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ENVIRONNEMENT ET FINANCES

Les caisses de pension 
peuvent protéger le climat
Après 2017, les assurances et institutions de prévoyance suisses ont de 
nouveau la possibilité de tester la compatibilité climatique de leurs placements. 
La participation à ce sondage anonymisé reste ouverte jusqu’à fin juin 2020.

En ratifiant l’Accord de Paris, la Suisse 
s’est engagée à réduire de moitié d’ici à 
2030 ses émissions nuisibles au climat 
par rapport à 1990. Les secteurs concer-
nés au premier chef sont ceux du bâti-
ment, des transports et de l’industrie. En 
Suisse, l’objectif de favoriser aussi les 
flux financiers durables doit d’abord 
passer par des mesures volontaires de 
la part des acteurs. C’est pourquoi la 
Confédération met des études et des 
outils à leur disposition, entre autres un 
test de compatibilité climatique. Fruit 
d’une coordination internationale, le test 
est en Suisse une initiative de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV), qui 
a étroitement collaboré avec le Secréta-

riat d’Etat aux questions financières in-
ternationales (SFI).
Les villes et communes suisses sont des 
acteurs importants sur les marchés fi-
nanciers: par exemple, la caisse de pen-
sion Previs avec ses nombreuses com-
munes-membres et ses institutions 
proches des communes gère un patri-
moine de 5,8 milliards de francs et mène 
une stratégie responsable pour ses pla-
cements financiers. Après le premier 
volet de 2017, l’OFEV et le SFI offrent à 
toutes les assurances et caisses de pen-
sion suisses une deuxième possibilité de 
faire évaluer l’alignement de leur porte-
feuille. La participation est facultative, 
gratuite et anonyme. Une fois le test ef-

fectué et les résultats analysés, les parti-
cipants recevront un rapport généré au-
tomatiquement, auquel la Confédération 
n’a pas accès. Par la suite, l’OFEV pu-
bliera un rapport complet où seront pré-
sentés uniquement des chiffres agrégés 
par l’analyse, qui ne permettront pas de 
remonter aux différentes institutions. La 
participation au sondage est ouverte 
jusqu’à fin juin 2020.

Silvia Ruprecht 
Responsable de projet OFEV

Infos et contact:
www.transitionmonitor.com/pacta-2020
silvia.ruprecht@bafu.admin.ch
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Car la taille est pour moi un critère de choix

Previs Prévoyance compte parmi les dix plus 
grandes institutions collectives et communes. 
Une longue tradition dans le domaine du service 
public, des solutions de prévoyance fl exibles 
et une qualité de service au plus haut niveau: 
voilà ce pour quoi nous nous engageons 
depuis 60 ans. 

Deux partenaires forts: l’Association des 
Communes Suisses (ACS) et la Previs.

www.previs.ch
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