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Madame la Présidente de la Commission de la caisse, 
Monsieur le Vice-président de la Commission de la caisse, 
Mesdames, Messieurs les membres de la Commission de la caisse, 
 
Dans le cadre de la campagne retraites-sans-risques.ch, les assurés des caisses de pensions 
suisses contactent leur institution de prévoyance dans le but d'éliminer progressivement les 
investissements dans des entreprises du secteur fossile. Ces placements ne sont pas 
climato-compatibles et ils comportent des risques économiques («Stranded Assets»). 
 
Le groupe PUBLICA DIVEST, actuellement composé de 32 membres, se considère comme 
le forum, le réseau et la voix des bénéficiaires de PUBLICA, notamment des quelque 200 
signataires de la campagne retraites-sans-risques.ch et des activités ultérieures. 
 
Le groupe se base également sur les résultats de l'enquête menée par l'Alliance climatique 
auprès des candidats à l'Assemblée des délégués de novembre 2016. 70 % des participants se 
sont prononcés en faveur du retrait de PUBLICA des investissements dans les combustibles 
fossiles - dont 27 membres actuels de l'Assemblée des délégués. 
 
Les aspects 
 

1. Sécurisation des retraites 
Des économistes reconnus 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 

http://retraites-sans-risques.ch/
http://retraites-sans-risques.ch/
http://www.alliance-climatique.ch/blog/publica-renouvellement-de-l-assemblee-en-2016


de 2°C ne sera atteinte que si la production de combustibles fossiles est complètement 
supprimée au cours des prochaines décennies.  
 
Par conséquent, conformément à la loi, la vision à long terme des fonds de pension 
pour garantir les pensions futures exige que les pertes futures de valeur des 
investissements dans les énergies fossiles soient reconnues à un stade précoce et 
évitées par des réallocations. 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. Mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat dans le secteur financier 

Le Conseil fédéral entend mettre en œuvre l'objectif international de réorientation des 
flux financiers par des mesures volontaires du secteur financier suisse. Nous pensons 
que la stratégie d'investissement de la PUBLICA en tient encore trop peu compte, et 
attendons d'elle qu'elle joue un rôle beaucoup plus actif en tant que modèle au sein de 
la place financière suisse, conformément aux objectifs climatiques de la 
Confédération. 
 

3. L'intégration actuelle des critères ESG et de la compatibilité climatique dans le 
processus d'investissement 
Nous saluons le fait que la PUBLICA intègre de plus en plus de critères de durabilité 
dans sa politique d'investissement et soit un acteur important au sein de l'Association 
suisse pour des investissements responsables (ASIR). En particulier, nous nous 
réjouissons de la mise en œuvre périodique d'analyses de risques ESG dans le cadre 
de la gestion stratégique, qui fournissent des informations sur les risques 
économiques, écologiques, technologiques ou sociaux et les conséquences potentielles 
pour les actifs de la PUBLICA. L'analyse des risques ESG 2015 a mis en lumière les 
dangers du changement climatique et a conduit à la prise de conscience que les 
producteurs de charbon sont fortement affectés par une éventuelle taxation des 
émissions de carbone, mais que leur modèle d’affaires n'est pas adaptable. Ils ont 
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donc été exclus du portefeuille d'actions. Nous nous félicitons de cette mesure qui 
constitue un pas dans la bonne direction.  
 

Les questions de PUBLICA DIVEST 
 
Notre objectif est d'engager un dialogue constructif avec vous. La PUBLICA se classe au 
premier rang 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, pertinentes pour 
l'examen des aspects mentionnés:  
 

1. Mesure et information 
● PUBLICA a-t-elle l'intention de publier les résultats du test de compatibilité 

climatique de l’OFEV 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 

● La prise en compte de tous les risques de transition - risques réglementaires, 
juridiques, technologiques, de marché et de réputation - est-elle un enjeu pour 
la prochaine analyse des risques ESG axée sur le climat ? 

● L'élaboration et la publication d'une stratégie PUBLICA pour faire face aux 
risques climatiques du portefeuille-titres ainsi que les critères sous-jacents et 
les mesures concrètes constituent-elles un objectif?  

 
3. «Investor’s Engagement» 

● Est-ce que PUBLICA a l'intention de mettre en œuvre efficacement 
l’«Investor’s Engagement» envers les entreprises nationales dans le domaine 
de l'ESG et de la protection du climat en faveur de la protection du climat ? 
Est-ce que PUBLICA a l'intention de demander la publication de leurs 
émissions de CO2? De plus, les étapes de décarbonisation sont-elles une option 
à exiger des entreprises dans lesquelles PUBLICA a investi? 

● Est-ce que PUBLICA s'attend à ce que l'établissement de structures de 
coopération avec des partenaires étrangers soit une option pour parvenir à une 
décarbonisation progressive des entreprises étrangères ? Cette approche, qui 
peut prendre beaucoup de temps, est-elle adaptée à la gestion en temps utile 
des risques financiers climatiques pour le portefeuille ?  

 

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


4. Critères d’exclusion 
● Est-ce que, pour le portefeuille étranger, l'«Investor's Engagement» constitue 

une option efficace pour déterminer dans quelle mesure les producteurs de 
combustibles fossiles et les producteurs d'électricité fossile 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?  
● 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?  

● L'orientation vers des indices correspondants tels que les indices MSCI Global 
ex Fossil Fuels Indexes est-elle une option pratique et rentable ? 

 
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 souhaitons recevoir une réponse écrite reflétant la position de la Commission de la 
caisse dans son ensemble, et pouvoir entamer un dialogue constructif avec vous. 
 
Nous serons heureux de vous fournir de plus amples informations et de répondre à toutes vos 
questions. 
 
Dans l’attente, nous vous remercions pour votre attention et vous adressons, Madame la 
Présidente, Monsieur  le Vice-président, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus 
distinguées. 
 

 
 
Pour PUBLICA DIVEST: 
 
Carlo Albert, PUBLICA-Versicherter, Wissenschaftlicher Mitarbeiter EAWAG, Mitglied 
fossil-free.ch 
 
Raimondo Ballisti, PUBLICA-Versicherter 
 
Ruth Blaser, PUBLICA-Versicherte 
 
Elisabeth Brindesi, Assurée PUBLICA 

http://fossil-free.ch/


 
Jean-Marc Comment, Assuré PUBLICA, membre des Grands-parents pour le climat 
 
Frederika De Jaegere, Assurée PUBLICA 
 
Lukas Eglin, Assuré PUBLICA, membre Swiss Youth for Climate SYFC et DIVEST EPFL 
 
Yves Froidevaux, Assuré PUBLICA 
 
Dr. Jean-Marie Fürbringer, Assuré PUBLICA, Collaborateur scientifique, chargé de cours, 
EPFL,  section de physique; Conseiller communal (Les Vert’Libéraux) Lausanne 
 
Laurent Gaillard, Assuré PUBLICA 
 
Katharina Gallizzi, PUBLICA-Versicherte, Mitglied des Stadtrates der Gemeinde Bern 
(Grünes Bündnis) 
 
Alexandra Gerber, Assurée PUBLICA 
 
Philippe Gerber, Assuré PUBLICA 
 
Victor Kristof, Assuré PUBLICA, président Swiss Youth for Climate SYFC, membre du 
Groupement lausannois pour le désinvestissement, coordinateur DIVEST EPFL 
 
Rudolf Lüthi, PUBLICA-Versicherter, Mitglied der Delegiertenversammlung der PUBLICA 
(Liste  PVB VPOD garaNto PVfedpol), Mitglied des Gemeindeparlamentes von Köniz (SP) 
 
Laurent Maerten, Assuré PUBLICA 
 
Angelina Müller, PUBLICA-Versicherte 
 
Corinne von Muralt,  PUBLICA-Versicherte 
 
Emilie Nault, Assurée PUBLICA, membre Divest EPFL 
 
Nello Persico, PUBLICA-Versicherter 
 
Stefan Podolak, PUBLICA-Versicherter 
 
Pierre Py, Assuré PUBLICA 
 
François Rapin. Assuré PUBLICA 

https://www.gpclimat.ch/fr/


 
Stefan Rosenblum, PUBLICA-Versicherter 
 
Saskia Sanders, PUBLICA-Versicherte 
 
François Sauter, Assuré PUBLICA 
 
Michel Schinz, Assuré PUBLICA 
 
Peter Staubli, PUBLICA-Versicherter 
 
Walter Studer, PUBLICA-Versicherter 
 
David Vieille, Assuré PUBLICA 
 
Marcel Wüthrich, PUBLICA-Versicherter, Mitglied der Delegiertenversammlung der 
PUBLICA (Liste transfair-swisspersona-VKB), Mitglied des Stadtrats der Gemeinde Bern 
(Grüne Freie Liste) 
 
Jürg Zimmermann, PUBLICA-Versicherter 
 
 
Secrétariat PUBLICA DIVEST: Klima-Allianz Schweiz, Dr. Sandro Leuenberger, 
sandro.leuenberger@klima-allianz.ch, 079 941 30 19  
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