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La place financière suisse pourrait devenir un refuge pour les 
investissements non durables, nuisibles au climat 
 

Aujourd'hui, le groupe d'experts de la Commission européenne sur le financement 
durable a publié son rapport final. Les exigences sont considérables et placent les 
secteurs financiers européens dans l'obligation de participer à un avenir respectueux 
du climat. L'Alliance climatique Suisse soutient toutes ces exigences et y voit un 
grand besoin d'action en Suisse. 
 

Les recommandations du groupe d'experts de la Commission européenne sur la finance 
durable montrent que, dans un avenir proche, la Suisse, comparée à l'EU, sera à la traîne 
face aux risques climatiques.  
 

«En tant que grande place financière, la Suisse agit avec négligence aussi longtemps que 
les décideurs ne tiennent pas compte des risques climatiques existants. L'accumulation de 
risques climatiques renforce le risque que la Suisse ne parvienne pas à sauver ses 
institutions financières après l'éclatement d'une bulle», déclare Christian Lüthi, directeur de 
l'Alliance climatique Suisse. 
 
La Suisse accuse un retard par rapport à l'UE dans les domaines suivants: 

● L'obligation fiduciaire d'adopter une démarche responsable face aux risques 
climatiques devrait être inscrite dans le droit communautaire pour les 
investisseurs institutionnels d'ici l'été 2018. Jusqu'à présent, le Conseil fédéral n'est 
pas entré en matière sur ce point et ne semble pas vouloir le faire. 

● L'UE devrait prochainement adopter une mesure ayant pour but l'obligation de 
déclarer des risques climatiques, telle qu'appliquée en France. Le Conseil fédéral, 
quant à lui, estime en la matière pouvoir compter entièrement sur le des mesures 
volontaires. Dès lors, les institutions financières suisses qui souhaitent être actives 
dans l'espace européen seront désavantagées. La Suisse risque de devenir un 
refuge pour les investissements non durables, nuisibles pour le climat. 

● Dans le cadre du système européen de surveillance financière, des plans sont en 
cours d'élaboration sur la manière dont les risques climatiques pourraient faire 
partie des mandats de surveillance financière. En Suisse, il n'y a pas de débat 
institutionnel au sujet d'un éventuel mandat de l'Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers FINMA et de la Banque nationale suisse (BNS) de tenir compte 
des risques climatiques.  

● Le «Conseil consultatif sur l'avenir de la place financière suisse», créé par le 
Conseil fédéral, ignore les risques climatiques, même si l'Office fédéral de 
l'environnement (OFEV) a conclu dans une étude que les investissements de la 
place financière suisse alimentent un scénario de changement climatique de 4 à 6 
degrés. Tout laisse à penser quel avenir de la place financière suisse dépend de la 
réduction des risques climatiques. 
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Les 71 membres de l’Alliance climatique: 
 
A Rocha Suisse 
ACG Association Climat Genève 
ACSI - Associazione consumatrici e 
consumatori della Svizzera italiana 
Actares - actionnariat responsable 
Action de Carême 
Aînées pour la protection du climat 
Alliance Sud 
Alternatiba Léman 
Amis de la Nature Suisse 
Artisans de la Transition 
Association des petits paysans 
Biomasse Suisse 
BirdLife Suisse 
Bruno Manser Fonds 
Campax 
CCJS Coordination Climat Justice Sociale 
CIPRA 
Comundo 
Eaternity 
EPER 
equiterre 
Etre Partenaires 
Femmes protestantes en Suisse (FPS) 
Fondation Antenna Technologies 
Fossil-free.ch 
Génération Climat Suisse 
GIBB Gesundes Haus / Gibbeco 
Grands-Parents pour le Climat 
Greenbuzz 
Greenpeace 
HabitatDurable Suisse 
Helvetas 
Initiative des Alpes 
INWO 
jeunes vert-e-s 
Les Verts 
Médecins en faveur de l'Environnement 
Mountain Wilderness 
myblueplanet 
myclimate 
Noé21 
Oeco Eglise et environnement 
Ökozentrum Langenbruck 
Pain pour le prochain 
PanEco 
Politique Intégrale 

Pro Natura 
Pro Vélo 
PS Suisse 
Public Eye 
SES energiestiftung.ch 
SEV Syndicat du personnel des transports 
SKF Ligue suisse des femmes catholiques 
SKS Stiftung Konsumentenschutz 
Société Religieuse des Quakers Suisses 
SolarSpar 
Solidar Suisse 
SSES 
SSF Schweiz. Schutzverband gegen 
Flugemissionen 
Swissaid 
Swissolar 
SYFC Swiss Youth for Climate 
Terre des hommes 
Thinkpact Zukunft 
umverkehR 
USS Union syndicale suisse 
vbu Vereinigung Bündner 
Umweltorganisationen 
VCS 
vert'libéraux 
WWF 
Zukunft statt Kohle 
 
 
  
 
 
 


