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Monsieur le président du comité Jean-Daniel Jimenez 
Monsieur le directeur général Christophe Decor 
 
Nous vous remercions de votre réponse du 15 novembre 2018 à notre lettre du 29 janvier 
2018.  
 
Dans le but d'assurer la base financière des futures pensions, nous attachons une grande 
importance à la poursuite de l'échange avec vous. 
 
Ci-dessous, nous avons compilé nos positions. 
 
Nous croyons qu'un échange face à face par exemple entre le comité des placements et une 
petite délégation de notre part pourrait être la meilleure façon de traiter ces points. Par 
conséquent, nous prenons la liberté de vous proposer de tenir une telle réunion dans vos 
locaux. 
 
 
Introduction 
 
Nous avons évalué les développements actuels de la CPEG en matière de compatibilité 
climatique.  
 



Nous apprécions l'évolution dans le sens d'une prise en compte accrue des risques 
financiers liés au climat: 
 

1. L’exclusion du domaine de l’extraction et de la production de charbon. 
  

2. La participation au Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) avec son 
2018 Global Investor Statement to Governments on Climate Change, au Ethos 
Engagement Pool International avec son programme multi-annuel d’engagement 
demandant à 8 compagnies d’électricité européennes de se préparer à un avenir 
faible en carbone, et à la Climate Action 100+. Ces initiatives méritent d'être saluées 
car elles visent à réaliser des mesures afin de réduire 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 
combustibles fossiles. 

 
3. Le rôle de pionnier de la CPEG en tant que première institution de prévoyance en 

Suisse à reconnaître que son obligation fiduciaire de diligence couvre également les 
risques climatiques. 
 

Nous constatons que la question des risques financiers liés au climat devient de plus en plus 
pressante. D’autre part, la CPEG est l'une des caisses de pension les plus sous-capitalisées 
de Suisse.  
 
De plus en plus de pays, y compris l'UE, mettent en œuvre leurs engagements en faveur de 
la décarbonisation progressive de leurs économies. La transition énergétique est en cours et 
progresse même sans la politique. Les technologies vertes sont en plein essor. Les 
entreprises et les investisseurs qui restent attachés aux énergies fossiles sont touchés 
(question des “stranded assets”). Ces risques financiers liés au climat sont pertinents pour le 
financement des caisses de pension. 
 
Nous sommes conscients que les risques financiers liés au climat dont nous parlons n'est 
qu'une partie des risques auxquels la CPEG est confrontée. Raison de plus pour affirmer 
qu'une bonne gestion de ce risque non conventionnel peut prévenir une menace 
supplémentaire pour les retraites. Rappelons en outre que le changement climatique est 
systémique et irréversible.  
 
Compte tenu de la situation financière de la CPEG, nous croyons qu'il est particulièrement 
urgent de réduire considérablement l'exposition aux risques climatiques. 
 
Nos positions 
 

1. Mesure et information 
 

Évaluation des résultats de l'étude OFEV et de l’analyse empreinte carbone sur la 
base du rapport :  
 

http://www.iigcc.org/about-us
http://www.iigcc.org/files/publication-files/GISGCC_FINAL_for_G7_with_signatories__update_4_June.pdf
https://www.ethosfund.ch/en/members-ethos-engagement-pool-international
https://www.ethosfund.ch/en/members-ethos-engagement-pool-international
https://www.ethosfund.ch/fr/news/ethos-et-l-eep-international-lancent-un-programme-d-engagement-avec-8-compagnies-d-electricite
https://www.ethosfund.ch/fr/news/ethos-et-l-eep-international-lancent-un-programme-d-engagement-avec-8-compagnies-d-electricite
https://www.ethosfund.ch/fr/news/ethos-et-l-eep-international-lancent-un-programme-d-engagement-avec-8-compagnies-d-electricite
http://www.climateaction100.org/
http://www.iigcc.org/press/press-release/la-caisse-de-prevoyance-de-letat-de-geneve-rejoint-liigcc
https://www.ipe.com/countries/eu/ortec-climate-change-could-reduce-funding-ratios-by-up-to-80/10027735.article
https://uploads.strikinglycdn.com/files/59908e3a-6378-4373-897c-01cd50735fdf/GE%20(Kt)%2012_2018%20CPEG-Antwort%20Offenlegung%20BAFU-Studie%20QUE00948A.pdf


a. Étude empreinte carbone 
 

Notre position:  
● L'écart entre la CPEG et le marché est oui favorable mais faible pour 

toutes les catégories d'actions et d'obligations et toutes les régions. 
 

● La CPEG est l'une des caisses de retraite dont le taux de couverture 
est le plus faible. Elle est donc nettement plus exposée aux risques 
climatiques financiers que la moyenne des caisses. Sa capacité de 
risque étant particulièrement faible, elle devrait être particulièrement 
préoccupée par l'inévitable perte de valeur du secteur fossile. D'autre 
part, elle ne semble pas encore avoir vraiment reconnu les grandes 
opportunités de rendement des investissements verts - une stratégie à 
bien sûr mettre en oeuvre dans le cadre des critères professionnels de 
prise en compte du rapport risque/rendement. 

 
b. Test OFEV 

 
Notre position:  
Vu en particulier les risques financiers liés au climat, la CPEG n’est pas 
encore sur la bonne voie. 
 
Les propositions de l’OFEV et de 2°Investing Initiative indiquent d'élaborer 
une stratégie climatique: 
  

● afin de réduire son exposition au CO2 par des désinvestissements du 
secteur des carburants fossiles 

● et, en option, d'exploiter celle-ci en la combinant avec un portefeuille à 
faible teneur en carbone.  

 
En parallèle, elles indiquent l’importance des stratégies d’investissement 
vertes.  
 
Enfin, les recommandations suggèrent que, par exemple dans le cas des 
fournisseurs d'électricité, les investisseurs devraient exercer - par le moyen du 
"Investor's Engagement" - une pression sur les entreprises dont les plans 
d'investissement n'entraînent pas ou pas suffisamment un redressement 
rapide vers les énergies renouvelables. 

 
 

2. Stratégie pour la gestion des risques climatiques 
 
Nous soutenons pleinement les efforts déployés à ce jour pour réduire l'exposition au 
CO2. 

 



Nous prenons la liberté de faire les recommandations suivantes pour les mesures à 
prendre afin de réduire vos risques climatiques.  

 
1. Inscription d’une stratégie climatique dans la “Politique générale de 

développement durable”: 
 
Par cette mesure, la CPEG pourrait faire face aux risques climatiques du 
portefeuille-titres et également bénéficier des opportunités de rendement 
offertes par les investissements de la transition énergétique respectueux du 
climat. 
 

2. Mise en oeuvre: 
 

■ Analyse approfondie des risques financiers liés au climat sur le 
portefeuille actions et obligations. Publication de cette analyse. 

 
■ Décarbonisation pratique par désinvestissement/investissement, 

associée à un objectif mesurable p.ex. moins 50% entre l’année 2025: 
 

● Désinvestissement des entreprises du pétrole et du gaz naturel 
 

● Dans le domaine des secteurs industriels haut carbone mais 
adaptables, sélection “best-in-class” des entreprises avec 
modèle d’affaires en ligne avec les objectifs climatiques de 
l’Accord de Paris, par exemple: 

 
● Production d’électricité: élimination/sous-pondération 

des entreprises n’ayant pas une politique de sortie du 
charbon entre, surpondération des énergies 
renouvelables  

● Constructeurs automobiles: sous-pondération des 
entreprises sans stratégie de transition vers 
l’électromobilité, surpondération des entreprises déjà 
actives dans l’électromobilité 

 
■ Investor’s Engagement sous condition: dans les cas limites au sein 

des secteurs dépendants des combustibles fossiles, plus précisément 
ceux qui sont susceptibles de réaliser la transformation nécessaire du 
modèle d'entreprise, l’Investor’s Engagement est bien justifié. Ceci 
sous condition que des objectifs définis sont fixés en termes de 
contenu, de critères de réussite mesurables et de délais de sortie en 
cas de non-conformité. En cas d'échec, les titres correspondants 
seront éliminés dans le cadre du processus de décarbonisation. 
 

■ Investor’s Engagement dans le cas de tous les secteurs et entreprises 
qui ne représentent pas un haut risque carbone, mais doivent se 

https://www.cpeg.ch/wp-content/uploads/2017/11/Politique-generale-du-developpement-durable.pdf?timestamp=1547721157
https://www.cpeg.ch/wp-content/uploads/2017/11/Politique-generale-du-developpement-durable.pdf?timestamp=1547721157


tourner successivement vers un monde sans carburants fossiles (ou 
sans émissions de gaz à effet de serre comme la production de ciment 
ou l’agriculture industrielle).  

 
■ Transparence: publication régulière des résultats obtenus 

 
Ici, nous vous donnons également quelques conseils sur les outils possibles 
de mise en œuvre d'une stratégie climatique :  
 

■ WWF Climate Guide for Asset Owners  
■ Klimastrategie für Aktien der Pensionskasse Stadt Zürich PKZH (en 

allemand): Actuellement, le modèle leader pour les caisses de pension 
classiques qui reconnaissent le risque lié au climat financier, mais qui 
veulent s'éloigner avec prudence du suivi conventionnel des 
benchmarks moyens du marché mondial 

■ Ortec Finance: Climate risk - Practical guidelines for directors! 
 
 
Nous vous remercions d'avance de votre aimable réception de notre proposition de 
rencontre. 
 
Dans l’attente, nous vous remercions pour votre attention et vous adressons, Monsieur, nos 
salutations les plus distinguées. 
 
 
Pour le Groupe d’assurées et assurés de la CPEG pour le désinvestissement : 
 

Le groupe de préparation : 
 

Brigitte Anderfuhren, Assurée CPEG 
 
Julien Barriquand, Assuré CPEG 
 
Maryelle Budry, Assurée CPEG 

 
Raphaël Clerici, Assuré CPEG 

 
Hervé Denervaud, Assuré CPEG 
 
Andrée Jelk Peila, Assurée CPEG, Membre de l’Assemblée des délégués 
 
Jean-Claude Lalou, Assuré CPEG 
 
Jacqueline Lecocq, Assurée CPEG 
 
Christine Kaufmann, Assurée CPEG 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_climate_guide_to_asset_owners___full_version_mr_linked_update_april_18.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_climate_guide_to_asset_owners___full_version_mr_linked_update_april_18.pdf
https://www.pkzh.ch/content/dam/stzh/pkzh/de/04b_Nachhaltigkeitspolitik/Umsetzung_der_Nachhaltigkeitsstrategie/2018_PKZH_Klimastrategie_Internet.pdf
https://www.pkzh.ch/content/dam/stzh/pkzh/de/04b_Nachhaltigkeitspolitik/Umsetzung_der_Nachhaltigkeitsstrategie/2018_PKZH_Klimastrategie_Internet.pdf
https://drive.google.com/file/d/1scLBzbvdh3bEYfJ9ZwlD0xaBWjFmnINl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1scLBzbvdh3bEYfJ9ZwlD0xaBWjFmnINl/view?usp=sharing


 
Anne Mahrer, Assurée CPEG, Ancienne Conseillère nationale 
 
Gisèle Oeuvray, Assurée CPEG 
 
Fabienne Payre, Assurée CPEG, Membre de l’Assemblée des délégués 

 
Morgan Piguet, Assuré CPEG 
 
Georgette Pugin, Assurée CPEG, Membre de l’Assemblée des délégués 

 
Gérard Scheller, Assuré CPEG 
 
Flavie Scholz, Assurée CPEG, Présidente Festival Film Vert de Nyon 
 
Jacques Sottini, Assuré CPEG 

 
Valeria Wagner, Assurée CPEG 

 
Diego Zinetti, Assuré CPEG 

 
 

Les membres du Groupe d’assurées et assurés de la CPEG : 
 

Véréna Aboutalbi, Assurée CPEG 
 

Bertrand von Arx, Assuré CPEG 
 

Anouk Barras, Assurée CPEG 
 
Kristine Balslev, Assurée CPEG 
 
Jean-Marie Borel, Assuré CPEG 
 
Henri Brawand, Assuré CPEG 
 
Laetitia Brun, Assurée CPEG 

 
Daniel Chambaz, Assuré CPEG 

 
Pierre-Louis Chapuis, Assuré CPEG 

 
Laurent Cornaglia, Assuré CPEG 
 
Emilie Cotté, Assurée CPEG 
 



Delphine Courvoisier, Assurée CPEG 
 
Félix Dalang, Assuré CPEG 
 
Nicole Debonneville, Assurée CPEG 
 
Suzanne Delez, Assurée CPEG 
 
Valérie Délez Emery, Assurée CPEG 
 
Rémy Dell’Ava, Assuré CPEG 

 
Gisèle Ecuyer, Assurée CPEG 
 
Sabine Estier Thévenoz, Assurée CPEG 
 
Roger Falcy, Assuré CPEG 
 
Nathalie Farriol,  Assurée CPEG 
 
Héléna Fernández, Assurée CPEG 

 
Chloé Frammery, Assurée CPEG 

 
Philippe Gauthier, Assuré CPEG 
 
Karine Gondret, Assurée CPEG 
 
Sarita Goutorbe, Assurée CPEG 
 
Rosangela Gramoni, Assurée CPEG 
 
Sophie Grandi, Assurée CPEG, Membre de l’Assemblée des délégués 
 
Marianne Grommet Bangwa, Assurée CPEG 
 
Jean-Michel Jaquet, PhD, Section of Earth and Environmental Sciences 
University of Geneva, Assuré CPEG 
 
Lucie Joset, Assurée CPEG 

 
Catherine Keller, Assurée CPEG 
 
Nicole Kirchner, Assurée CPEG 

 
Ferdinand Le Comte, Assuré CPEG 



 
Véronique Mabut, Assurée CPEG 
 
Thierry Maeder, Assuré CPEG 
 
Geneviève Magnin Usel, Assurée CPEG 

 
Michel Matthey, Assurée CPEG 
 
Lorenzo Menoud, Assuré CPEG  
 
Virginie Monnet, Assurée CPEG 
 
Catherine Morel, Assurée CPEG 
 
Julien Nicolet, Assuré CPEG  
 
Edith Nüsseler, Assurée CPEG 
 
Olivia Och, Assurée CPEG 

 
Antonin Kummer, Assuré CPEG 
 
Pierre Palli, Assuré CPEG  
 
Julien Pesse, Assuré CPEG  
 
Daniel Pfenniger, Assuré CPEG 

 
Laure Piguet, Assurée CPEG 
 
Sylvia Poget, Assurée CPEG 
 
Marie Probst, Assurée CPEG 
 
Claude Realmonte, Assuré CPEG 

 
Paulette Reymond, Assurée CPEG 
 
Gladys Romailler Besson, Assurée CPEG 
 
Stefano Rossi Santoni, Assuré CPEG 
 
Sabine Ruette, Assurée CPEG 
 
Gilles Sanchez, Assuré CPEG 



 
Hermine Santerre, Assurée CPEG 

 
Werner Schlegel, Assuré CPEG 

 
Bernard Senn, Assuré CPEG 
 
Nadine Seydoux, Assurée CPEG 
 
Charlotte Slettenhaar, Assurée CPEG 
 
Caroline Sordet, Assurée CPEG 

 
Aline Tagliabue, Assurée CPEG 
 
Isabelle Tanner, Assurée CPEG 
 
Marianne Tendon, Assurée CPEG 
 
Mireille Terrapon Baert, Assurée CPEG 

 
Marie-Pierre Theubet, Assurée CPEG, Membre de l’Assemblée des délégués 

 
Gabriel Thullen, Assuré CPEG 
 
Françoise Vagneux, Assurée CPEG 
 
Xenia Volpé, Assurée CPEG 
 
Charlotte Waber Coll, Assurée CPEG 
 
Almoman Waël, Assuré CPEG, Membre de l’Assemblée des délégués 
 
Laure Wallimann, Assurée CPEG 
 
Renée Tritschler, Assurée CPEG 
 

 
 
Secrétariat du Groupe des assurées et assurés CPEG : 
 
Alliance climatique suisse, Dr. Sandro Leuenberger, Projets, 
sandro.leuenberger@klima-allianz.ch, 079 941 30 19  
 

mailto:sandro.leuenberger@klima-allianz.ch

