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16 avril 2019 
 
Monsieur le Président du Conseil d’administration, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’administration, 
Monsieur le Secrétaire  
 
Nous vous remercions de votre réponse du 13 décembre 2018 à notre lettre du 6 mars 
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 avec une petite délégation pourrait être la meilleure 
façon de traiter ces points. Par conséquent, nous prenons la liberté de vous demander s’il 
vous est possible de nous recevoir dans vos locaux en présence des responsables 
d'investissement des Retraites Populaires. 
 
 
Introduction 
 
Nous avons évalué les développements actuels de la CPEV en matière de compatibilité 
climatique.  
 
Nous apprécions l'évolution dans le sens d'une prise en compte accrue des risques 
financiers liés au climat par : 
 
  



1. 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. 

 
2. La volonté exprimée dans votre lettre de réponse d'élaborer une stratégie climatique, 

ainsi que vos échanges actuels avec vos pairs à cette fin. 
 

Nous constatons que la question des risques financiers liés au climat devient de plus en plus 
pressante. D’autre part, la CPEV est une caisse de pension sous-capitalisée. 
 
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 indépendamment du 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 ne sont 
qu'une partie des risques auxquels la CPEV 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. Comme le montre l'avis de droit publié par l’Alliance Climatique, 
l'obligation fiduciaire de la CPEV de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de ses 
parties prenantes inclut également le risque de pertes de valeur sur le portefeuille liées au 
climat. 
 
Compte tenu de la situation financière de la CPEV, nous croyons qu'il est particulièrement 
urgent de réduire considérablement l'exposition aux risques climatiques. 
 
Nos positions 
 

1. Mesure et information 
 

a. Test OFEV 
 
Notre position :  
Vu en particulier les risques financiers liés au climat, la CPEV n’est pas sur la 
bonne voie. Sa politique d'investissement étant proche du marché, il est 
nécessaire d'agir rapidement. 
 

http://www.iigcc.org/about-us
https://www.iigcc.org/news/319-investors-with-more-than-28-trillion-in-assets-call-on-world-governments-to-scale-up-climate-action-to-achieve-the-goals-of-the-paris-agreement/
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/
https://www.ipe.com/countries/eu/ortec-climate-change-could-reduce-funding-ratios-by-up-to-80/10027735.article
http://www.alliance-climatique.ch/blog/une-expertise-juridique-confirme-que-les-caisses-de-pensions-doivent-tenir
http://www.alliance-climatique.ch/blog/une-expertise-juridique-confirme-que-les-caisses-de-pensions-doivent-tenir
http://www.alliance-climatique.ch/blog/une-expertise-juridique-confirme-que-les-caisses-de-pensions-doivent-tenir
http://www.alliance-climatique.ch/blog/une-expertise-juridique-confirme-que-les-caisses-de-pensions-doivent-tenir


Les recommandations de l’OFEV et de 2°Investing Initiative à l’intention des 
caisses de pension 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 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 “ Charte d’investissement 

responsable “ 
 
Par cette mesure, la CPEV 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 : 
 

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

 
ii. Décarbonisation pratique par désinvestissement/investissement, 

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

● Désinvestissement des entreprises du charbon, 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: 

https://www.cpev.ch/sites/default/files/files-document/2017-08/CPEV_charte_investissement_responsable_0.pdf
https://www.cpev.ch/sites/default/files/files-document/2017-08/CPEV_charte_investissement_responsable_0.pdf
https://www.cpev.ch/sites/default/files/files-document/2017-08/CPEV_charte_investissement_responsable_0.pdf


 
● Production d’électricité : élimination/sous-pondération 

des entreprises n’ayant pas une politique de sortie du 
charbon, 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 

 
iii. 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. 
 

iv. Investor’s Engagement dans tous les secteurs et entreprises qui ne 
représentent pas un haut risque carbone, mais doivent se 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).  

 
v. Transparence: publication régulière des résultats obtenus. 

 
Ici, nous vous donnons également quelques recommandations 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 financier lié au climat, mais qui 
veulent s'éloigner avec prudence du suivi conventionnel des 
benchmarks moyens du marché mondial. La PKZH réduira l’empreinte 
carbone de 50% par rapport à l’indice boursier mondial d’ici 2024. 

● Swiss Sustainable Finance - Measuring Climate-related Risks in 
Investment Portfolios 

● Ortec Finance: Climate risk - Practical guidelines for directors ! 
 
Nous vous remercions d'avance de l’attention que vous voudrez bien accorder à notre 
proposition de rencontre en présence des responsables d'investissement des Retraites 
Populaires. 
 

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
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/2019_03_04_SSF_Focus_Measuring_Climate_related_Risks_in_Portfolios_final.pdf
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/2019_03_04_SSF_Focus_Measuring_Climate_related_Risks_in_Portfolios_final.pdf
https://drive.google.com/file/d/1scLBzbvdh3bEYfJ9ZwlD0xaBWjFmnINl/view?usp=sharing


Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de trouver ici, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration et Monsieur le Secrétaire, 
l’expression de notre parfaite considération . 
 
Pour le Groupe CPEV DIVEST : 

 
Le Groupe de préparation (assuré.e.s qui se rendent disponibles pour la 
délégation et/ou qui la mandatent): 

 
Prof. Dr. Frédéric Amsler, assuré CPEV, Université de Lausanne 
 
Frédéric Aubort, assuré CPEV 
 
Françoise Clerc, assurée CPEV 
 
Alain Cochand, assuré CPEV 
 
Myriam Bickle Graz, assurée CPEV 
 
Karin Curchod, assurée CPEV 
 
Aurélie Debluë, assurée CPEV 
 
Anne-Françoise Decollogny, assurée CPEV 
 
Claude Desimoni, assuré CPEV 
 
Philippe Dind, assuré CPEV 
 
Jean-William Fitting, assuré CPEV 
 
Emanuela Fontana, assurée CPEV, Sociopédagogue emmanuelafontana.ch 

 
Jérémie Gay-Fraret, assuré CPEV 

 
Walter Gfeller, assuré CPEV 

 
Gérald Hess, assuré CPEV, Maître d'enseignement et de recherche, éthique et 
philosophie de l’environnement, Institut de géographie et durabilité, Université de 
Lausanne 

 
Micheline Khemissa, assurée CPEV 

 
Marc-Henri Jacques, assuré CPEV 

 

http://emmanuelafontana.ch/


Prof. Dr. emeritus Jean-Pierre Mach, assuré CPEV, Département de Biochimie, 
Université de Lausanne 

 
Pierre Maillardet, assuré CPEV 

 
Tristan Mariethoz, assuré CPEV 

 
Dr. Jean Martin, assuré CPEV, ancien médecin cantonal 

 
Beatrice Mayor, assurée CPEV 
 
Elisabeth Meillard, assurée CPEV 

 
Charlotte Meskinyar, assurée CPEV 

 
Véronique Petignat, assurée CPEV 

 
Georges Piotet, assuré CPEV 

 
François Räuchle, assuré CPEV 

 
Marie-Claude Rossel, assurée CPEV 

 
Eugène Roy, assuré CPEV 

 
Benjamin Rudaz, assuré CPEV 

 
Étienne Schaufelberger, assuré CPEV 

 
Françoise Sauer, assurée CPEV 

 
Cynthia Sikorski, assurée CPEV 

 
Prof. Dr. Gerhard Schneider, assuré CPEV, Corporate Social Responsibility CSR and 
Sustainable Development, HEIG-VD Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du 
Canton de Vaud 

 
Monique Treppe, assurée CPEV 

 
Florianne Tschudi Monnet, assurée CPEV 
 
Dr. Pascal Vittoz, assuré CPEV, maître d'enseignement et de recherche,  Institut des 
dynamiques de la surface terrestre, Université de Lausanne 
 
Bastienne Uhlmann, assurée CPEV 
 

http://iide.heig-vd.ch/equipe/gerhard-schneider
http://iide.heig-vd.ch/equipe/gerhard-schneider


Anne Vuffray, assurée CPEV 
 
 
Tous les près de 120 membres du Groupe CPEV DIVEST : 

 
Hugo Amoroso, assuré CPEV 
 
Prof. Dr. Frédéric Amsler, assuré CPEV, Université de Lausanne 

 
Frédéric Aubort, assuré CPEV 

 
Jacqueline Benz, assurée CPEV 
 
Yves Berger, assuré CPEV 
 
Marianne Berruex, assurée CPEV 
 
Claude Bertholet, assuré CPEV 
 
Myriam Bickle Graz, assurée CPEV 
 
Frank Böttger, assuré CPEV 
 
Pierre Breguet, assuré CPEV 
 
Daniel Bringolf, assuré CPEV 
 
Sara Burgdorfer, 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 
 
Amaël Chevalier, assurée CPEV 

 
Françoise Clerc, assurée CPEV 
 
Alain Cochand, assuré CPEV 
 
Gilles Cottet, assuré CPEV 
 
Jean Courbat, assuré CPEV 
 
Nicolas de Courten, assuré CPEV 



 
Karin Curchod, assurée CPEV 
 
Aurélie Debluë, assurée CPEV 
 
Anne-Françoise Decollogny, assurée CPEV 
 
Filippo Della Croce, assuré CPEV 

 
Claude Desimoni, assuré CPEV 
 
Philippe Dind, assuré CPEV 
 
Prof. Dr. emeritus Jacques Dubochet, assuré CPEV, Université de Lausanne, Prix 
Nobel de la Chimie 2017 
 
Françoise Dubois Arber, assurée CPEV 
 
Pierre-Alain Dupont, assuré CPEV 
 
Pierrette Eicher, assurée CPEV 
 
Marco Ferreira, assuré CPEV 
 
Jean-William Fitting, assuré CPEV 
 
Emanuela Fontana, assurée CPEV, Sociopédagogue emmanuelafontana.ch 
 
Ernest Frischknecht, assuré CPEV 
 
Benoît Frund, assuré CPEV, Vice-recteur de l'Université de Lausanne, Direction 
Durabilité et Campus  
 
Céline Gandar, assurée CPEV 
 
Christian Gavillet, assuré CPEV 
 
Jérémie Gay-Fraret, assuré CPEV 

 
Walter Gfeller, assuré CPEV 
 
Florian Gilliéron, assuré CPEV 
 
Jean-Jacques Gloor, assuré CPEV 
 
Hervé Guillain, assuré CPEV 

https://www.rts.ch/info/sciences-tech/8972887-le-cv-tout-en-humour-du-prix-nobel-vaudois-jacques-dubochet.html
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/8972887-le-cv-tout-en-humour-du-prix-nobel-vaudois-jacques-dubochet.html
http://emmanuelafontana.ch/


 
Dorine Hall, assurée CPEV 
 
Colette Hein Vinard, assurée CPEV 

 
Jocelyne Hefti, assurée CPEV 

 
Gérald Hess, assuré CPEV, Maître d'enseignement et de recherche, éthique et 
philosophie de l’environnement, Institut de géographie et durabilité, Université de 
Lausanne 
 
Jean-Claude Keller, assuré CPEV, Conférences Climat et Energie 
 
Micheline Khemissa, assurée CPEV 
 
Justine Klay, assurée CPEV 
 
Marc-Henri Jacques, assuré CPEV 
 
Matthieu Jobin, assuré CPEV 
 
André Jufer, assuré CPEV 
 
Cédric Junillon, assuré CPEV 
 
Anne Lelièvre, assurée CPEV 
 
René Levy, assuré CPEV 
 
Andrea Lionello, assuré CPEV 
 
Jacques Longchamp, assuré CPEV 
 
Johann Lüthi, assuré CPEV 
 
Prof. Dr. emeritus Jean-Pierre Mach, assuré CPEV, Département de Biochimie, 
Université de Lausanne 
 
Francesca Machado-Zorrilla, assurée CPEV 
 
Pierre Maillardet, assuré CPEV 
 
Sandra de Marchi, assurée CPEV 
 
Tristan Mariethoz, assuré CPEV 

 

http://www.conferences-climat-energie.ch/ConferencesClimatEnergie/ConferencesClimatEnergie.html


Dr. Jean Martin, assuré CPEV, ancien médecin cantonal 
 
Hubert Mauris, assuré CPEV 
 
Beatrice Mayor, assurée CPEV 
 
Elisabeth Meillard, assurée CPEV 
 
Charlotte Meskinyar, assurée CPEV 
 
Dr. Nicolas Meylan, assuré CPEV, maître d'enseignement et de recherche, Institut 
d'histoire et anthropologie des religions, Université de Lausanne 
 
Karin Michaelis Cornu, assurée CPEV 
 
Laurent Michel, assuré CPEV 
 
Sara Mitri, assurée CPEV 
 
Stephan Munier, assuré CPEV 
 
Jean-Michel Parisod, assuré CPEV 
 
Elaine Penneveyre, assurée CPEV 
 
Bernard Perrin, assuré CPEV 

 
Véronique Petignat, assurée CPEV 
 
Serge Pfister, assuré CPEV 

 
Georges Piotet, assuré CPEV 
 
Jean-François Pochon, assuré CPEV 
 
François Pollien, assuré CPEV 
 
Claude Probst, assuré CPEV 
 
Christopher Pyroth, assuré CPEV 
 
François Räuchle, assuré CPEV 

 
Enea Rezzonico, assuré CPEV 
 
Tatoun Rogenmoser, assurée CPEV 



 
Cosette Rojas, assurée CPEV 
 
Francesco Roselli, assuré CPEV 
 
Marie-Claude Rossel, assurée CPEV 
 
André Rosselet, assuré CPEV 
 
Olivier Rosselet, assuré CPEV 
 
Jean-Pierre Rouyet, assuré CPEV 
 
Eugène Roy, assuré CPEV 
 
Benjamin Rudaz, assuré CPEV 

 
Françoise Sauer, assurée CPEV 
 
Aurore Sermier, assurée CPEV, participante du Groupement lausannois pour le 
désinvestissement 
 
Jean-Claude Schauenberg, assuré CPEV 
 
Étienne Schaufelberger, assuré CPEV 

 
Prof. Dr. Gerhard Schneider, assuré CPEV, Corporate Social Responsibility CSR and 
Sustainable Development, HEIG-VD Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du 
Canton de Vaud 
 
Anne-Marie Schneiter, assurée CPEV 
 
Alicia Seneviratne, assurée CPEV 
 
Cynthia Sikorski, assurée CPEV 
 
Christine Sirdey, assurée CPEV 
 
Heidi Strebel, assurée CPEV 
 
Christine Ter-Borch, assurée CPEV 
 
Mirjana Tosic, assurée CPEV 
 
Monique Treppe, assurée CPEV 
 

http://iide.heig-vd.ch/equipe/gerhard-schneider
http://iide.heig-vd.ch/equipe/gerhard-schneider


Florianne Tschudi Monnet, assurée CPEV 
 
Bastienne Uhlmann, assurée CPEV 
 
Gisèle Urfer, assurée CPEV, pasteure 

 
Philippe de Vargas, assuré CPEV 

 
Pascal Veillon, assuré CPEV 

 
Dominique Veuillez Linder, assurée CPEV 
 
Michel Villars, assuré CPEV 
 
Dr. Pascal Vittoz, assuré CPEV, maître d'enseignement et de recherche,  Institut des 
dynamiques de la surface terrestre, Université de Lausanne 
 
Anne Vuffray, assurée CPEV 
 
Nhat Vuong, assuré CPEV 

 
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”. 
 
Elena Wagnières, assurée CPEV 
 

 
Secrétariat du Groupe CPEV DIVEST : 
 

Alliance climatique suisse, Dr. Sandro Leuenberger, Projets, 
sandro.leuenberger@klima-allianz.ch, 079 941 30 19  

 

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
mailto:sandro.leuenberger@klima-allianz.ch

