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Les catastrophes naturelles augmentent



Si la planète depasse une certaine 
température... 

.....les risques des catastrophes naturelles ne peuvent plus être 
aussurés 

‘insurance journal’ novembre 2017



1. Place financière est le plus gran levier suisse pour le 
réchauffement climatique   



Nos économies réchauffent la planète
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2. La Suisse l’a promis 

Accord de Paris sur le climat, article 2, paragraphe 1, lettre c :  
• « [...] rendant les flux financiers compatibles avec un profil 

d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à 
effet de serre et résilient aux changements climatiques. » 



3. les actifs bruns sont à risque: 
„bulle de carbone »
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réserves fossiles inscrites au bilan des 200 
plus grandes compagnies d’énergie



Les plus grands coupables

Top 5 des entreprises 
charbonnières 
• Severstal JSC 
• Anglo American PLC 
• BHP Billiton 
• Shanxi Coking Co. 
Ltd. 
• Exxaro Resources Ltd.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1an9qOSE2uG4XuzeA4ltUVadDawheTWdJGKRpU5ayCJk/pubhtml

Top 5 des compagnies 
pétrolières 

• Lukoil Holdings 

• Exxon Mobil Corp. 
• BP PLC 

• Gazprom OAO 

• Chevron Corp.



Nos banques alimentent le réchauffement 
climatique

UBS et le Credit Suisse ont 2015-2017 accordé, à eux 
seuls, des prêts/crédits d’une valeur de 12,3 
milliards de dollars pour le pétrole des sables 
bitumineux, le pétrole de l’Arctique, le pétrole des 
grands fonds marins, le gaz naturel liquéfié, l’extraction 
du charbon et l’énergie produite à partir du charbon.   
www. fossilfree.ch



4. La stratégie  
d’argent vert  
est une  
chance



Die Chance

Quelle: FNG Swiss Sustainable Fnance (2017): Nachhaltige Geldanlagen in der Schweiz



La stratégie de l'argent vert est une chance

• Publica und BVK 

• J. Safra Sarasin 

• SwissRe, Axa, Allianz 

• Abendrot und Nest (Pensionskassen) 

• die Alternative Bank ABS 



«... Il n'y a actuellement 
aucun besoin immédiat...» 
«.... pas de risque de retard 
dans la compétition 
internationale…. »  

Conseil fédéral Nov. 2017

«Soutient avec véhémence la 
transition vers une économie 
sobre en carbone ... et se met à 
la pointe des efforts pour un 
système financier qui soutienne 
une croissance durable.» 

Commission européenne Avril 
2018



L’ Europe avance vite

• Jan 2017: Directive de l'UE sur les fonds de pension 
(IRP II):  

• Déc. 2017: Réseau pour l'écologisation du système 
financier (NGFS) 8 banques nationales 

Avril 2018: Plan d‘action de la Commission européenne: 



5. Alors que la Suisse ne rate pas le train
• « Il y a dix ans déjà, il est devenu évident que les politiciens 

servaient d’idiots utiles. »  

L’ancien président du PLR Franz Steinegger déclarait le 14 juin 2010 
dans la Schweizer Illustrierte, à propos de la défense du secret 
bancaire


