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1 L’ESSENTIEL EN BREF  

• En ratifiant l’Accord de Paris sur le climat (ci-après, Accord de Paris), la Suisse s’est 

engagée à limiter le réchauffement mondial à 1,5°C.  

• Pour atteindre ses objectifs climatiques, la Suisse doit rendre ses flux financiers cli-

mat-compatibles. Or, nous en sommes loin : la place financière suisse contribue au-

jourd’hui encore à un réchauffement de 4°C à 6°C. 

• La présente synthèse propose un plan de réduction du CO2 à la fois contraignant 

pour la place financière et compatible avec l’Accord de Paris. Il repose sur trois axes : 

1. lutter contre le réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité en interdi-

sant de financer des activités particulièrement nocives pour le climat et l’envi-

ronnement. 

2. empêcher l’écoblanchiment grâce à la transparence, à des définitions contrai-

gnantes de durabilité et en apportant des aides à la décision lors des place-

ments. 

3. financer la transition vers un avenir social, proclimatique et écologiquement du-

rable en mobilisant suffisamment de capital public ou privé et en plaçant les 

fonds publics ou de la prévoyance de manière rigoureusement durable. 

2 SITUATION 

En ratifiant l’Accord de Paris, la Suisse s’est engagée à limiter le réchauffement mondial à 

1,5°C. Or, même limité, ce réchauffement a déjà un impact : extrêmes météorologiques tels 

que sècheresses, inondations ou tempêtes deviennent aujourd’hui de plus en plus fréquents. 

En Suisse aussi, et pas seulement dans les montagnes où les glaciers fondent très rapide-

ment : l’agriculture souffre de périodes de sècheresse inhabituellement longues, des hivers 

de moins en moins neigeux mettent à rude épreuve la végétation, des cours d’eau asséchés 

ou trop chauds n’offrent plus un milieu naturel sûr pour les poissons. Dans les villes, les se-

niors souffrent des canicules estivales. Enfin, réchauffement et pollution environnementale, 

ainsi que la perte d’espaces vitaux et de biodiversité qui en résultent, représentent les plus 

grandes menaces sanitaires actuelles. 

 

Limiter le réchauffement mondial à 1,5°C est LE défi de notre siècle. Pour atteindre cet ob-

jectif, il faut une transformation écologique ambitieuse de notre économie et de notre société. 

La place financière suisse y endosse une responsabilité particulière, car c’est un poids lourd 

à l’international : les banques suisses gèrent une fortune d’env. 8'000 milliards de francs1 ; 

un quart de la fortune mondiale gérée hors frontière l’est en Suisse.2 La Banque nationale 

suisse possède, après le Japon et la Chine, la 3e plus grande réserve de devises et participe 

au marché des actions à hauteur de centaines de milliards de francs, ce qui représente de 

fait le plus grand fonds étatique au monde. Les fonds de prévoyance des employées ou em-

ployés suisses placés sur le marché des capitaux dépassent le produit intérieur brut.  

 

Ce sont d’abord les consommatrices ou consommateurs et les entreprises de l’économie ré-

elle qui mettent à rude épreuve – ou non – l’environnement. Une réglementation perspicace 

en faveur du climat et de l’environnement doit par conséquent agir ici. En encourageant les 

technologies proclimatiques (p.ex. pour produire du courant ou des systèmes de chauffage 

durables), en posant des normes de consommation et de production socio-écologiques 

 
1 Secrétariat d’État aux questions financières internationales (2022) : « Place financière suisse: chiffres-clés, avril 2022 ». 
2 Association suisse des banquiers (2021) : « Baromètre bancaire 2021. L’évolution conjoncturelle des banques en Suisse ».  

https://www.sif.admin.ch/dam/sif/fr/dokumentation/kennzahlen/kennzahlen-sif-2022.pdf.download.pdf/sif-kennzahlen-2022-fr.pdf
https://www.swissbanking.ch/fr/suchresultate?search=barom%C3%A8tre%20bancaire%202021%20(PDF)
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(p.ex. grâce à des prescriptions sévères en matière d’émission pour l’immatriculation de nou-

veaux véhicules) ou encore en rendant les coûts transparents (p.ex. grâce à une tarification 

rigoureuse du CO2). Ces mesures rendront les investissements durables financièrement at-

trayants. Cependant les protagonistes de la place financière déterminent et influencent de 

multiples manières, où et à quelles conditions les flux financiers circulent... et donc dans 

quelle mesure ceux-ci mettent – ou non – l’environnement sous pression : en tant qu’inves-

tisseurs ou investisseuses, en tant qu’intermédiaires entre celles ou ceux qui ont du capital 

et celles ou ceux qui en ont besoin, ainsi qu’en tant qu’analystes qui, via leurs analyses et 

estimations des risques, livrent des bases décisionnelles pour les entreprises de l’économie 

réelle. En effet, les analystes endossent une responsabilité cruciale pour atteindre les objec-

tifs climatiques suisses. 

 

Or, entre, d’une part, la volonté exprimée tant par le Conseil fédéral que par le secteur de 

rendre la place financière suisse durable et, d’autre part, la réalité, c’est le grand écart : à 

l’heure actuelle, la place financière suisse investit dans la prospection, l’extraction, le trans-

port, le raffinage et l’utilisation de ressources fossiles dans le monde entier. Un rapport de 

Greenpeace Suisse montre qu’à elles seules, les deux grandes banques que sont l’UBS et le 

Crédit Suisse, en finançant le secteur international du charbon, pétrole ou gaz, sont cores-

ponsables chaque année de davantage d’émissions qu’à l’intérieur de notre pays.3 La place 

financière suisse continue à investir considérablement, non seulement dans l’extraction du 

pétrole et du charbon, mais également dans son extension.4 Elle participe ainsi à un réchauf-

fement de 4°C à 6°C.5 Tout ceci est loin de correspondre à l’objectif de l’Accord de Paris, de 

rendre les flux financiers climat-compatibles. Cela doit – et peut – changer.  

 

Car les investissements peuvent en effet avoir un impact non seulement destructeur, mais 

aussi bénéfique tant pour l’environnement que pour la société. De par sa taille et son impor-

tance internationale, la place financière suisse dispose d’un levier particulièrement puissant 

pour lutter contre le réchauffement, la pollution environnementale et l’érosion de la biodiver-

sité. C’est notamment le cas dans les domaines où les réglementations de la Suisse ne peu-

vent avoir d’impact, p.ex. lorsque via sa place financière on investit à l’étranger ou accorde 

des crédits à des entreprises (multinationales) étrangères. Il est donc grand temps que les 

flux financiers s’orientent vers un scénario à 1,5°C de réchauffement, comme le requiert l’Ac-

cord de Paris que la Suisse a ratifié ; faute de quoi, ses objectifs ne pourront être atteints. 

 

En raison du puissant effet de levier de la place financière suisse, l’assemblée des délégué-

e-s des VERT-E-S suisses a mandaté la base du parti pour rédiger la présente synthèse, en 

y associant différent-e-s spécialistes internes ou externes. Celle-ci rassemble les revendica-

tions-clés face à une place financière Verte et orientée vers une durabilité généralisée et 

vient ainsi compléter le plan climat des VERT-E-S. Elle montre comment la place financière 

suisse peut – et doit – contribuer à réaliser les objectifs climatiques de Paris et à limiter le ré-

chauffement mondial à 1,5°C maximum.6  

 
3 Greenpeace Schweiz (2020) : « Des affaires dangereuses pour le climat ». 
4 Office fédéral de l'environnement (2021) : « Un test pour la compatibilité climatique » 
5 Alliance climatique Suisse (2016 ) : « Masterplan climat Suisse ». 
6 La présente synthèse concrétise et actualise la prise de position « Les marchés financiers au service de l’économie verte » 
que les délégué-e-s des VERT-E-S ont adoptée lors de leur assemblée du 19 novembre 2011. Or, de nombreuses constata-
tions faites il y a plus d’une décennie restent valables, comme revendiquer l’abolition des paradis fiscaux ou imposer équitable-
ment les marchés financiers. Mais la perspective de la présente synthèse est plus limitée, car elle se focalise sur la contribution 
que peut – et doit – apporter la place financière suisse pour réaliser les objectifs climatiques de Paris et lutter contre l’érosion de 
la biodiversité. Par conséquent, elle vise à réglementer non les activités de l’économie réelle, mais les flux financiers qui ren-
dent ces activités possibles ou les influencent. C’est également pourquoi elle ne parle qu’indirectement des marchés des ma-
tières premières, même s’il s’agit d’un domaine essentiel pour mettre enfin un terme aussi bien à la pollution climatique et envi-
ronnementale qu’aux graves atteintes contre les normes sociales ou les droits humains.  

https://verts.ch/wp-content/uploads/2020/08/200803_klimaplan_f.pdf
https://www.greenpeace.ch/fr/publication/54399/transactions-nuisibles-climat/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier/pacta.html
https://www.klima-allianz.ch/wp-content/uploads/Alliance_climatique_Suisse_Masterplan_climat.pdf
https://gruene.ch/pos_111119_finanzmarktpolitik_f
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À cette fin, trois axes sont aux yeux des VERT-E-S au premier plan : il faut d’abord un plan 

de réduction de CO2 contraignant pour la place financière suisse qui soit compatible avec 

l’Accord de Paris. Ce plan vise notamment à interdire immédiatement d’investir dans des ac-

tivités particulièrement nocives pour le climat et l’environnement, comme extraire des carbu-

rants ou combustibles fossiles, tels que du pétrole ou du gaz issus de sables bitumeux ou de 

la fracturation. Ensuite, il faut définir de manière contraignante et efficace la durabilité et 

rendre les marchés financiers plus transparents, afin de soutenir les investisseuses et inves-

tisseurs dans leurs placements et d’empêcher l’écoblanchiment. Enfin, il faut mobiliser suffi-

samment de capital public ou privé pour la transition vers un avenir social, proclimatique et 

écologiquement durable. Ce qui requiert au minimum que les fonds publics ainsi que l’argent 

de la prévoyance placé sur les marchés financiers soient systématiquement investis dans 

des placements durables. 

 

Que signifie durabilité ? 

Actuellement, la durabilité sur les marchés financiers se limite trop souvent à la compatibi-

lité climatique. Et lorsque l’on parle de risques climatiques, on ne pense qu’aux risques fi-

nanciers auxquels sont confrontées les entreprises, leur valeur et les perspectives de bé-

néfice en raison du réchauffement croissant du climat. Or, c’est très réducteur. 

 

Pour les VERT-E-S, une place financière durable requiert une définition globale de la dura-

bilité. Nous avons pour objectif, une place financière qui vise systématiquement à encou-

rager une évolution économiquement, écologiquement et socialement durable et donc les 

17 objectifs du développement durable de l’ONU7. Nous avons pour objectif, une place fi-

nancière qui évite non seulement les risques financiers, mais également un impact négatif 

de son activité sur le développement durable. Quant à l’environnement, cela signifie que 

les investissements et les activités ne peuvent être considérés comme durables que s’ils 

sont au minimum compatibles avec l’Accord de Paris et donc basés sur un scénario de ré-

chauffement terrestre de 1,5°C au maximum et que s’il est prouvé qu’ils n’affectent pas la 

biodiversité. Quant à la durabilité sociale, les objectifs de développement durable de l’ONU 

servent de référence pertinente, quoique difficile à mettre en œuvre.  

 

Pour y parvenir, tou-te-s les protagonistes des marchés financiers – notamment banques, 

gestionnaires de fortune, caisses de pension et institutions de prévoyance, assurances, 

Banque nationale et autorités de surveillance – doivent y participer aux niveaux de leurs 

placements et du changement de paradigme.  

  

 
7 ONU (2021) : « objectifs de développement durable ». 

https://unric.org/fr/developpement-durable/
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3 UN PLAN DE RÉDUCTION DU CO2 CONTRAI-

GNANT POUR LA PLACE FINANCIÈRE ET COM-

PATIBLE AVEC L’ACCORD DE PARIS  

À l’unisson du secteur financier traditionnel, le Conseil fédéral a annoncé en été 2020 qu’il 

entendait faire de la Suisse une référence mondiale en matière de services financiers du-

rables.8 Pour y parvenir, il ne veut cependant mettre sur pied aucune des mesures qu’il a 

pourtant identifiées, car il fait entièrement confiance au marché. Comme le souhaite le sec-

teur. C’est le grand écart entre la volonté de jouer les chefs de file et la réalité. 

 
Après le rejet de la loi sur le CO2, qui aurait au moins exigé de publier les risques climatiques 

institutionnels et les risques pour la stabilité financière9, la Suisse n’a aucune prescription lé-

gale contraignante pour orienter les flux financiers vers le scénario de 1,5°C de réchauffe-

ment terrestre. Pour y parvenir, il faut au moins interdire immédiatement de financer l’ouver-

ture de nouveaux gisements ainsi que l’extraction de combustibles fossiles particulièrement 

climaticides, tels que pétrole ou gaz issus de sables bitumeux ou de la fracturation. Étant 

donné que nous avons déjà plus de réserves en combustibles que nous ne devrions en con-

sommer, si nous voulons nous en tenir au scénario de 1,5°C, rien ne justifie de financer l’ou-

verture de nouveaux gisements.10 Ceux-ci ne devraient d’ailleurs pas permettre de gagner de 

l’argent.  

 

Les risques purement économiques de tels investissements étant en outre toujours sous-es-

timés eu égard à la sévérité croissante des réglementations, il convient de relever à court 

terme les exigences en matière de fonds propres pour les financements en cours. De telles 

exigences – différenciées en fonction notamment des risques financiers climatiques – sont 

pertinentes non seulement en vue de la stabilité du système financier, mais aussi dans 

d’autres domaines, comme le marché immobilier. De surcroit, on ne pourra financer des en-

treprises actives dans les combustibles et carburants fossiles que si elles s’engagent à trans-

former leur modèle d’affaires afin de le rendre compatible avec les objectifs climatiques de 

Paris.  

 

Revendication Verte : interdire immédiatement d’investir, d’une part, dans des activités 

particulièrement nocives pour le climat et l’environnement, comme l’extraction de combus-

tibles ou carburants fossiles, tels que pétrole ou gaz issus de sables bitumeux ou de la 

fracturation et, d’autre part, dans des entreprises qui les exercent.  

 

Revendication Verte : les autorités de surveillance compétentes relèvent les exigences 

en fonds propres pour les financements en cours d’investissements particulièrement clima-

ticides. Il convient également de durcir les exigences en fonds propres pour les crédits 

destinés à des entreprises ou activités non durables dans l’immobilier non optimisé éner-

gétiquement.  

 

Il faut non seulement arrêter de financer les investissements particulièrement nocifs, mais 

également évaluer les risques climatiques des flux de la place financière. Sur cette base, il 

 
8 cf. communiqué du Conseil fédéral du 26.06.2020 « La place financière suisse doit être une référence mondiale en matière de 
services financiers durables ». 
9 La nouvelle mouture de la loi sur le CO2, mise en consultation le 4 avril 2022, prévoit à nouveau ces mesures. Les VERT-E-S 
mettront tout en œuvre durant les débats parlementaires pour qu’elles soient conservées dans le projet de loi. 
10 Greenpeace Suisse (2020) : « stratégie pour une place financière climatiquement neutre ». 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79606.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79606.html
https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2020/05/f3c6f93f-strategie_pour_une_place_financiere_climatiquement_neutre_greenpeace_screen.pdf
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sera possible de mettre au point des mesures étendues. De plus, il y a lieu de conclure avec 

les secteurs des conventions d’objectifs contraignantes, de les contrôler et d’intervenir en 

cas de résultats intermédiaires insuffisants.  

 

Revendication Verte : adopter rapidement des prescriptions légales contraignantes qui 

engagent le marché financier à publier un plan de réduction du CO2 contraignant et com-

patible avec l’Accord de Paris sur le climat, p.ex. dans le cadre d’une loi pour une place fi-

nancière durable.  

4 EMPÊCHER L’ÉCOBLANCHIMENT 

La demande en placements durables explose, l’offre suit. Les investisseuses ou investis-

seurs ont conscience que des placements durables sont d’importants moteurs de l’économie 

réelle et offrent des possibilités financières de transformer plus rapidement les processus ou 

produits pour les rendre écologiquement durables. Tout aussi grand est leur besoin de pas-

ser à l’action. Parallèlement, des études montrent que des fonds de placement soi-disant du-

rables n’ont pas réussi jusqu’à présent à attirer nettement plus de capital dans une économie 

durable que les fonds traditionnels. Dans la plupart de ces fonds, on ne perçoit guère d’im-

pact sur la durabilité et souvent ce n’est même pas le but, alors que cela correspondrait 

exactement aux attentes d’une majorité de la clientèle. Conséquence : un écoblanchiment 

dynamique et conscient, donc la simulation d’un impact sur la durabilité, se mêle à des pro-

duits sérieux et efficaces.  

 

Par conséquent, empêcher l’écoblanchiment est une étape décisive, pour orienter les flux fi-

nanciers de manière à atteindre les objectifs climatiques et soutenir entreprises et clientèle 

privée pour décider où investir et placer leur argent. Cela nécessite de définir clairement 

quelles activités économiques ou placements peuvent être considérés comme écologique-

ment et socialement durables. De plus, il faut impérativement rendre la durabilité de l’en-

semble de l’entreprise et l’impact concret des placements (soi-disant) durables plus transpa-

rents. Enfin, les autorités de surveillance suisses, à savoir également l’Autorité fédérale de 

surveillance des marchés financiers (FINMA), sont appelées à user systématiquement de 

leur marge de manœuvre pour empêcher l’écoblanchiment et lutter contre la crise climatique 

et environnementale. 

4.1 DÉFINITION CONTRAIGNANTE ET EFFICACE DE LA 

DURABILITÉ 
Une définition objective de la durabilité est la pierre angulaire des produits financiers du-

rables. Sans elle, déterminer l’impact sur la durabilité est arbitraire et ouvre grand la porte à 

l’écoblanchiment. Cependant, il manque aujourd’hui une norme minimale commune et con-

traignante. Même le Conseil fédéral s’est toujours opposé à la concevoir, en invoquant sou-

vent le projet d’un volet climatique à la taxonomie de l’UE. Celle-ci entend créer des critères 

contraignants pour déterminer si une activité économique ou un produit financier peut être 

considéré comme écologiquement durable. Elle doit servir d’aide à la décision pour les pla-

cements, réduire le risque d’écoblanchiment et fournir en capitaux la transformation écolo-

gique de l’économie et de la production d’énergie.  

 

La taxonomie de l’UE indique la bonne direction et, dans le meilleur des cas, elle pourrait ef-

fectivement faire jouer à l’UE et à ses marchés financiers un rôle pionnier en finance durable. 
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Cependant, la manière dont la Commission européenne envisage actuellement de la mettre 

en œuvre est inacceptable. C’est particulièrement évident lorsqu’elle veut considérer le gaz 

fossile et l’énergie nucléaire comme ressources durables en les taxant d’« activités transi-

toires ». À juste titre, le groupe Vert du Parlement européen a fait opposition : le volet clima-

tique à la taxonomie de l’UE ne peut empêcher l’écoblanchiment que s’il ne désigne comme 

durables que les investissements qui le sont réellement.  

 

Or, si la Commission européenne persiste en considérant aussi bien l’énergie nucléaire que 

le gaz fossile comme ressources durables, elle fait exactement le contraire : elle rend inopé-

rant un label de durabilité en soi bon. Énergie nucléaire et gaz sont des ressources épui-

sables et, ne serait-ce que de ce fait, non durables. La combustion de gaz fossile chauffe de 

surcroît le climat et les déchets hautement radioactifs du nucléaire vont représenter une me-

nace pour l’humanité et l’environnement pendant des siècles. De même, il est irresponsable, 

à cause de ces deux énergies, de nous rendre aussi dépendant-e-s de régimes autocra-

tiques ou dictatoriaux, comme la guerre de la Russie contre l’Ukraine nous le montre crû-

ment. Par ailleurs, cette taxonomie est totalement inutile pour quiconque veut investir de ma-

nière durable en excluant nucléaire et gaz. Si le Parlement de l’UE ne devait pas corriger le 

projet de la Commission, les VERT-E-S requerront une taxonomie véritablement écologique 

sans de telles « activités transitoires ». La Suisse doit exclure tant l’énergie nucléaire que le 

gaz fossile si elle reprend la taxonomie de l’UE. Ceci profiterait à moyen terme aux entre-

prises suisses d’électricité, puisqu’elles misent de plus en plus sur une production durable.  

 

Revendication Verte : la Suisse reprend la taxonomie de l’UE en excluant l’énergie nu-

cléaire et le gaz fossile.   

 

Au cas où l’UE tarde à instaurer sa taxonomie – ou même y renonce, la Suisse a la chance 

de définir rapidement des normes minimales qui empoignent le problème de l’écoblanchi-

ment que même le secteur financier admet et qui correspondent à l’approche réglementaire 

suisse, qui se base sur des principes. Pour ce faire, au lieu de vouloir tenir compte de l’ex-

trême complexité de l’économie réelle dès le début, il est plus important de définir rapide-

ment une norme minimale contraignante, que l’on pourra continuer à mettre au point. Et le 

minimum absolu comprend tant la compatibilité climatique avec l’Accord de Paris que le 

maintien de la biodiversité, bien trop souvent ignorée. Une telle déclaration ne doit pas être 

parfaite dès le début, mais être suffisamment bonne et surtout facilement compréhensible 

par quiconque. Elle peut p.ex. fonctionner comme l’étiquette énergétique pour les appareils 

électriques, en veillant à ce que les produits de transition – comme le titre d’une entreprise 

qui suit un plan de réduction de CO2 contraignant et contrôlé – soient déclarés comme tels.  

 

Revendication Verte : une définition minimale et contraignante de la durabilité pour la 

place financière suisse doit être rapidement élaborée. 

4.2 ÉTABLIR UNE DÉCLARATION GLOBALE DE DURABI-

LITÉ À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE  
Il est possible de contrer l’écoblanchiment au niveau des produits à l’aide de critères de du-

rabilité contraignants et efficaces (cf. chap. 4.1). Or, le problème de l’écoblanchiment ne con-

cerne pas seulement certains produits financiers ou investissements, mais l’institut financier 

dans son ensemble. On pense à ces nombreux instituts qui se donnent un profil durable en 

promouvant abondamment quelques produits verts. Ils font ainsi oublier que la majeure par-

tie de leurs activités commerciales n’ont absolument rien de durable et portent préjudice au 



 
9/13 

 

climat, à l’environnement et à la population. C’est ce que montrent les deux tests sur la com-

patibilité climatique des caisses de pension et des banques qu’ont menés l’Office fédéral de 

l’environnement et la FINMA. Alors que p.ex. deux tiers des participant-e-s affirment suivre 

une stratégie climatique, ils ou elles continuent à investir dans l’extraction de pétrole ou de 

charbon, voire dans son extension.11  

 

Afin de pouvoir placer ou investir de l’argent en toute connaissance de cause, un institut fi-

nancier devra faire état de l’impact sur la durabilité de l’ensemble de ses affaires. Ceci per-

mettra d’éviter que la clientèle amatrice de durabilité subventionne sans le vouloir les activi-

tés d’une entreprise financière nocives pour le climat et l’environnement ou enfreignant les 

droits humains.12 

 

Revendication Verte : les protagonistes des marchés financiers doivent présenter une 

déclaration globale de durabilité à l’échelle de l’entreprise qui montre également quelles 

mesures permettent d’atteindre les objectifs de durabilité. 

4.3 DOUBLE MATÉRIALITÉ : INTÉGRER L’IMPACT SUR LE 

CLIMAT  
Déterminer les risques climatiques se limite encore au risque d’une dépréciation, que p.ex. 

l’action d’une entreprise subit si le cadre politique du développement durable ou de l’environ-

nement change. L’impact réel dû à l’activité d’une entreprise financière – soit son empreinte 

écologique – y est ignoré. Conséquence absurde : les actions p.ex. d’une entreprise pétro-

lière sont considérées comme durables, si celle-ci a annoncé la transition de ses affaires – 

même si elle ouvre de nouveaux gisements de pétrole. 

 

Pour effectuer un placement durable, il est tout aussi important de considérer l’impact effectif 

sur la durabilité d’une entreprise que les risques d’une dépréciation future. Cette approche 

globale, intégrant les deux dimensions, est appelée « double matérialité ». Elle doit devenir 

la norme. Tant que ces deux dimensions seront déclarées séparément, une action respon-

sable de la clientèle (privée ou institutionnelle) sur les marchés financiers est impossible. 

 

Revendication Verte : la déclaration de la double matérialité d’un produit financier doit de-

venir la norme. 

 

Ce n’est pas tout. Prendre en compte les risques climatiques devra explicitement faire partie 

des obligations fiduciaires des protagonistes financiers suisses, tels que banques, assu-

rances, caisses de pension et gestionnaires de fortune, à l’instar du plan d’action de la Com-

mission européenne visant à renforcer la durabilité du système financier.13 Cette mesure non 

seulement contribue à réduire les risques climatiques, mais elle constitue une information im-

portante pour les placements. En ajustant ses bases légales, la Suisse continue à garantir 

l’accès au marché européen. 

 

Revendication Verte : intégration explicite des risques climatiques dans les obligations 

fiduciaires 

 
11 Office fédéral de l'environnement (2021) : « Un test pour la compatibilité climatique »  
12 L’instauration ou le développement d’un rapport climatique est pertinent non seulement pour la place financière, mais doit 
devenir la norme pour toute (grande) entreprise. Les VERT-E-S s’exprimeront en ce sens lors de la consultation sur l'ordon-
nance relative au rapport des grandes entreprises sur les questions climatiques . 
13 cf. la motion 19.3766 Thorens (Girod) : « Finance et climat. Intégrer explicitement les risques climatiques au devoir fidu-
ciaire ».  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier/pacta.html
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/le-dff/nsb-news_list.msg-id-87790.html
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/le-dff/nsb-news_list.msg-id-87790.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193766
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193766
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4.4 GARANTIR LA DÉCLARATION DE L’IMPACT SUR 

L’ÉCONOMIE RÉELLE  
C’est très différent d’investir directement dans un produit financier qui a un impact concret 

sur l’économie réelle – p.ex. dans un projet d’énergie solaire – ou simplement dans l’action 

d’une entreprise durable. Dans ce dernier cas, on court un gros risque que rien ne change 

dans l’économie réelle, car ainsi on influence la valeur de l’entreprise mais pas son impact 

sur le climat. Par conséquent, considérer l’impact sur l’économie réelle d’un produit ou d’un 

institut financier dans son ensemble est un élément important pour empêcher l’écoblanchi-

ment.   

 

Revendication Verte : déclaration de l’impact sur l’économie réelle des produits financiers   

5 PLACER DURABLEMENT L’ARGENT DE LA PRÉ-

VOYANCE ET DES FONDS PUBLICS  

Les instituts financiers sous mandat public et les établissements de la prévoyance étatique 

ou privée14 ont des placements financiers inouïs, qui doivent être gérés et placés de manière 

durable. Les institutions en mains publiques, les établissements de prévoyance étatiques ou 

privés ainsi que les entreprises (para-)étatiques doivent non seulement se montrer exem-

plaires dans leur politique de placement, mais ils doivent également garantir l’argent géré et 

co-financer le tournant écologique. Pour ce faire, il leur faut élaborer une stratégie de place-

ment proclimatique et axée sur les objectifs de l’Accord de Paris pour leurs capitaux et retirer 

complètement leurs investissements des énergies fossiles (désinvestissement).  

5.1 PLACER L’ARGENT DE LA PRÉVOYANCE DE MA- 

NIÈRE DURABLE 
Le volume inouï d’argent de la prévoyance que les employé-e-s ont accumulé joue un rôle 

décisif pour maîtriser la transformation écologique. Les établissements de prévoyance, tels 

que caisses de pension, fondations de placement et assurances gèrent actuellement des 

économies de plus de 1'000 milliards de francs – 350 milliards de francs de plus que le pro-

duit intérieur brut suisse.15 Ce capital ne doit pas seulement rapporter, mais également assu-

rer les conditions existentielles des générations futures. Une prévoyance bien comprise doit 

par conséquent intégrer l’impact global des placements financiers sur l’être humain et l’envi-

ronnement – ceci ne serait-ce qu’afin de garantir la sécurité de l’argent de la prévoyance 

face à l’augmentation des risques financiers climatiques. Cependant les cotisant-e-s – repré-

senté-e-s au sein de la commission paritaire de leur entreprise – ne peuvent exercer une in-

fluence sur la stratégie de placement de leur caisse de pension que s’il est fait état de son 

impact global sur la durabilité et que celui-ci est un mandat de ladite stratégie. 

 

Revendication Verte : un rapport complet sur la durabilité doit faire état en toute transpa-

rence de l’impact sur la durabilité de l’argent de la prévoyance placé sur les marchés fi-

nanciers. 

 

 
14 On pense p.ex. à la Banque nationale suisse, aux banques cantonales, au fonds de compensation AVS/AI/APG com-
penswiss, à la CNA, aux caisses de pension et au fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des centrales nucléaires. 
15 Office fédéral de la statistique (2022) : Prévoyance professionnelle. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/prevoyance-professionnelle.html
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Revendication Verte : la durabilité des placements de l’argent de la prévoyance doit être 

avérée. Cela comprend notamment un retrait complet des placements ou investissements 

dans les énergies fossiles et une stratégie de placement qui soit au minimum compatible 

avec l’Accord de Paris sur le climat et ne nuise pas à la biodiversité. 

 

Alors que la Suisse appartient aux économies les plus novatrices et prospères de la planète, 

elle se situe en-dessous de la moyenne pour financer de jeunes pousses. Il est indispen-

sable de stimuler les investissements dans la transition écologique, afin de garantir la rési-

lience et l’avenir de notre économie. Les établissements de prévoyance peuvent – grâce à 

leur volume inouï de placements – jouer ici un rôle décisif, lorsqu’il s’agit de rendre notre 

économie sociale, novatrice et proclimatique. C’est pourquoi les VERT-E-S veulent engager 

les établissements de prévoyance à investir en une décennie 1% de leur portefeuille de pla-

cements en capital-risque en faveur d’entreprises de technologie propre ou novatrices pour 

le tournant socio-écologique. Appliquer des critères stricts de durabilité permet à ces inves-

tissements de créer de la plus-value non seulement financière mais également socio-écono-

mique et écologique. Le capital de la prévoyance n’est placé de manière entièrement durable 

que s’il assure outre les rentes, également les emplois futurs dans un environnement intact. 

 

Revendication Verte : les établissements de prévoyance investissent en une décennie 

1% de leur portefeuille de placements en capital-risque qui réponde à des critères stricts 

de durabilité. 

5.2 PLACER L’ARGENT PUBLIC DE MANIÈRE DURABLE 
L’argent que la Banque nationale a placé sur le marché des actions – soit env. 200 milliards 

de francs – occasionne à lui seul au moins autant d’émissions de CO2 que l’ensemble de la 

Suisse.16 L’effet de levier de l’argent public par tête en Suisse est sans commune mesure et 

pourtant on ne prend guère en considération les risques climatiques ni l’impact sur le climat 

de la Banque nationale suisse (BNS). Selon une étude du WWF17, tant la BNS que la FINMA 

sont loin de satisfaire aux exigences de la crise climatique et de l’érosion de la biodiversité. 

Elles devraient enfin utiliser à fond les instruments de surveillance que leur offre la loi, afin 

de lutter efficacement contre la crise du climat et de l’environnement. De surcroît, la totalité 

de l’argent des autorités, établissements, entreprises (para-)publiques agissant sur mandat 

public – comme la Banque nationale suisse ou les banques cantonales – doit être le plus ra-

pidement et systématiquement possible placé dans des investissements durables.  

 

Revendication Verte : la durabilité des placements de l’argent public doit être avérée. 
Cela comprend notamment le retrait complet de placements ou investissements dans les 
énergies fossiles et une stratégie de placement qui soit compatible au minimum avec l’Ac-
cord de Paris sur le climat et ne nuise pas à la biodiversité.  

5.3 FINANCEMENT ÉTATIQUE DE LA TRANSITION 
Il faut du temps pour poser le cadre d’une économie durable et c’est politiquement très péril-

leux, comme l’a montré le rejet de la loi sur le CO2 en Suisse. Parallèlement, la politique mo-

nétaire expansionniste des banques nationales produit des liquidités en surabondance. Étant 

donné qu’il n’est pas (encore) intéressant d’investir dans le développement durable de l’éco-

nomie réelle, cet argent crée artificiellement de la fortune en augmentant la valeur de l’immo-

bilier, gonfle le marché des actions ou sert à régler les intérêts négatifs. Cependant trop peu 

 
16 Alliance climatique suisse (2022) : « Progrès climatique de la BNS : mention insuffisante ». 
17 WWF (2021) : « Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities ». 

https://alliance-climatique.ch/article/progres-climatique-de-la-bns-mention-insuffisante/
https://www.susreg.org/?utm_campaign=20211028_MM_SUSREG_de_sei&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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d’argent va dans le tournant énergétique ou la protection climatique. La place financière 

suisse investit actuellement p.ex. 2x plus de fonds dans des entreprises produisant du cou-

rant à partir de ressources fossiles telles que charbon ou gaz, que dans des entreprises pro-

duisant du courant renouvelable.18  

 

C’est pourquoi des pays tels que la Grande-Bretagne, l’Allemagne ou l’Écosse mettent dé-

sormais davantage d’instruments à disposition pour financer la transition.19 Un financement 

qui permet de surmonter une sorte de « Valley of Death » en matière de capital à court 

terme, mais qui a de bonnes perspectives à long terme. Or, la Suisse ne pourra pas faire 

l’économie d’un tel véhicule financier, endossant le risque du long terme que les banques 

d’affaires ne veulent et ne peuvent pas complètement prendre. Les pouvoirs publics et leurs 

institutions doivent soutenir de tels projets afin de rendre le tournant écologique équitable. 

L’argent nécessaire proviendra d’un fonds d’investissement nouvellement créé, comme le 

propose l’initiative pour un fonds climat en faveur d'un nouveau pacte Vert que vont lancer 

les VERT-E-S et le PS. Grâce à l’effet de levier d’un tel engagement, p.ex. via une banque 

d’investissement Verte destinée à financer des projets de transformation, il sera possible de 

mobiliser également du capital privé pour investir dans le tournant énergétique et climatique, 

atteindre les objectifs de durabilité de l’ONU et financer les adaptations au changement cli-

matique à l’international.20  

 

Revendication Verte : création d’un fonds climat et d’une banque d’investissement Verte 

pour financer la transition et rendre l’avenir proclimatique et écoresponsable.  

6 CONCLUSION : UNE PLACE FINANCIÈRE  

D’AVENIR 

« La place financière suisse doit être une référence mondiale en matière de services finan-

ciers durables ». Cette citation n’est pas des VERT-E-S, mais du Conseil fédéral qui titre 

ainsi son communiqué annonçant l’adoption des lignes directrices concernant le développe-

ment durable dans le secteur financier en juin 2020.21 Importante, cette affirmation est égale-

ment nécessaire. Malheureusement elle ne correspond pas à la réalité : la place financière 

suisse participe à un réchauffement de 4°C à 6°C et ni le Conseil fédéral, ni le Parlement ne 

semble avoir la volonté d’y apporter un cadre réglementaire suffisant pour y remédier.  

 
Cependant, il n’y aura bientôt plus de place pour un marché financier qui refuse de participer 

au développement durable et à la réalisation des objectifs climatiques de Paris. Une telle 

place financière porte préjudice à l’environnement, au climat et à la société. De surcroît, elle 

va être une nouvelle fois dépassée par l’évolution internationale, en raison de son inaction et 

de sa myopie, mais également d’un point de vue commercial car distancée par la concur-

rence de l'Union européenne p.ex. Ce manque de volonté de contribuer à résoudre les 

grands défis de ce siècle va de plus en plus se transformer en désavantage concurrentiel. 

 

 
18 Office fédéral de l'environnement (2021) : « Un test pour la compatibilité climatique » 
19 cf. p.ex. foraus (2022) : « Mehr Privatkapital für die globale Nachhaltigkeit. Wie eine Swiss Green Investment Bank (SGIB) die 
Schweizer Klimaschutz-Verpflichtungen finanziert » (en all.)  
20 La motion « Une banque d'investissement écologique pour la Suisse », déposée par le conseiller national Vert Gerhard An-
drey le 11.05.2022, poursuit exactement cette finalité. 
21 communiqué du Conseil fédéral du 26.06.2020 « La place financière suisse doit être une référence mondiale en matière de 
services financiers durables » 

https://verts.ch/campagne/initiative-pour-un-fonds-climat
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier/pacta.html
https://foraus.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220301_SGIB_WEB-2.pdf
https://foraus.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220301_SGIB_WEB-2.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223469
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79606.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79606.html
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Tant que le Conseil fédéral ne bouge pas en laissant le champ libre au secteur, vouloir 

rendre la place financière durable n’est qu’un vœu pieu. Ce n’est pas bon signe : ni pour la 

place financière, ni pour la lutte contre le réchauffement et l’érosion de la biodiversité. Il est 

donc grand temps que les affaires financières conclues en Suisse soient réorientées vers un 

scénario de 1,5°C de réchauffement et que le Conseil fédéral et le secteur financier jouent 

réellement les chefs de file.  

 

Les VERT-E-S ont montré dans la présente synthèse comment les marchés financiers peu-

vent amorcer le tournant Vert : en interdisant le financement des activités particulièrement 

nocives pour le climat et l’environnement, en soutenant les investisseuses ou investisseurs, 

en faisant œuvre de transparence, en rendant les définitions de la durabilité contraignantes 

afin d’empêcher l’écoblanchiment, et en mobilisant suffisamment de capital public ou privé 

pour financer la transition vers un avenir social, proclimatique et écologiquement durable.  


