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Note à l’attention de la Commission des finances 
du Grand Conseil de la République et canton de Genève 

audition du 31 janvier 2018. 
 

Depuis le dépôt de la Motion 2381, le 15 mars 2017, de nombreux acteurs de l’économie 
(banques, fonds de pensions, assurances, entreprises et collectivités) ont pris consciences 
des risques économiques, environnementaux et judiciaires liés à leurs investissements dans 
le domaine des énergies fossiles. 

La conférence de Paris sur le climat (COP21, qui a eu lieu du 30.11 au 12.12.2015, a 
précisée la limite des 2° C qu’il ne faudrait en aucun cas dépasser pour éviter de trop grands 
bouleversements climatiques et, de là, les conséquences liées sur l’humanité (inondations, 
sécheresses, vagues de chaleur, tempêtes, dégâts au biens et cultures, migration, …). 

Se rappeler que le réchauffement climatique est un phénomène global, dont l’impact local 
peut être très différents selon la région considérée. Il s’agît en fait d’un dérèglement 
climatique qui influence la puissance des phénomènes météorologiques locaux.  

A l’échelle d’une vie, jamais pareille modification n’a été vécue sur la Terre. Certes des 
phénomènes climatiques se sont produits, mais aujourd’hui l’intensité de ceux-ci est des plus 
préoccupante. Tout un chacun est alors responsable, vis-à-vis des générations futures, de 
limiter l’augmentation individuelle et collective des émissions de gazes à effets de serre. 

Dans le système financier permettant d’assurer le fonctionnement de la prévoyance 
vieillesse, il est primordial de maintenir la valeur de l’investissement et lui assurer à un 
rendement suffisant. Si tel n’est pas le cas, le système « s’effondre » et les pertes peuvent 
être considérables.  

Déjà en 2015, l’OFEV soulignait, dans son rapport « Risque carbone pour la place financière 
suisse »1, que « Les investissements dans des entreprises à fort taux d’émission de CO2 
comportent un risque potentiel significatif à moyen terme ». Dans ce rapport différentes 
recommandations étaient formulées dont notamment qu’il fallait « Intégrer des stratégies 
visant à préserver le climat dans leurs décisions d’investissement et se fixer des objectifs 
climatiques, ceci par un désinvestissement des entreprises ayant un impact néfaste sur le 
climat ou par une interaction ciblée avec ces entreprises. ». 
 
En 2017, l’OFEV a proposé à toutes les Caisses de pension et assurances suisses de 
participer à une analyse qui soumette, de façon anonymisée, leurs portefeuilles de 
placements à des tests de résistance climatique (stress tests)2. Au travers de l’analyse du 
portefeuille 79 caisses de pension et assurance en Suisse, qui couvrent environ les 2/3 du 
patrimoine géré, il est démontré qu’ « avec les investissements actuels, il faut s’attendre à un 
réchauffement allant de 4 à 6 °C » et que dans le « développement des énergies 
renouvelables, la plupart des investisseurs sont en revanche à la traîne par rapport au 
marché mondial. ». 

Trois risques distincts sont liés aux investissements fossiles : Les risques physiques avec les 
évènements climatiques qui peuvent détruire des biens ; les risques de transition avec le 
passage d’une situation à une autre, notamment la réaction du marché sur la valeur du 
portefeuille ; les risques (juridiques) de responsabilité que les investisseurs ont, avec les 
démarches qui pourraient entamée par les lésés pour non respect du devoir de diligence. Ce 
dernier point n’est de loin pas anecdotique, en ce début d’année, la Ville de New York a 

                                                        
1 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/41525.pdf 
2 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier.html 2 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier.html 
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assigné en justice cinq groupes pétroliers géants - BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil 
et Shell - pour leur responsabilité supposée dans le changement climatique. 

Dissocier le risque lié à l’urgence climatique du risque économique est particulièrement 
important. En effet, à travers le Monde, l’évolution du désinvestissement des énergies 
fossiles est constant. En moins d’une année, le nombre d’institutions d’importance 
recensées3 passe d’environ 700 à 831 (+19%), pour un montant qui était de l’ordre de 5'460 
milliards et aujourd’hui de 6'010 milliards (+10%).  

Les risques liés deviennent alors évidence pour de plus en plus d’institutions et de  
personnes qui pourraient perdre gros. De cette prise de conscience, un fort mouvement 
d’affilié-e-s de caisses de pension, notamment à la CPEG, se met en place afin de soutenir 
le désinvestissement des énergies fossiles. Cotisants actuels, pour leur part employés, et 
futurs pensionnés, ils peuvent demander cela directement à leur caisse de pension ou, par 
délégation, à leurs représentants au sein du comité de caisse. 

En Suisse les deux caisses de pension majeures, que sont Publica (Confédération) et BVK 
(canton de Zürich), se sont engagées dans le désinvestissement des énergies fossiles. 

Au delà des caisses et autres assurances, c’est des collectivités publiques d’importances qui 
entrent aussi dans ce processus, à l’exemple de la Ville de New York qui, avec ses 8,5 
millions d’habitants, a décidé en décembre 2017 de rejoindre le mouvement de 
désinvestissement des énergies fossiles pour un montant de l’ordre de 20 milliards de dollars. 
La Ville de Washington a fait de même « déjà » en 2016 pour environ 5 milliards de dollars4. 

Savoir anticiper la crise c’est se prémunir de celle-ci. Dans le cas d’une Caisse publique, 
anticiper la crise en désinvestissant, sans attendre, des énergies fossiles c’est éviter de 
devoir renflouer une perte pouvant être abyssale, mais aussi c’est se donner les moyens de 
respecter son obligation légale qui est d’assurer les rentes actuelles et futures. Ne pas le 
faire, c’est mettre en danger la capitalisation des caisses ou alors s’engager, la tête baissée, 
dans un renflouement complémentaire par les collectivités concernées. 

Il y a alors urgence, n’attendons plus et quittons rapidement ce domaine d’investissement qui 
est bien trop périlleux en termes économiques, écologiques et juridiques. 

 

                                                        
3 https://gofossilfree.org/divestment/commitments/ 
4 http://www.lemondedelenergie.com/climat-new-york-justice-petrole/2018/01/11/ 


