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fossil banks are stoppable, 
another world is possible!

Camp Climat (du 30 juil-
let au 5 août) 
Un camp à Zürich avec une 
cuisine, un hébergement et 
des ateliers de formation à 
l’action et sur le centre finan-
cier, des conseils juridiques, 
ainsi que du matériel pour la 
création de vos propres 
bannières. Et en plus aussi des 
concerts!

Rassemblez vos ami·e·s, 
formez un groupe et assistez 
en amont à une formation-ac-
tion dans votre région!

Plus d'infos sur les actions, les 
formations et les contenus : 
Riseupforchange.ch

Action à Zurich
(dès le 1er août)  
1ère partie: nous ciblons les 
banques privées par la 
désobéissance civile. Ne 
manquez pas la plénière 
d'action dim. 1er août à 17h au 
Camp Climat pour participer à 
la semaine d'action dès le 
début.

Rassemblement à Berne 
(6 août) visant la Banque 
Nationale Suisse 
Nous nous retrouverons à 
12h30 sur la Münsterplatz 
(Berne) : grande manifestation 
finale & familiale pour exiger 
que la BNS protège le climat.

riseupforchange.ch

Debout pour le Changement est de retour!
Du 30 juillet au 6 août, nous ferons pression sur la place finan-
cière. Rejoignez-nous pour l'arret du soutien massif aux com-
bustibles fossiles et d'un avenir respectueux du climat.
Un autre monde est possible ! 

Finance the future: 
Verein Rise Up For Change Projects
Aarbergergasse 61, 3011 Bern
CH65 0839 0038 4387 1000 5
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Nos revendications adressées aux 
banques, fonds de pension,
assurances et gestion d’actifs

Le secteur financier suisse est 
responsable d'impacts clima-
tiques catastrophiques et de 
violations des droits humains :
20X les émissions nationales de 
gaz à effet de serre1, soit plus de 
2 % des émissions mondiales2, et 
contribue, selon l'OFEV, à un 
réchauffement climatique de 4 à 
6 °C.3

Au lieu de réagir réellement, la 
finance pratique le greenwas-
hing4 et les politiciens ne fixent 
pas de règles contraignantes 
(comme dans la loi sur le CO�).
Or, en ces temps de crise, il faut 
activer ce levier climatique de loin 
le plus important de Suisse!

Transparence des flux financiers
Divulgation immédiate de la quantité d'argent investie dans tel ou tel projet, 
industrie ou entreprise7 et de l'ampleur de l'empreinte écologique asso-
ciée.G3

Pas d'argent pour les énergies fossiles, ... 
Arrêt immédiat des nouveaux investissements, des prêts et des services 
d'assurance pour les projets et les entreprises qui sont actives dans les 
énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel),8 détruisent les écosystè-
mes et violent les droits humains et des peuples autochtones.9 Les flux 
financiers fossiles existants doivent être stoppés dès que possible.10

Nous voulons une vie dans la dignité 
pour touxtes. Pour ça, il faut mettre 
fin aux flux financiers frappant les 
frontières planétaires & socialesG1 
et les répartir de manière juste et 
durable.
La justice climatiqueG2 exige des 
solutions tenant compte des 
conséquences pour les plus 
touchées, en particulier dans le Sud. 
Elle exige des efforts particuliers 
des premiers responsables : les 
pays riches et leurs sociétés (finan-
cières).        À plus long terme, le rôle et 
le fonctionnement des institutions 
financières doivent changer fonda-
mentalement.6

Les premiers pas importants dans 
cette direction sont :

La visionLe problème



1 - 4, 7-12, G3: Sources et ajouts sous : fr.riseupforchange.ch/demands
G1: Les frontières planétaires et sociales décrivent l'espace sûr et équitable dans lequel l'humanité peut évoluer à long 
terme. Nous empruntons ce concept au modèle Doughnut. fr.riseupforchange.ch/doughnut
G2:  La justice climatique prétend penser l’ensemble des questions de justice sociale et de protection de l'environnement. 
Du point de vue de la justice mondiale, celleux qui ont principalement causé la crise climatique doivent payer pour la 
transformation socio-écologique. 
6: Les institutions financières devraient devenir de purs prestataires de services pour une économie réelle durable et axée 
sur les besoins, au lieu d'utiliser l'argent des autres pour accroître leur richesse sur le marché des capitaux. Ils agissent dans 
l'esprit de la justice climatique et respectent les frontières sociales et planétaires. Ils doivent eux-mêmes être organisés de 
manière démocratique, participative et coopérative et appartenir au grand public.
13: La législation en vigueur stipule que TOUS les bénéfices excédentaires de la BNS doivent être distribués aux gouverne-
ments fédéral et cantonaux. Un moyen d'y parvenir est de mettre en place des fonds climatiques gérés par la population 
(communaux, cantonaux, suisses, mondiaux). Cette idée sera concrétisée lors du camp climatique.

Nos demandes à la Confédération, 
aux cantons, à la BNS (banque nationale suisse) 
et à la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers)
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La BNS doit assumer sa responsabilité sociale11

Nous posons donc à la Banque nationale suisse (BNS) les mêmes exigences 
qu'à tous les établissements financiers privés :

1 Transparence des flux financiers
Divulgation immédiate de la quantité d'argent investie dans tel ou tel projet, 
industrie ou entreprise7 et de l'ampleur de l'empreinte écologique associée.G3

Ancrage juridique
La Confédération, les cantons, la FINMA et la BNS doivent mettre en œuvre 
les exigences applicables aux établissements financiers privés (voir 
transparence des flux financiers et pas d'argent pour les énergies fossi-
les...) et les inscrire dans la loi.

3 Utiliser les bénéfices de la BNS d'une ma-
nière qui respecte la justice climatique!
Les bénéfices de près de 100 milliards de francs12 thésaurisés par la BNS 
devraient être mis à disposition pour les besoins sociaux et environne-
mentaux urgents.13

2 Pas d'argent pour les énergies fossiles, ... 
Arrêt immédiat des nouveaux investissements, des prêts et des services 
d'assurance pour les projets et les entreprises qui sont actives dans les énergies 
fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel),8 détruisent les écosystèmes et violent 
les droits humains et des peuples autochtones.9 Les flux financiers fossiles 
existants doivent être stoppés dès que possible.10


