
Stratégie ESG et 
climatique

Combinaison de l'Investor's Engagement et de 
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Changement climatique - risque systémique et irréversible n°1
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Engagement global: Initiatives d’investisseurs - avec la CPCL 
signataire - au sein du Ethos Engagement Pool International?
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En Suisse y participent :  
Ethos Engagement Pool International avec p.ex. APK, BLVK, CPEG, CAP Ville de Genève, CPEV/Retraites Populaires, SGPK, 
prévoyance.ne, …  



80% des réserves fossiles doivent rester dans le 
sol - la bulle de carbone va et doit éclater
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moins encore pour les 
1.5°!



Aujourd'hui, les principaux acteurs suisses insistent 
également sur les risques financiers liés au climat
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“… les risques climatiques … font partie des risques économiques 
et doivent être analysés en conséquence dans le cadre de la 
définition de la stratégie d’investissement”. 

Traduction de l’allemand



Avis de droit : Le climat fait partie du devoir de 
diligence
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publié par l’Alliance climatique (consulting : Ethos)

✓La prise en compte des risques financiers et des opportunités liés au 
climat fait partie des obligations fiduciaires :

✓ lors de la définition de la stratégie d'investissement 
✓ lors de la sélection des placements individuels 
✓dans le cadre de la diversification des placements

✓L'omission d'une allocation aux combustibles fossiles est permise afin d'assurer la 
gestion des risques et ne viole pas le principe primordial de diversification visant à 
minimiser les risques.

La prise en compte doit se 
manifester au niveau des 
investissements. 
Investor’s Engagement peut être 
fondé, mais n'est pas suffisant.



Les risques climatiques sont déjà matériels
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Les actions pétrolières  
sont perdantes
Dernières 10 années 

All Countries World Index

Charbon - des caisses de pension sont déjà sorties pour des raisons économiques :  
PUBLICA (confédération), BVK (canton ZH), CPEG (canton GE), PKBS (BS), PKZH (ville 
de Zurich), BLVK (enseignants canton BE)



Saisir les opportunités climatiques

Stratégie climat-active: 

Désinvestissement en combustibles fossiles et 
industries reliées = réduire les risques
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Source (traduction ad-hoc):

Investissement bien ciblés en nouvelles énergies

➡ Transformation et marché en croissance

= double chance ! 



Moins de risques climatiques - plus 
d'opportunités climatiques
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Avec rééquilibrage vert et réduction du 
risque “stranded assets” des entreprises 
fossile …. 

… plus de performance
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… plus de performance

Moins de risques climatiques + investissement ESG 
+ perception des opportunités vertes = synergie
MSCI ACWI ESG Leaders Index

Avec sélection Best-in-class des ESG 
Leaders, donc aussi une réduction des 
émissions de CO2, …

✓ Exemple Luzerner Pensionskasse: "ESG 
Leaders " pour les actions étrangères a été 
la pierre angulaire de la réduction de 
l'intensité en CO2 du portefeuille d'actions 
et d'obligations à 30% de moins que 
l'indice boursier.



Stratégie climatique - Exemple pilote 
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réduit l’empreinte carbone de 50 % par rapport à l'indice boursier mondial.

réduit ses investissements dans des entreprises dont les émissions de gaz 
à effet de serre sont relativement élevées

Toutes les entreprises de charbon et les entreprises de production d'électricité dont la part de 
charbon est supérieure à 66 % sont non seulement sous-pondérées, mais complètement 
exclues.



Stratégie climatique - Exemple pilote: aussi 
avec stratégie passive 
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Stratégie climatique 
LUPK exerce son devoir fiduciaire de diligence et prend 
également en compte les risques climatiques qui font partie 
des risques économiques.

LUPK se réjouit d'annoncer que ses investissements en 
actions et en obligations ont une intensité en CO2 de 30% 
inférieure à celle des indices de marché.

Critères d’exclusion :  
…LUPK a demandé avec succès à son gestionnaire  
de la catégorie "Emerging Markets Bonds" (stratégie 
d'investissement passive) d'exclure les six entreprises 
ayant l'intensité CO2 la plus élevée.

Actions : Best-in-Class 
Pour les catégories "World Equities" et "North American 
Equities", l'approche correspond à l'indice MSCI-ESG 
Leaders et réduit l'intensité CO2.  Pour les “Emerging 
markets”, les 20 % d'entreprises les plus mauvaises sont 
exclues et l'intensité en CO2 est réduite d'au moins 30 %.



L’Investor’s Engagement est très important :

• En général, pour les objectifs ESG (Environnemental, Social, 
Gouvernance)


• En général, pour la réorientation progressive des flux financiers à 
la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris sur le climat


• Mais: nous avons des réserves sur les secteurs à forte intensité 
carbone et les entreprises qui ne sont pas en mesure de se 
doter d'un modèle économique compatible avec l'Accord de 
Paris.
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Secteur Carburants fossiles Électricité Transports

Entreprises avec 
perspective bas-

carbone
Non Oui Non Oui Non Oui

Stratégie 
appropriée

Divestment 
(Décarboni-

sation)

Engagement  
conditionnel 
(date limite)

Divestment 
(Décarboni-

sation)

Engagement  
conditionnel 
(date limite)

Engagement  
conditionnel 
(date limite 

moyen terme)

Engagement  
conditionnel
moyen terme

➡ Analyse des modèles économiques selon la perspective faible en 
carbone, différenciée : 
- entre les secteurs

- puis entre les entreprises.

L'engagement dans les secteurs à forte intensité 
de carbone est-il suffisant ?



Propositions à la CPCL
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Engagement: 
• Ethos Engagement Pool International 
• Climate Action 100+ 
• Investor Decarbonisation Initiative (Share Action) 

Décarbonisation: 
• 1ère étape: Charbon - mines et électricité  
• Créer la demande du marché pour solutions indicielles ESG/

Climat à delta frais raisonnable  
• Considérer les surperformances de solutions indicielles ESG/

Climat  
• Évaluer la performance supérieure par rapport aux frais 

additionnels 
• Coalition avec autres caisses/partenaires


