Place financière suisse : L'effet de levier climatique représente 20 fois
les émissions domestiques.
Explication sur l'extrapolation des émissions
La source est citée dans le rapport de référence du Masterplan climat Suisse, partie
internationale (disponible en allemand: Hintergrundbericht zum Masterplan Teil Ausland
page 17 (note de bas de page 18). Il s'agit de l’étude de l’OFEV «Risque carbone pour la
place financière suisse» (2015).
Citations de la version longue originale de cette étude en allemand (traduites en français) :
«Fin 2013, le total des actifs sous gestion en Suisse s'élevait à 6136 milliards de francs
suisses. Environ 49 % de ceux-ci sont d'origine domestique. La Suisse étant l'une des
principales places financières du monde, les risques carbone potentiels ne revêtent pas
seulement une importance nationale mais aussi internationale». (Page 15, encadré).
L'étude a examiné le marché des fonds d'actions et conclut :
«L'ensemble du marché des fonds de placement en actions (336 milliards de francs)
génère autant d'émissions par le biais de ses placements de capitaux que la Suisse en
tant que pays émet actuellement par an. Les émissions ainsi financées s'élèvent à 56,3
millions de tCO2eq».
«Ce chiffre ne couvre qu'environ 5% des investissements effectués sur la place financière
suisse (336/6136 = environ 5%). Les émissions de gaz à effet de serre associées aux
investissements directs en actions, aux mandats ainsi que à d'autres classes d'actifs
comme les obligations ne sont pas incluses».(Page 8, point 3.2).
Conclusion :
Le marché des 95% restants des investissements de la place financière est, en toute
logique, comparable au marché des fonds d'actions étudié en termes d'émissions de
CO2eq financées par unité de CHF. Du point de vue de l'expert, ce constat est plausible
en termes d'ampleur. Par conséquent, il est possible de calculer par extrapolation les
émissions totales générées par le la place financière : 56,3 * 100/5 = environ 1100 millions
de tCO2eq.
Selon le Masterplan climat Suisse de l'Alliance climatique, les émissions domestiques
s'élèvent à 50 millions de tonnes de CO2eq par an. Avec ses près de 1100 millions de
tonnes de CO2eq, la place financière est donc responsable d'environ vingt fois les
émissions directes du pays.
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