
 

Communiqué de presse de l'Alliance climatique 
 
Caisses de pension face au crash de l’économie fossile : Le 
changement climatique menace de faire chuter les rentes 
jusqu'à 32 % 
Genève, 25 février 2021. La grande majorité des caisses de pension suisses investissent dans 
des entreprises à forte intensité de CO2. Ce faisant, elles mettent en danger les rentes de la 
génération active. Une nouvelle étude de l'Alliance climatique montre que les rentes des 
caisses de pension possédant une forte proportion d’actions et d’obligations sujettes au 
risque climatique pourraient s'effondrer jusqu'à 32 % d'ici 15 ans. 

Les caisses de pension prennent des risques financiers importants lorsqu'elles investissent l'argent 
de leurs assurés dans des entreprises dont les activités ne sont pas durables. Les événements 
climatiques extrêmes tels que les ouragans, les inondations et les sécheresses pourraient détruire de 
très gros actifs à l'avenir. De plus, si le climat tourne à la catastrophe, les gouvernements seront 
obligés d'introduire des réglementations drastiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(de la même manière que pour la pandémie de Covid, où des mesures d'urgence ont été 
soudainement imposées). Par conséquent, les investissements dans les entreprises à forte intensité 
de CO2 pourraient perdre brusquement de la valeur.  

Pour la première fois en Suisse, une étude de l'Alliance climatique quantifie le risque financier lié au 
climat pour toutes les institutions de prévoyance - caisses de pension, assurances avec prévoyance 
professionnelle, caisse de compensation AVS et Suva. 

Selon cette étude, les actifs investis dans la prévoyance vieillesse par les caisses de pension 
présentant un type d‘investissement moyen pourraient - uniquement à cause du climat - diminuer de 
10 % en 15 ans. Pour les caisses investissant massivement dans les actions et les obligations à haut 
risque climatique, la perte de valeur s'élèverait à 18 % : un véritable effondrement. Dans l’hypothèse 
que les rentes courantes soient maintenues, les personnes actuellement de moins de 50 ans 
recevraient à leur retraite (à partir de 2035) entre 18 et 32 % de moins que prévu. Si les gestionnaires 
de la prévoyance veulent pouvoir remplir leur devoir fiduciaire de diligence, ils doivent intégrer les 
risques climatiques. Dans le cas contraire, ils pourraient même dans certaines circonstances subir 
des accusations pénales.  

Cependant, les caisses de pension disposent d'une issue : si elles modifient leur stratégie 
d'investissement et favorisent les entreprises durables, elles contribueront à atténuer le risque 
climatique pour l'humanité. «Les pionniers de la durabilité parmi les institutions de prévoyance 
maîtrisent le risque financier lié au climat et obtiennent aujourd'hui déjà de meilleurs rendements 
qu'avec les investissements conventionnels», note Sandro Leuenberger. Il est l'auteur de l'étude et 
responsable du thème de la place financière à l' Alliance climatique. 

Pourtant, 93 % du capital de retraite en Suisse est encore investi par des institutions qui ignorent 
largement les risques climatiques. Seuls 7 % du volume d'investissement proviennent de caisses de 
pension qui alignent leurs objectifs sur l'accord de Paris sur le climat, comme l'a révélé l'Alliance 
climatique dans un rating en novembre 2020.  

L'étude de l'Alliance climatique s'appuie sur la meilleure approche scientifiquement reconnue, soit 
celle du G20 des principales nations industrialisées du monde. Pour cette étude, l'Alliance climatique 
a travaillé avec les données de l'entreprise Carbon Delta, une société de technologie financière 



 

suisse faisant partie du groupe international renommé MSCI ESG Research. L'approche de l'Alliance 
climatique tient compte du fait que l'économie mondiale dépend de l’entier des chaînes de valeur. Elle 
considère donc dans son étude les émissions de gaz à effet de serre émises par les entreprises à 
tous les stades de la chaîne de valeur.  
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Liens vers l'étude : 

● Introduction sur le site web de l'Alliance climatique 
● Document 

 
Informations de base : 

Rating climatique des institutions de prévoyance : 

● L'Alliance climatique a évalué dans quelle mesure les caisses de pension ont déjà réduit leurs 
émissions de gaz à effet de serre financées. Plus de 110 institutions sont couvertes, ce qui 
représente environ 80% du volume total d'investissement supérieur à 1100 milliards. 

L’obligation fiduciaire de diligence applicable lorsque des pertes de retraites sont en voie de se 
matérialiser : 

● Avis juridique Niederer Kraft Frey pour l’Alliance climatique (octobre 2018) : L’obligation 
fiduciaire de diligence des caisses de pension s’applique également aux risques financiers 
liés au climat.  

● Avis juridique pour l'OFEV (novembre 2019) : Tous les gestionnaires fiduciaires d'actifs 
d'investissement doivent tenir compte des risques financiers liés au climat. 

● Interprétation juridique exemplaire : récemment, dans une cause inédite au niveau mondial, le 
tribunal compétent a jugé qu'une caisse de pension australienne ne remplissait pas son 
obligation d'inclure les risques climatiques. Le compromis conclu avec le destinataire 
plaignant comprenait la reconnaissance du fait que les risques financiers étaient matériels. 
L'institution de prévoyance s'est engagée à atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz 
à effet de serre financée d'ici 2050.  

Résilience des investissements durables et compatibles avec le climat : 

● Citation Prévoyance professionnelle suisse, numéro 11/20, page 85, Mirjam Staub-Bisang, 
directrice de Blackrock Suisse : «La responsabilité fiduciaire les oblige [les caisses de 
pension] à prendre en compte des critères de durabilité. Les investissements durables sont 
potentiellement plus résistants. Les évolutions réglementaires et sociales favorisent 
également un scénario de performance positif à long terme, ajusté aux risques». 

Deux exemples de pionniers de la durabilité : 

https://klima-allianz.us9.list-manage.com/track/click?u=def9df6fea9e0838f61b749a3&id=7f81ab8c0f&e=379221eb06
https://klima-allianz.us9.list-manage.com/track/click?u=def9df6fea9e0838f61b749a3&id=69b164c333&e=379221eb06
https://klima-allianz.us9.list-manage.com/track/click?u=def9df6fea9e0838f61b749a3&id=a7ebb3f5ef&e=379221eb06
https://klima-allianz.us9.list-manage.com/track/click?u=def9df6fea9e0838f61b749a3&id=494a87c06d&e=379221eb06
https://klima-allianz.us9.list-manage.com/track/click?u=def9df6fea9e0838f61b749a3&id=0607436b80&e=379221eb06
https://klima-allianz.us9.list-manage.com/track/click?u=def9df6fea9e0838f61b749a3&id=101ec79ece&e=379221eb06
https://klima-allianz.us9.list-manage.com/track/click?u=def9df6fea9e0838f61b749a3&id=dda4d49837&e=379221eb06


 

● Luzerner Pensionskasse LUPK :  Depuis le printemps 2019 et sur la base de sa stratégie en 
matière de durabilité et de climat, les investissements en actions et en obligations de la 
Caisse de pension cantonale lucernoise ont une intensité en CO2 inférieure de 30 % à celle 
des indices de référence du marché. 

● Caisse de pension Migros : Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie climatique, 
depuis le printemps 2020, les portefeuilles d’actions et d’obligations présentent une intensité 
en CO2 inférieure de 30 % à celle des références mondiales applicables. 

 
Au sujet de l'Alliance climatique suisse 
 
L'Alliance climatique suisse a été fondée en 2004. Avec ses plus de 90 organisations membres et 
partenaires dans les domaines de l'environnement, du développement, des mouvements religieux, de 
la jeunesse, des syndicats et de la protection des consommateurs, elle s'engage en faveur d'une 
politique climatique juste et durable. 
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