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Monsieur le président du comité Jean-Daniel Jimenez 
Monsieur le vice-président du comité Eric Alvez de Souza 
Mesdames, messieurs les membres du comité 
 
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 CPEG DIVEST se considère comme le forum, le réseau et la voix des bénéficiaires 
de la CPEG, à savoir les plus de 180 signataires de la campagne retraites-sans-risques.ch et des 
activités ultérieures, ainsi que de parties prenantes du public dans le canton. 
 
Les aspects 
 

1. Sécurisation des retraites 
Des économistes bien connus 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 de 
2°C ne sera atteinte que si la production de combustibles fossiles est complètement 
réduite au cours des prochaines décennies.  
 

http://retraites-sans-risques.ch/
http://retraites-sans-risques.ch/
https://www.bis.org/review/r151009a.htm
https://www.bis.org/review/r151009a.htm


Par conséquent, la vision à long terme des fonds de pension, telle qu'elle est prescrite 
par la loi, pour garantir les pensions futures, exige que les pertes futures de valeur des 
investissements dans les combustibles fossiles soient comptabilisées en temps utile et 
évitées par redéploiement. 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 vis-à-vis du groupe cible de bénéficiaires, qui est d'inclure les 
risques systémiques tels que le changement climatique. 
 
Le nouveau rapport de l'OFEV «Performance des placements durables: Des rendements 
tout aussi compétitifs» (2016, original en allemand «Klimafreundliche 
Investitionsstrategien und Performance») s'oppose aux opinions précédentes en 
affirmant que "dans huit cas sur onze des indices de référence conventionnels, le 
rapport risque/rendement a été meilleur que celui de l'indice de référence 
conventionnel". L'intégration systématique de ces connaissances dans le processus 
d'investissement fait donc partie de l'obligation fiduciaire d'un fonds de pension. 

 
2. Responsabilité éthique et changement climatique 

Dès 2014, 72% des citoyens suisses interrogés dans le cadre d'une enquête 
représentative menée par RobecoSAM et gfs ont déclaré que leur caisse de pension 
devrait investir plus durablement. Au moins autant pensent que, sur cette base, de 
meilleures décisions d'investissement seront prises à long terme. Une étude récente de 
2016 (enquête Univox, en allemand) a réaffirmé cette sensibilité croissante aussi pour le 
volet climatique.  

 
3. L'intégration actuelle des critères ESG et de la compatibilité climatique dans le 

processus d'investissement 
Nous nous félicitons du fait que l’obligation légale (article 4 de la LCPEG) impose 
l’inscription de l’activité de la CPEG dans le cadre du développement durable et des 
investissements responsables. Nous appuyons la mise en œuvre actuelle de ces lignes 
directrices par l’abstention des investissements dans les sociétés contrevenant 
gravement aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur la base 
d’un rapport de la société Inrate SA. Nous nous félicitons de l’aversion de la CPEG 
pour les entreprises de l’armement, du nucléaire, du tabac, des produits OGM non 
thérapeutiques, des matières premières agricoles et autres.  

 
De surcroît, nous nous félicitons de l’affiliation de la CPEG à l’Ethos Engagement Pool 
Suisse que nous considérons comme une étape dans la bonne direction. Par contre, cet 
engagement est toujours limité aux entreprises cotées en Suisse.  

 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/9e26ae87-7ab6-4365-9a66-8212a2574a8b/301601_KA_Factsheet_F_RZ.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/9e26ae87-7ab6-4365-9a66-8212a2574a8b/301601_KA_Factsheet_F_RZ.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/41525.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/41525.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/41526.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/41526.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/dossiers/magazin2017-2-dossier/die-rendite-stimmt.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/dossiers/magazin2017-2-dossier/die-rendite-stimmt.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/externe-studien-berichte/Klimafreundliche_Investitionsstrategien_und_Performance.pdf.download.pdf/Klimafreundliche_Investitionsstrategien_und_Performance.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/externe-studien-berichte/Klimafreundliche_Investitionsstrategien_und_Performance.pdf.download.pdf/Klimafreundliche_Investitionsstrategien_und_Performance.pdf
http://www.robecosam.com/images/communique-de-presse-pk-study_robecosam-final-fr.pdf
http://gfs-zh.ch/wp-content/uploads/2017/03/Univox-Umweltbericht-2016.pdf
https://www.cpeg.ch/wp-content/uploads/2013/10/LCPEG.pdf?timestamp=1506524521


L'obligation fiduciaire de la CPEG de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de 
ses parties prenantes englobe à la fois les aspects financiers de la garantie des pensions 
et l'intégration des exigences éthiques ainsi que la compatibilité climatique. C'est 
pourquoi la CPEG devrait consacrer plus d'attention à cette tâche stratégique. Outre la 
réglementation et les mesures gouvernementales, l'accord de Paris sur le climat attribue 
également aux grands investisseurs et au secteur financier un rôle important dans sa 
transformation en un avenir à faibles émissions de carbone.  
 
Cette opinion est partagée par l'Assemblée des délégués. La résolution proposée par les 
délégués du SSP et votée à large majorité le 16 juin 2016 demande le calcul de 
l’empreinte carbone et le risque carbone afin de programmer le désinvestissement des 
compagnies du secteur de la production des carburants fossiles. 

 
 
Les questions de CPEG DIVEST 
 
Notre objectif est d'engager un dialogue constructif avec vous. La CPEG se classe au 13e rang 
environ 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.  
 
Pouvons-nous vous demander de répondre aux questions suivantes, qui sont pertinentes pour 
l'examen des aspects mentionnés?  
 

1. Mesure et information 
Quelles réponses la CPEG apporte-t-elle aux propositions de la résolution de 
l’Assemblée des délégués du 16 juin 2016 qui demande le désinvestissement du secteur 
des énergies fossiles? 
La CPEG a-t-elle l'intention d’informer les assurés et le public des résultats du test de 
compatibilité climatique de l’OFEV qui la concernent? Cette divulgation sera-t-elle 
exhaustive et transparente? 
Y a-t-il des idées sur la manière dont les résultats de cette étude peuvent être 
systématiquement transposés 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 

L'élaboration et la publication d'une stratégie CPEG pour faire face aux risques 
climatiques du portefeuille-titres ainsi que les critères sous-jacents et les mesures 
concrètes constituent-elles un sujet?  
Y aura-t-il des dispositions sur la sélection et la désélection des titres/véhicules de 
placements?  

 

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


3. Critères d’exclusion 
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?  
Est-il possible d'utiliser des indices appropriés tels que l'indice MSCI Global ex Fossil 
Fuels Index? 
En ce qui concern le portefeuille étranger, l'«Investor's Engagement» constitue-t-il une 
option efficace pour déterminer dans quelle mesure les industries fossiles ou les 
entreprises énergétiques du portefeuille 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?  
 

4. Exercice des droits du vote et «Investor’s Engagement» 
Dans le domaine de l'ESG et de la protection du climat, la CPEG espère-t-elle pouvoir 
mettre en œuvre efficacement l'exercice des droits de vote et l'engagement des 
investisseurs envers les entreprises nationales, conjointement avec le Ethos Engagement 
Pool, dans l'intérêt de la protection du climat? En plus de l'appel actuel à la publication 
des émissions de CO2, d'autres mesures de décarbonisation sont-elles envisageables? 
 
La participation à l’ Ethos Engagement Pool International et donc également de la 
Climate Action 100+ est-elle une option pour parvenir à une décarbonisation 
progressive des entreprises étrangères? 

 
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 - en plus d'informer périodiquement les participants de l'Assemblée 
des délégués - est-elle une option? 
 

 
Nous nous réjouissons de recevoir une réponse écrite à chacune de nos questions, reflétant la 
position du comité de gestion dans son ensemble, et de débuter le dialogue avec vous. 
 
Dans l’attente, nous vous remercions pour votre attention et vous adressons nos meilleures 
salutations. 
 
Pour CPEG DIVEST: 
 
Irène Abbondio, Assurée CPEG 
 
Anouk Barras, Assurée CPEG 

https://www.ethosfund.ch/fr/prestations-et-services/dialogue-entreprises#international
https://www.ethosfund.ch/fr/news/ethos-et-les-membres-de-l-eep-international-se-joignent-a-climate-action-100


 
Julien Barriquand, Assuré CPEG 
 
Jean-Marie Borel, Assuré CPEG 
 
Maryelle Budry, Assurée CPEG 
 
Daniel Chambaz, Assuré CPEG 
 
Raphaël Clerici, Assuré CPEG 
 
Maude Cotton, Assurée CPEG 
 
Félix Dalang, Assuré CPEG 
 
Rémy Dell’Ava, Assuré CPEG 
 
Roger Falcy, Assuré CPEG 
 
Chloé Frammery, Assurée CPEG 
 
Karine Gondret, Assurée CPEG 
 
Marianne Grommet Bangwa, Assurée CPEG 
 
Jean-Michel Jaquet, PhD, Section of Earth and Environmental Sciences 
University of Geneva, Assuré CPEG 
 
Antonin Kummer, Assuré CPEG 
 
Jean-Claude Lalou, Assuré CPEG 
 
Jacqueline Lecocq, Assurée CPEG 
 
Lorenzo Menoud, Assuré CPEG  
 
Catherine Morel, Assurée CPEG 
 
Gisèle Oeuvray, Assurée CPEG 
 
Julien Pesse, Assuré CPEG  
 



Laure Piguet, Assurée CPEG 
 
Morgan Piguet, Assuré CPEG 
 
Paulette Reymond, Assurée CPEG 
 
Stefano Rossi, Assuré CPEG 
 
Gérard Scheller, Assuré CPEG 
 
Werner Schlegel, Assuré CPEG 
 
Flavie Scholz, Assurée CPEG 
 
Nadine Seydoux, Assurée CPEG 
 
Renée Tritschler, Assurée CPEG 
 
François Weber, Assuré CPEG 
 
Diego Zinetti, Assuré CPEG 
 
 
Secrétariat CPEG DIVEST: Alliance climatique suisse/Klima-Allianz Schweiz, Dr. Sandro 
Leuenberger, Projekte / Projets, sandro.leuenberger@klima-allianz.ch, 079 941 30 19  
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