Grands parents
pour le climat

BRAVO ! DES CAISSES DE PENSION TRAVAILLENT A REDUIRE
LEURS INVESTISSEMENTS TOXIQUES !
Genève, le 23 octobre 2017. Aujourd’hui, des membres des associations Noé21, les Jeunes Vert-e-s,
les Grands parents pour le climat et Greenpeace groupe régional de Genève se sont invités pour une
action surprise devant l’entrée du Centre international de conférences de Genève. Les militants ont
félicité la minorité des représentants des caisses de pension (Ci-après : « CP ») qui sont venus étudier
les scénarios de décarbonisation de leur portefeuille financier (1).
Aujourd’hui, la Suisse représente 0,11% de la pollution responsable du réchauffement climatique.
Mais si l’on prend en compte la pollution générée par les placements financiers opérés depuis la Suisse
à l’étranger, on multiplie alors par 20 l’entier des émissions de CO2 réalisées en Suisse, tous secteurs
confondus : transports, chauffages, industrie ! La finance globale est là où se situe notre plus grande
part du réchauffement climatique global. C’est là aussi que nous pouvons réaliser les plus
spectaculaires réductions d’émissions pour nous protéger d’un changement climatique majeur.
Désinvestir/réinvestir, on sait faire
Les CP peuvent désinvestir des compagnies responsables de l’exploration de champs supplémentaires
de résidus fossiles (gaz, pétrole, charbon). Par le passé, de très nombreuses caisses de pension ont
pris la décision historique de désinvestir du nucléaire, de l’armement et du tabac, sans que cela nuise
au rendement du capital. Les autres opportunités pour réinvestir les sommes soustraites aux fossiles
ne manquent pas.
Risques pour les retraités
Les populations les plus vulnérables au réchauffement climatique accéléré en Suisse seront les
retraités, soit paradoxalement, les bénéficiaires des CP qui actuellement investissent dans les forages
exploratoires. Avec les investissements actuels des caisses, celles-ci mettent en danger les personnes
âgées lors d’étés caniculaires à venir. Ceci n’est pas une fatalité.
Risque financier
Les placements des CP dans les compagnies dont les avoirs sont des « ressources » fossiles (Exxon,
Aramco, Total, Chevron, …) représentent des placements très risqués sur le plan strictement
comptable. La limitation du réchauffement climatique à +2°C impose que seul 20% des « ressources »
connues de fossiles (gaz, pétrole, charbon) soient extraites et « valorisées ». Le 80% restant constitue
des investissements creux. Alors que l’Accord de Paris entre désormais en vigueur, les mesures
législatives de mise en oeuvre vont suivre. Sauf en cas d’échec systémique, le basculement vers la
transition énergétique mettra à mal le développement basé sur les ressources fossiles, ainsi que les
placements actuels des CP qui perdront rapidement en valeur boursière.
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« Investir dans ce qui détruit le climat est indéfendable. La finance à mieux à faire et nous
félicitons les caisses de pension qui cherchent à réorienter leurs investissements »
Philippe de ROUGEMONT
Coordinateur de l’association genevoise Noé21. 076 693 62 93

« Nous les seniors sommes parmi les populations les plus vulnérables face aux ravages
climatiques générés par les énergies fossiles car il est prouvé que ceux-ci mettent notre santé
en réel danger. Mais notre priorité en tant que grands-parents se porte sur les générations
futures qui, s’il n’y a pas une urgente prise de conscience de tous les investisseurs, subiront
encore de plus graves dommages. La part importante dévolue par les caisses de pension aux
investissements dans le fossile sont en contradiction évidente avec les objectifs annoncés lors
la COP21 à Paris. »
Jacqueline LECOCQ
Présidente de l’Association des Grands-parents pour le climat Genève. 079 306 78 19

« La durabilité des investissements est désormais incontournable car elle engage la
responsabilité et la crédibilité de ces acteurs vis-à-vis de leurs assurés, de la société entière et
des générations futures. »
Valentin DUJOUX
Co-président des Jeunes Vert-e-s Genève. 079 338 49 35

« Les énergies fossiles c’est le passé. Il est maintenant grand temps de faire place aux
renouvelables, d’investir dans notre futur et le futur de notre Terre. »
Quentin KNIGHT
Co-coordinateur du groupe régional Genève de Greenpeace. 079 552 02 68

« L'Alliance climatique suisse exige que les caisses de pensions renoncent d'ici à cinq ans aux
entreprises d'énergie fossile qui n'adaptent pas leurs affaires aux objectifs climatiques de
l'accord de Paris, lequel entre en vigueur le 4 novembre. »
Christian LÜTHI
Directeur de l’Alliance climatique suisse. 076 580 44 99

(1) Le test de compatibilité climatique est une méthode de mesure de l’alignement des portefeuilles
financiers avec les scenarios de décarbonisation décidés par la communauté internationale à Paris.
http://www.transitionmonitor.com/fr/page-daccueil/
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