
caisses de pension quant à la prise en compte des risques systémiques comme le 
changement climatique vis-à-vis du groupe cible de bénéficiaires.

Le nouveau rapport de l'OFEV «Performance des placements durables: Des 
rendements tout aussi compétitifs» (2016, original en allemand «Klimafreundliche 
Investitionsstrategien und Performance») montre que, contrairement aux idées reçues,
«dans huit cas sur onze des indices climato-favorables, le rapport risque/rendement a 
été meilleur que celui de l'indice de référence conventionnel». L'intégration 
systématique de cette observation dans le processus d'investissement fait donc partie 
de l'obligation fiduciaire d'un fonds de pension.

2. Responsabilité éthique et changement climatique
Dès 2014, 72% des citoyens suisses, interrogés dans le cadre d'une enquête 
représentative menée par RobecoSAM et gfs, souhaitaient que leur caisse de pension 
investisse plus durablement. Au moins autant pensent que, sur cette base, de 
meilleures décisions d'investissement seront prises à long terme. Une étude récente de
2016 (enquête Univox, en allemand) a réaffirmé cette sensibilité croissante aussi pour 
le volet climatique. 

3. L'intégration actuelle des critères ESG et de la compatibilité climatique dans le 
processus d'investissement
Nous nous félicitons que l’obligation légale (article 21 de la LCP) exige que l’activité 
de la CPEV s’inscrive dans le cadre du développement durable et des investissements 
responsables. Nous appuyons la mise en œuvre actuelle de ces directrices au travers 
de la Charte d’investissement responsable - gérée par Retraites Populaires -  et la 
volonté d’améliorer graduellement la qualité du portefeuille sous l’angle de 
l’investissement responsable. En particulier, nous apprécions la volonté de 
commencer à aborder le problème du changement climatique (comme indiqué dans le 
rapport de gestion 2016).

De surcroît, nous nous félicitons de l’affiliation de la CPEV à l’Ethos Engagement 
Pool Suisse, une étape dans la bonne direction. Cet engagement est limité aux 
entreprises cotées en Suisse, mais la CPEV a récemment comblé cette lacune en 
devenant membre de l'Ethos Engagement Pool International et donc également de la 
Climate Action 100+, qui s'engage pour la mise en oeuvre de l'Accord de Paris. Ces 
initiatives méritent d'être saluées car elles visent à réaliser des mesures afin de réduire

https://www.ethosfund.ch/fr/news/ethos-et-les-membres-de-l-eep-international-se-joignent-a-climate-action-100
https://www.ethosfund.ch/fr/prestations-et-services/dialogue-entreprises#international
http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=1046104&docType=LOI&Pcurrent_version=1&PetatDoc=vigueur&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false&with_link=false
http://gfs-zh.ch/wp-content/uploads/2017/03/Univox-Umweltbericht-2016.pdf
http://www.robecosam.com/images/communique-de-presse-pk-study_robecosam-final-fr.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/externe-studien-berichte/Klimafreundliche_Investitionsstrategien_und_Performance.pdf.download.pdf/Klimafreundliche_Investitionsstrategien_und_Performance.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/externe-studien-berichte/Klimafreundliche_Investitionsstrategien_und_Performance.pdf.download.pdf/Klimafreundliche_Investitionsstrategien_und_Performance.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/dossiers/magazin2017-2-dossier/die-rendite-stimmt.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/dossiers/magazin2017-2-dossier/die-rendite-stimmt.html
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https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/41526.pdf
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https://uploads.strikinglycdn.com/files/9e26ae87-7ab6-4365-9a66-8212a2574a8b/301601_KA_Factsheet_F_RZ.pdf


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 énergies fossiles.
 
L'obligation fiduciaire de la CPEV de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard 
de ses parties prenantes englobe à la fois les aspects financiers de la garantie des 
pensions et l'intégration des exigences éthiques, ainsi que la compatibilité climatique. 
La CPEV devrait consacrer encore plus d'attention à cette tâche stratégique. Outre la 
réglementation et les mesures gouvernementales, l'accord de Paris sur le climat donne 
également aux grands investisseurs et au secteur financier un rôle important pour la 
réalisation d’un avenir à faibles émissions de carbone. 

Les questions de CPEV DIVEST

Notre objectif est d'engager un dialogue constructif avec vous. La CPEV se classe au 15e 
rang environ des caisses de pension suisses en termes de fortune. En raison de sa taille et de 
son statut de droit public, elle joue donc un rôle pionnier dans ce domaine. 

Nous vous serions reconnaissants de répondre aux questions suivantes, qui sont pertinentes 
pour l'examen des aspects mentionnés: 

1. Mesure et information
La CPEV a-t-elle participé au test de compatibilité climatique de l’OFEV? 
Si oui, a-t-elle l'intention de publier les résultats du test qui la concernent de manière 
transparente et exhaustive? Y a-t-il des idées sur la manière de transposer 
systématiquement ces résultats en une stratégie climatique transparente?
Existe-t-il des plans pour déterminer et publier les émissions de CO2 associées au 
portefeuille de titres mondiaux?

2. Stratégie pour la gestion des risques climatiques
L'élaboration et la publication d'une stratégie CPEV pour faire face aux risques 
climatiques du portefeuille-titres ainsi que les critères sous-jacents et les mesures 
concrètes constituent-elles un sujet? 
Y aura-t-il des dispositions sur la sélection et la désélection des titres/véhicules de 
placements? 

3. Critères d’exclusion
La formulation de critères pour la désélection des groupes étrangers nuisibles au 
climat tels que Carbon Underground 200, la liste des entreprises produisant du 
charbon, du pétrole et du gaz, et donc des pires pollueurs, est-elle une option? 
Est-il envisageable d'utiliser des indices appropriés tels que l'indice MSCI Global ex 
Fossil Fuels Index?

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier.html


Est-ce que, pour le portefeuille étranger, l'«Investor's Engagement» au sein de l’Ethos 
Engagement Pool International constitue-t-il une option efficace pour déterminer dans
quelle mesure les industries fossiles ou les entreprises énergétiques du portefeuille ne 
s'orientent pas vers un modèle d'affaires durable basé sur les énergies renouvelables?
Si l'influence est limitée, la désélection est-elle une option privilégiée? 

4. Exercice des droits du vote et «Investor’s Engagement»
Dans le domaine de l'ESG et de la protection du climat, la CPEV espère-t-elle pouvoir
mettre en œuvre efficacement l'exercice des droits de vote et l'engagement des 
investisseurs envers les entreprises nationales et internationales, conjointement avec le
Ethos Engagement Pool Suisse, respectivement International, dans l'intérêt de la 
protection du climat? En plus de l'appel actuel à la publication des émissions de CO2, 
d'autres mesures de décarbonisation sont-elles envisageables?

5. Inclusion des bénéficiaires
Quelles sont les idées pour impliquer les bénéficiaires en recueillant de manière 
proactive leurs points de vue sur l'intégration des critères ESG et la gestion des 
risques climatiques? La mise en œuvre avec des enquêtes ou en établissant de 
nouveaux canaux de communication est-elle une option?

Nous souhaiterions recevoir une réponse écrite à chacune de nos questions, reflétant la 
position du Conseil d’administration dans son ensemble, et pouvoir entamer un dialogue 
constructif avec vous.

Dans l’attente, nous vous remercions pour votre attention et vous adressons, Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus distinguées.

Pour CPEV DIVEST:

Hugo Amoroso, assuré CPEV

Prof. Dr. Frédéric Amsler, assuré CPEV, directeur de l’Institut romand des sciences 
bibliques, Université de Lausanne

Frédéric Aubort, assuré CPEV

Marianne Berruex, assurée CPEV

Christian Carrard, assuré CPEV, Chargé d’enseignement, Unité d’Enseignement et de 
Recherche en Didactiques des mathématiques et des sciences de la nature, Haute Ecole 
Pédagogique, Lausanne



Henri Chabloz, assuré CPEV, éducateur et diacre réformée, retraité

Françoise Clerc, assurée CPEV

Alain Cochand, assuré CPEV

Anne-Françoise Decollogny, assurée CPEV

Claude Desimoni, assuré CPEV

Philippe Dind, assuré CPEV

Emanuela Fontana, assurée CPEV, Sociopédagogue emmanuelafontana.ch

Walter Gfeller, assuré CPEV

Jean-Jacques Gloor, assuré CPEV

Dorine Hall, assurée CPEV

Jocelyne Hefti, assurée CPEV

Jean-Claude Keller, assuré CPEV, Conférences Climat et Energie

André Jufer, assuré CPEV

Andrea Lionello, assuré CPEV

Jacques Longchamp, assuré CPEV

Sandra de Marchi, assurée CPEV

Dr. Jean Martin. assuré CPEV, ancien médecin cantonal

Hubert Mauris, assuré CPEV

Elisabeth Meillard, assurée CPEV

Dr. Nicolas Meylan, assuré CPEV, maître d'enseignement et de recherche, Institut d'histoire 
et anthropologie des religions, Université de Lausanne

Elaine Penneveyre, assurée CPEV

Véronique Petignat, assurée CPEV

http://www.conferences-climat-energie.ch/
http://emmanuelafontana.ch/


Serge Pfister, assuré CPEV

Georges Piotet, assuré CPEV

Cosette Rojas, assurée CPEV

Eugène Roy, assuré CPEV

Aurore Sermier, assurée CPEV, participante du Groupement lausannois pour le 
désinvestissement

Jean-Claude Schauenberg, assuré CPEV

Anne-Marie Schneiter, assurée CPEV

Cynthia Sikorski, assurée CPEV

Heidi Strebel, assurée CPEV

Christine Ter-Borch, assurée CPEV

Mirjana Tosic, assurée CPEV

Gisèle Urfer, assurée CPEV, pasteure

Monique Treppe, assurée CPEV

Dominique Veuillez Linder, assurée CPEV

Michel Villars, assuré CPEV

Dr. Pascal Vittoz, assuré CPEV, maître d'enseignement et de recherche,  Intsitut des 
dynamiques de la surface terrestre, Université de Lausanne

Hadrien Buclin (EàG), député au Grand Conseil du Canton de Vaud, ancien député du 
Conseil communal de la Ville de Lausanne, auteur du postulat “Pour contribuer à la lutte 
contre le réchauffement climatique, la Caisse de pensions du Personnel communal de la Ville 
de Lausanne doit désinvestir les énergies fossiles”.

Secrétariat CPEV DIVEST: Alliance climatique suisse/Klima-Allianz Schweiz, Dr. Sandro 
Leuenberger, Projekte / Projets, sandro.leuenberger@klima-allianz.ch, 079 941 30 19 

mailto:sandro.leuenberger@klima-allianz.ch
https://goeland.lausanne-cc.org/Godoc/tmp/1BFAA716702185EAFEF3FA01EB1E0F90.pdf
https://goeland.lausanne-cc.org/Godoc/tmp/1BFAA716702185EAFEF3FA01EB1E0F90.pdf
https://goeland.lausanne-cc.org/Godoc/tmp/1BFAA716702185EAFEF3FA01EB1E0F90.pdf

