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Evalua&on des ins&tu&ons de prévoyance, répar&&on selon volume 
d'inves&ssement, situa&on 30 décembre 2022

ROUGE
41%

ROUGE avec poten$el à l’ORANGE
13%

ORANGE
3%

ORANGE avec poten$el au VERT CLAIR
11%

VERT CLAIR
31%

VERT
1%



Tableau récapitula$f des ins$tu$ons évaluées, triées selon leur 
classement (Vert, Vert clair, Orange, Rouge), ensuite leur volume 
d’inves$ssement 

Site web du ra&ng clima&que mobilier: ici 
Critères de ra&ng: ici 

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022

NEST Fonda$on collec$ve 4.0

Caisse de pension en&èrement durable 
et respectueuse du climat; Décarbonisa-
&on: par la réduc&on du type Inrate Best 
in Service de l'univers d’inves&ssement, 
ac&ons 37% en dessous de la moyenne 
mondiale (mesure incluant les émissions 
Scope 3). Obliga&ons de manière équi-
valente en dessous de la moyenne 
mondia-le. Niveau excep&onnel de 
Green Impact Inves&ng de 8% des ac&fs. 
Prise d’influence efficace comme ac&on-
naire via Ethos Engagement Pool et 
Climate Ac&on 100+.

durable 
depuis 

longtemps

Fonda$on Abendrot 2.7

Caisse de pension en&èrement durable 
et respectueuse du climat; Décarbonisa-
&on massive grâce à l'exclusion de toutes 
les entreprises fossiles et à la réduc&on 
radicale de l'univers d'inves&ssement 
avec la méthodologie du Impact Mana-
gement Project (ac&ons, obliga&ons). 
Niveau excep&onnel de Green/Social 
Impact Inves&ng de 11% des ac&fs. Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+. 

durable 
depuis 

longtemps
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CoOpera Sammels$Oung 
PUK 0.9

Caisse de pension en&èrement durable 
et respectueuse du climat; 
inves&ssements directs essen&ellement 
locaux et socialement responsables dans 
l’économie réelle; pas d’inves&ssements 
en ac&ons et obliga&ons, donc exclusion 
de toutes les entreprises fossiles.

durable 
depuis 

longtemps

Gepabu 
Personalvorsorges$Oung 0.2

Caisse de pension en&èrement durable 
et respectueuse du climat; Pas 
d'inves&ssement dans les entreprises et  
les secteurs industriels qui sont les 
moteurs mondiaux de l'économie fossile, 
donc exclusion de toutes les entreprises 
fossiles (ac&ons, obliga&ons)

durable 
depuis 

longtemps

Metron S$Oung für 
Personalvorsorge

0.1

Caisse de pension en&èrement durable 
et respectueuse du climat; formafutura,  
ges&onnaire de fortune, réduit l'univers 
de placement à 250 pionniers de la 
durabilité, donc exclusion de toutes les 
entreprises fossiles (ac&ons, obliga&ons)

durable 
depuis 

longtemps

Personalvorsorges$Oung 
der HELVETAS Swiss 
Intercoopera$on PVS

0.1

Caisse de pension en&èrement durable 
et respectueuse du climat; Pas 
d'inves&ssement dans les entreprises et  
les secteurs industriels qui sont les 
moteurs mondiaux de l'économie fossile, 
donc exclusion de toutes les entreprises 
fossiles (ac&ons, obliga&ons)

durable 
depuis 

longtemps

Total VERT 8.0

Fonda$ons collec$ves 
Swiss Life

78.0

Exclusion des producteurs de charbon 
(obliga&ons, ac&ons, infrastructure); de 
plus, décarbonisa&on actuellement 
es&mée à un &ers moins que la moyenne 
du marché mondial (obliga&ons 
d’entreprises globales), et Green Impact 
Inves&ng notable avec 1.3% des ac&fs 
(énergies renouvelables, Green Bonds). 
Prise d’influence efficace comme 
ac&onnaire via Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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PUBLICA - Caisse fédérale 
de pensions 44.0

Exclusion des producteurs de charbon 
(obliga&ons, ac&ons); nouvel indice 
boursier à fort impact clima&que abou&t 
à une décarbonisa&on avec intensité 
CO2 réduite de près de 60%(ac&ons), 
décarbonisa&on des obliga&ons 
d'entreprises pour une intensité CO2 
inférieure de 48 %, les deux par rapport 
à fin 2019. Engagement à ageindre 
l'objec&f zéro net au plus tard 2050 (tous 
les inves&ssements). Prise d’influence 
efficace comme ac&onnaire dans le 
cadre de l’ASIR via Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

BVK Caisse de pension du 
canton de Zurich

41.0

Exclusion des producteurs de charbon 
(ac&ons), décarbonisa&on à présent 
es&mée à bien plus que 25% par rapport 
à la moyenne du marché mondial 
(ac&ons, obliga&ons). Green Impact 
Inves&ng percep&ble avec 2% des ac&fs. 
Prise d’influence propre et efficace 
comme ac&onnaire via Climate Ac&on 
100+ avec un exercice cohérent des 
droits de vote et en pilotage avec l’ASIR.

ne6ement 
mieux

Caisse de pensions Migros 
CPM 30.0

Décarbonisa&on : par exclusion des 
producteurs du charbon et d’électricité 
au charbon et par applica&on d’ indices 
ESG/clima&ques, en par&culier le Climate 
Paris-aligned Index, intensité CO2 infé-
rieure de 52% à la moyenne mondiale 
(ac&ons, obliga&ons). Prise d’influence 
efficace comme ac&onnaire dans le 
cadre del l’ASIR via Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Baloise - Fonda$ons 
collec$ves pour la 
prévoyance professionelle

21.5

Décarbonisa&on : par intégra&on ESG 
poussée et exclusion des producteurs de 
charbon et de pétrole et gaz des sables 
bitumineux et de schiste (obliga&ons, 
ac&ons), intensité CO2 es&mée 
inférieure de 40% à la moyenne 
mondiale (obliga&ons, ac&ons). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
dans le cadre del l’ASIR via Climate 
Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Asga Pensionskasse 22.5

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon (ac&ons) avec 
une réduc&on de l'intensité CO2 d'un 
&ers. De plus, grâce à l'intégra&on ESG, 
objec&f de décarbonisa&on à 50% d'ici 
2025 par rapport à 2020, et, reprenant 
les direc&ves de la Net Zero Asset 
Owners Alliance, adhésion à l’objec&f net 
zéro carbone d’ici 2050 (ac&ons, 
obliga&ons). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Climate Ac&on 
100+.

ne6ement 
mieux

Caisse de pension CFF 19.5

Objec&f de décarbonisa&on fin 2022 30% 
moins que la moyenne du marché 
mondial, objec&f 2030 50% de moins par 
rapport à 2020, fin 2021 réduc&on de 
13.5% achevée  (ac&ons, obliga&ons). 
Prise d’influence efficace comme 
ac&onnaire dans le cadre de l’ASIR via 
Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Pensionskasse der Stadt 
Zürich PKZH 18.5

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon (ac&ons, 
obliga&ons); décarbonisa&on 32% de 
moins que la moyenne du marché 
mondial (ac&ons); objec&f de 
décarbonisa&on d'ici 2024 à 50% de la 
moyenne mondiale (ac&ons), à 50% par 
rapport à 2020 (obliga&ons). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Hermes Equity Ownership Services et 
Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Caisse de Pension Bernoise 
CPB 16.5

Décarbonisa&on: par integra&on ESG et 
renoncia&on aux Emerging Markets,  
intensité CO2 inférieure d’environ 33% à 
la moyenne mondiale (ac&ons). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Pensionskasse Basel-Stadt 
PKBS

15.0

Exclusion totale des combus&bles 
fossiles et de l'électricité au charbon 
(ac&ons, obliga&ons); décarbonisa&on 
25% de moins que la moyenne du 
marché mondial (ac&ons). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Caisse de Pension de l'Etat 
de Vaud CPEV 14.0

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon (ac&ons); décar-
bonisa&on à présent 43% moins que la 
moyenne du marché mondial, objec&f 
2025 50% de moins, 2030 80% de moins 
(ac&ons marchés developpés); adhésion 
à l’objec&f neutralité carbone (sans ob-
jec&f temporel, tous les inves&ssements 
mobiliers). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Ethos Engage-
ment Pool et Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Aargauische Pensionskasse 
APK 13.0

Décarbonisa&on: par applica&on d'un 
indice Low Carbon, intensité CO2 
es&mée inférieure d’au minimum 40% à 
la moyenne mondiale (ac&ons). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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BasellandschaOliche 
Pensionskasse blpk 11.5

Grâce à son intégra&on ESG, performan-
ce de décarbonisa&on avec intensité CO2 
actuellement inférieure d'environ 30% à  
son propre benchmark de marché 
(ac&ons, obliga&ons). Green Impact 
Inves&ng notable de 0.9% des ac&fs 
(énergies renouvelables). Prise d’influen-
ce efficace comme ac&onnaire dans le 
cadre de l’ASIR via Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Profond Ins$tu$on de 
prévoyance 

11.0

Décarbonisa&on : sur la base de la mise 
en œuvre de solu&ons avec une inté-
gra&on clima&que profonde, intensité en 
CO2 es&mée inférieure de deux cinquiè-
mes à la moyenne mondiale (ac&ons, 
obliga&ons). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via ges&onnaire 
principal UBS et Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Luzerner Pensionskasse 
LUPK

9.7

Décarbonisa&on : par applica&on d'un 
indice ESG, intensité CO2 inférieure de 
plus de 40% à la moyenne mondiale 
(ac&ons, obliga&ons) ainsi que exclusion 
du charbon (mines, électricité) et de 
l'extrac&on de pétrole et gaz des sables 
bitumineux et  du schiste (ac&ons). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

PAT-BVG Fonda$on de 
prévoyance pour le 
personell des médecins et 
vétérinaires

9.0

Décarbonisa&on : sur la base de la mise 
en œuvre d'une solu&on avec une 
intégra&on clima&que profonde, 
intensité en CO2 es&mée inférieure de 
moi&é à la moyenne mondiale (ac&ons). 
Green Impact Inves&ng supérieur à la 
moyenne dans les énergies 
renouvelables avec 6% des ac&fs.

beaucoup 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Caisse d’Assurance du 
Corps Enseignant Bernois 
CACEB (BLVK)

9.0

Par exclusion des producteurs de 
charbon et d'électricité au charbon, et 
de l'extrac&on de pétrole et gaz des 
sables bitumineux et  du schiste, ainsi 
qu’avec intégra&on ESG, décarbonisa&on 
41 % moins que la moyenne du marché 
mondial (ac&ons, obliga&ons). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

CAP Prévoyance 5.5

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon,  
décarbonisa&on à présent 15% moins 
que la moyenne du marché mondial; 
décarbonisa&on per&nente et en 
augmenta&on (ac&ons, obliga&ons). 
Prise d’influence efficace comme 
ac&onnaire via Ethos Engagement Pool 
et Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Caisse de pensions de la 
fonc$on publique du 
canton de Neuchâtel 
(CPCN)

5.5

Décarbonisa&on à présent min. 12% 
moins que la moyenne du marché 
mondial (ac&ons), adhésion à l’objec&f 
neutralité carbone en 2050, moyennant 
des objec&fs intermédiaires ciblés (tous 
les inves&ssements mobiliers). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Zuger Pensionskasse 5.0

Décarbonisa&on: par applica&on d'un 
indice ESG sur les ac&ons, intensité CO2 
inférieure d’environ 48% à la moyenne 
mondiale (ac&ons, obliga&ons). 
Obliga&ons: très peu d’obliga&ons 
étrangères

beaucoup 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Caisse de pension Swiss Re 4.0

Décarbonisa&on : par applica&on d'un 
indice ESG (obliga&ons, par&e majeure 
des ac&ons) ainsi que par exclusion du 
charbon (mines, électricité) et de 
pétrole/gaz des sables bitumineux/de 
schiste (par&e majeure des ac&ons), 
intensité CO2 es&mée inférieure de 
45-50% à la moyenne mondiale 
(obliga&ons, ac&ons).

ne6ement 
mieux

Caisse Interkommunale de 
Pension (Vaud) CIP

4.0

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon (ac&ons); 
décarbonisa&on à présent 43% moins 
que la moyenne du marché mondial, 
objec&f 2025 50% de moins, 2030 80% 
de moins (ac&ons marchés developpés); 
adhésion à l’objec&f neutralité carbone 
(sans objec&f temporel, tous les 
inves&ssements mobiliers). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Caisse de pension CPS/PKS 
de la SSR 3.5

Décarbonisa&on: par applica&on d'un 
indice ESG sur les ac&ons étrangères, 
intensité CO2 inférieure d’environ un 
&ers à la moyenne mondiale (ac&ons). 
Prise d’influence efficace comme 
ac&onnaire via Ethos Engagement Pool 
et Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Pensionskasse 
Graubünden PKGR 3.5

Décarbonisa&on: par applica&on d'un 
indice ESG, intensité CO2 inférieure 
es&mée de plus d’un &ers à la moyenne 
mondiale (ac&ons, obliga&ons) ainsi que 
exclusion du charbon (mines, électricité) 
et de l'extrac&on de pétrole et gaz des 
sables bitumineux et  du schiste (ac&ons)

beaucoup 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Futura Vorsorge 3.5

Décarbonisa&on : par intégra&on ESG 
poussée/applica&on d'un indice ESG, 
intensité CO2 es&mée inférieure de plus 
d’un &ers à la moyenne mondiale 
(ac&ons, obliga&ons). Green Impact 
Inves&ng supérieur à la moyenne de 6% 
des ac&fs. 

ne6ement 
mieux

Swisscanto Flex Fonda$on 
collec$ve 2.7

Décarbonisa&on: par sélec&on de fonds 
Swisscanto avec integra&on ESG, 
intensité CO2 inférieure d’un &ers à la 
moyenne mondiale (ac&ons, 
obliga&ons). Exercice du droit de vote 
efficace via Zürcher Kantonalbank/
Swisscanto.

ne6ement 
mieux

Groupe Mutuel 
Prévoyance 2.6

Décarbonisa&on: par applica&on 
d'inves&ssement Best-in-Class et par 
exclusion des producteurs de charbon,  
d'électricité au charbon et de pétrole/
gaz non conven&onnels avec exclusion 
progressive du pétrole et du gaz fossile, 
empreinte CO2 inférieure de environ 
30% à la moyenne mondiale (ac&ons, 
obliga&ons)

ne6ement 
mieux

Caisse de pensions du 
personnel communal de 
Lausanne CPCL

2.5

Décarbonisa&on: par applica&on d'un 
indice Low Carbon ainsi que par 
exclusion des producteurs de charbon, 
d'électricité au charbon et de pétrole/
gaz non conven&onnels, intensité CO2 
inférieure de 47% à la moyenne mondia-
le (ac&ons). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Ethos Engage-
ment Pool et Climate Ac&on 100+. 

ne6ement 
mieux

Pensionskasse der Stadt 
Winterthur 2.4

Décarbonisa&on: par applica&on de la 
réduc&on des risques clima&ques dans la 
ges&on du portefeuille, intensité CO2 
inférieure de environ un &ers à la 
moyenne mondiale (en par&culier 
obliga&ons, aussi ac&ons). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+. 

ne6ement 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Pensionskasse Stadt 
St.Gallen 2.0

Green Impact Inves&ng substan&el de 
3.5% des ac&fs (entreprises de la tran-
si&on énergé&que, infrastructure des 
énergies renouvelables). Par intégra&on 
ESG, performance de décarbonisa&on 
avec empreinte CO2 actuellement infé-
rieure d'environ 12% par rapport à 2020. 
Adhésion à l’objec&f zéro net en 2050, 
moyennant des objec&fs intermédiaires 
ambi&eux (tous les inves&ssements 
mobiliers). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Ethos Enga-
gement Pool et Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Rivora Sammels$Oung 1.6

Décarbonisa&on : par intégra&on ESG 
poussée/applica&on d'un indice ESG, 
intensité CO2 es&mée inférieure de plus 
d’un &ers à la référence du marché 
(ac&ons). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire par une par&e 
substan&elle des ges&onnaires de 
fortune via Climate Ac&on 100+, ainsi 
que directement via le Responsible 
Shareholder Group d'Inrate en Suisse.

ne6ement 
mieux

Pensionskasse Appenzell 
Ausserrhoden PKAR

1.4

Décarbonisa&on: par applica&on d'un in- 
dice ESG, intensité CO2 inférieure de en-
viron un &ers à la moyenne mondiale 
(ac&ons, obliga&ons); Green Impact In-
&ng notable de 1% des ac&fs (énergies 
renouvelables). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Ethos Engage-
ment Pool et Climate Ac&on 100+. 

ne6ement 
mieux

Transparenta Fonda$on 
collec$ve 1.4

Décarbonisa&on: par applica&on d'un 
indice ESG, intensité CO2 inférieure de 
plus d’un &ers à la moyenne mondiale 
(ac&ons). Obliga&ons étrangères: 
uniquement obliga&ons d'État

ne6ement 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Complea Retraites 
Populaires Fonda$on de 
prévoyance

1.0

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon (ac&ons); 
décarbonisa&on à présent 43% moins 
que la moyenne du marché mondial, 
objec&f 2025 50% de moins, 2030 80% 
de moins (ac&ons marchés developpés); 
adhésion à l’objec&f neutralité carbone 
(sans objec&f temporel, tous les 
inves&ssements mobiliers). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Profelia 1.0

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon (ac&ons); 
décarbonisa&on à présent 43% moins 
que la moyenne du marché mondial, 
objec&f 2025 50% de moins, 2030 80% 
de moins (ac&ons marchés developpés); 
adhésion à l’objec&f neutralité carbone 
(sans objec&f temporel, tous les 
inves&ssements mobiliers). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Fonds de prévoyance de la 
Caisse cantonale 
d'assurance populaire 
Neuchâtel CCAP

1.0

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon (ac&ons); 
décarbonisa&on à présent 43% moins 
que la moyenne du marché mondial, 
objec&f 2025 50% de moins, 2030 80% 
de moins (ac&ons marchés developpés); 
adhésion à l’objec&f neutralité carbone 
(sans objec&f temporel, tous les 
inves&ssements mobiliers). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Cassa Pensioni di Lugano 
CPdL

0.9

Décarbonisa&on: par applica&on 
d'inves&ssement Best-in-Class avec 
réduc&on de l'empreinte CO2, intensité 
CO2 inférieure de environ 30% à la 
moyenne mondiale (ac&ons, 
obliga&ons). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Ethos Engage-
ment Pool et Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Prosperita - christlich-
ethische Pensionskasse 0.6

Décarbonisa&on: par applica&on 
d'inves&ssement Best-in-Class avec 
réduc&on de l'empreinte CO2 et par 
exclusion des producteurs de charbon et 
d’électricité au charbon, des entreprises 
de combus&bles fossiles extrêmes, 
intensité CO2 inférieure de environ 30% 
à la moyenne mondiale (ac&ons, 
obliga&ons). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Ethos Engage-
ment Pool et Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Helve$a LPP Invest 
Fonda$on collec$ve

0.6

Décarbonisa&on: par sélec&on de fonds 
Swisscanto avec integra&on ESG, inten-
sité CO2 inférieure d’au moins un &ers à 
la moyenne mondiale (ac&ons, obligat-
ions). Exercice du droit de vote efficace 
via Zürcher Kantonalbank/Swisscanto.

ne6ement 
mieux

Pensionskasse Stadt Zug 0.6

Décarbonisa&on: par applica&on d'un 
indice ESG, intensité CO2 es&mée 
inférieure de plus d’un &ers à la 
moyenne mondiale (ac&ons).

beaucoup 
mieux

Caisse de pensions du 
personnel de 
l’Etablissement Cantonal 
d’Assurance et de Retraites 
Populaires (CP-ECA-RP), 
Vaud 

0.1

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon (ac&ons); décar-
bonisa&on à présent 43% moins que la 
moyenne du marché mondial, objec&f 
2025 50% de moins, 2030 80% de moins 
(ac&ons marchés developpés); adhésion 
à l’objec&f neutralité carbone (sans 
objec&f temporel, tous les inves&sse-
ments mobiliers). Prise d’influence effi-
cace comme ac&onnaire via Ethos Enga-
gement Pool et Climate Ac&on 100+.

ne6ement 
mieux

Total VERT CLAIR 440.6

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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AXA Fonda$on collec$ves 36.0

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon, de pétrole de 
schiste et de sable bitumineux; en tant 
que membre de la Net Zero Asset 
Owners Alliance, engagement à ageindre 
l'objec&f zéro net au plus tard 2050 
moyennant des objec&fs intermédiaires, 
donc autres mesures de décarbonisa&on 
en cours (ac&ons, obliga&ons). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Climate Ac&on 100+. Passera au Vert 
clair dès qu'une décarbonisa&on 
substan&elle aura été réalisée

ne6ement 
mieux

Caisse de prévoyance de 
l'Etat de Genève CPEG 22.0

Exclusion des producteurs de charbon;  
une analyse interne qui a été mise à 
disposi&on sur demande du Grand 
Conseil du canton, démontre une 
certaine décarbonisa&on. Engagement à 
ageindre l'objec&f zéro net au plus tard 
2050 moyennant des objec&fs inter-
médiaires, donc autres mesures de 
décarbonisa&on en cours ((ous les 
inves&ssements mobiliers). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+. Passera au Vert clair dès 
qu'une décarbonisa&on substan&elle 
aura été réalisée

ne6ement 
mieux

Fonda$on collec$ve Vita 20.5

En tant que membre de la Net Zero Asset 
Owners Alliance, engagement à ageindre 
l'objec&f zéro net 2050 (tous les 
inves&ssements); depuis 2019, tendance 
promegeuse à la baisse de l'empreinte 
carbone (ac&ons). Prise d’influence 
comme ac&onnaire efficace via Climate 
Ac&on 100+. Passera au Vert clair dès 
qu'une décarbonisa&on substan&elle 
aura été réalisée

ne6ement 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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St.Galler Pensionskasse 
sgpk 11.5

Green Impact Inves&ng substan&el de 
3.5% des ac&fs (énergies renouvelables, 
Green Bonds). Engagement en faveur de 
l'Accord de Paris sur le climat et d'une 
contribu&on ac&ve et mesurable à la 
réalisa&on des objec&fs clima&ques de la 
Suisse. Prise d’influence efficace comme 
ac&onnaire via Ethos Engagement Pool 
et Climate Ac&on 100+. Passera au Vert 
clair dès qu'une décarbonisa&on 
substan&elle aura été réalisée

ne6ement 
mieux

Allianz Fonda$ons 
collec$ves

11.0

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon; en tant que 
membre de la Net Zero Asset Owners 
Alliance, engagement à ageindre 
l'objec&f zéro net au plus tard 2050 
moyennant des objec&fs intermédiaires, 
donc autres mesures de décarbonisa&on 
en cours (ac&ons, obliga&ons). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Climate Ac&on 100+. Passera au Vert 
clair dès qu'une décarbonisa&on 
substan&elle aura été réalisée

ne6ement 
mieux

Previs Prévoyance 6.5

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon (obliga&ons); 
Green Impact Inves&ng notable avec 1% 
des ac&fs; engagement à ageindre 
l'objec&f zéro net au plus tard 2050 
moyennant des objec&fs intermédiaires, 
(ac&ons, obliga&ons). Prise d’influence 
efficace comme ac&onnaire via Climate 
Ac&on 100+. Passera au Vert clair dès 
qu'une décarbonisa&on substan&elle 
aura été réalisée

ne6ement 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Pensionskasse Kanton 
Solothurn PKSO 6.0

Green Impact Inves&ng substan&el  avec 
3.5% des ac&fs (énergies renouvelables, 
infrastructure chemins de fer suisses). 
Décarbonisa&on substan&elle planifiée 
(ac&ons, obliga&ons). Prise d’influence 
efficace comme ac&onnaire des Asset 
Managers via Climate Ac&on 100+ et 
contre la déforesta&on des forêts 
tropicales. Passera au Vert clair dès 
qu'une décarbonisa&on substan&elle 
aura été réalisée

beaucoup 
mieux

Caisse de prévoyance du 
personnel de l’Etat  de 
Fribourg CPPEF/PKSPF

5.5

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon; engagement à 
ageindre l'objec&f zéro net au plus tard 
2050 moyennant objec&f intermédiaire 
2030 réduc&on 50% (ac&ons, 
obliga&ons); Green Impact Inves&ng 
notable avec 1.5% des ac&fs. Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Climate Ac&on 100+. Passera au Vert 
clair dès qu'une décarbonisa&on 
substan&elle aura été réalisée

ne6ement 
mieux

Pensionskasse der Zürcher 
Kantonalbank PKZKB 5.5

Exclusion des producteurs de charbon 
(majeure par&e des ac&ons et obliga-
&ons étrangères); Décarbonisa&on: par 
sélec&on de certains fonds Swisscanto 
avec integra&on ESG, intensité CO2 
inférieure d’environ un cinquième à la 
moyenne mondiale (ac&ons, obliga-
&ons). Exercice du droit de vote efficace 
via Zürcher Kantonalbank/Swisscanto. 
Passera au Vert clair dès qu'une décarbo-
nisa&on substan&elle aura été réalisée

ne6ement 
mieux

Copré 4.5

Green Impact Inves&ng substan&el 
(Green Bonds, énergies renouvelables) 
de 5% des ac&fs; grâce à une intégra&on 
ESG, intensité CO2 actuellement es&mée 
inférieure d'un quart à celle d'avant le 
changement (ac&ons, obliga&ons). 
Passera au Vert clair dès qu'une décarbo-
nisa&on substan&elle aura été réalisée

beaucoup 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Sulzer Vorsorgeeinrichtung 
(SVE) 4.0

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon, mise en œuvre 
de la réduc&on des risques clima&ques 
avec une décarbonisa&on 
poten&ellement profonde en cours 
(ac&ons, obliga&ons, placements non-
collec&fs). Passera au Vert clair dès 
qu'une décarbonisa&on substan&elle 
aura été réalisée

beaucoup 
mieux

FIP Fonds 
interprofessionnel de 
prévoyance

3.5

Décarbonisa&on substan&elle des 
ac&ons et obliga&ons en cours. Impact 
Inves&ng supérieur à la moyenne de 6% 
des ac&fs dans la microfinance et dans 
les énergies renouvelables. Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+. Passera au VERT CLAIR dès 
qu'une décarbonisa&on substan&elle 
aura été réalisée

ne6ement 
mieux

Pensionskasse 
Schadausen (PKSH) 3.5

Décarbonisa&on substan&elle des 
ac&ons et obliga&ons en cours. Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+. Passera au VERT CLAIR dès 
qu'une décarbonisa&on substan&elle 
aura été réalisée

beaucoup 
mieux

Caisse de prévoyance des 
fonc$onnaires de police 
(CP Police)

1.9

Exclusion des producteurs de charbon,  
d'électricité au charbon et de pétrole/
gaz non conven&onnels; objec&f de 
décarbonisa&on (ac&ons, obliga&ons); 
adhésion à l’objec&f net zéro carbone 
d’ici 2050 (tous les inves&ssements 
mobiliers). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Ethos 
Engagement Pool et Climate Ac&on 
100+.  Passera au VERT CLAIR dès qu'une 
décarbonisa&on substan&elle aura été 
réalisée

ne6ement 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Pensionskasse der Stadt 
Luzern PKSL 1.8

Décarbonisa&on substan&elle en cours, 
en par&culier des ac&ons. Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+. Passera au VERT CLAIR dès 
qu'une décarbonisa&on substan&elle 
aura été réalisée

beaucoup 
mieux

Vitems 1.2

Décarbonisa&on substan&elle des 
ac&ons et obliga&ons en cours. Impact 
Inves&ng supérieur à la moyenne de 6% 
des ac&fs dans la microfinance et dans 
les énergies renouvelables. Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+. Passera au VERT CLAIR dès 
qu'une décarbonisa&on substan&elle 
aura été réalisée

ne6ement 
mieux

Caisse paritaire de 
prévoyance de l'industrie 
et de la construc$on 
(CPPIC)

1.2

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon; objec&f de 
décarbonisa&on avec exclusion du 
pétrole et du gaz naturel (ac&ons, 
obliga&ons). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Ethos Engage-
ment Pool et Climate Ac&on 100+. 
Passera au VERT CLAIR dès qu'une 
décarbonisa&on substan&elle aura été 
réalisée

ne6ement 
mieux

Pensionskasse Musik und 
Bildung

0.7

Décarbonisa&on substan&elle des 
ac&ons et obliga&ons. Passera au VERT 
CLAIR dès qu'une décarbonisa&on 
substan&elle aura été réalisée

beaucoup 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Caisse de prévoyance du 
personnel communal de la 
ville de Fribourg (CPPVF)

0.2

Exclusion des entreprises de l’énergie au 
charbon, pétrole et du gaz naturel non-
conven&onnel; objec&f de décarboni-
sa&on (ac&ons, obliga&ons); adhésion à 
l’objec&f net zéro carbone d’ici 2050 
(tous les inves&ssements mobiliers). 
Prise d’influence efficace comme 
ac&onnaire via Ethos Engagement Pool 
et Climate Ac&on 100+. Passera au Vert 
clair dès qu'une décarbonisa&on 
substan&elle aura été réalisée

beaucoup 
mieux

Total ORANGE avec 
poten$el au VERT CLAIR

146.8

CPV/CAP Caisse de pension 
Coop 12.0

Niveau excep&onnel de Green Impact 
Inves&ng de 12% des ac&fs (énergies 
renouvelables, construc&on de forêts): 
pas de compa&bilité clima&que pour les 
ac&ons et obliga&ons

mieux

proparis Prévoyance arts 
et mé$ers Suisse

6.5

40% sont inves&s de manière durable par 
Swiss Life et Bâloise. Inves&ssements 
propres (60% ) pas respectueux du 
climat.

stagnante

Pensionskasse Thurgau 
pk.tg 4.5

Green Impact Inves&ng substan&el avec 
6% des ac&fs (infrastructure énergies 
renouvelables, microfinance)

beaucoup 
mieux

ABB 
Vorsorgeeinrichtungen

4.0 Décarbonisa&on substan&elle d’une 
grande par&e des ac&ons.

 mieux

Personalvorsorgekasse der 
Stadt Bern PVK

3.0

Décarbonisa&on : suite à la sélec&on 
d'un fonds Ac&ons Emerging Markets 
profondément climato-compa&ble, 
intensité en CO2 inférieure d'environ 
21% à la moyenne mondiale (ac&ons, 
obliga&ons). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Ethos Engage-
ment Pool et Climate Ac&on 100+. 

beaucoup 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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AVENA BCV 2.7

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon (ac&ons, 
obliga&ons); décarbonisa&on ultérieure 
en raison d'exclusions supplémentaires 
(ac&ons). Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Ethos Engage-
ment Pool et Climate Ac&on 100+.

beaucoup 
mieux

ALSA PK Sammels$Oung 2.6

Une par&e importante est actuellement 
inves&e par un ges&onnaire de fortune 
soucieux du climat, en excluant les 
combus&bles fossiles (ac&ons).

légèrement 
mieux

SSO-Vorsorges$Oung 2.0

Une par&e des ac&fs est inves&e de 
manière durable par Swiss Life. 
Inves&ssements propres (passent à 60% 
d'ici 2023) non respectueux du climat.

stagnante

Prévoyance Santé Valais 
(PRESV) 1.8

Green Impact Inves&ng substan&el avec 
4% des ac&fs (énergies renouvelables). 
Prise d’influence efficace comme 
ac&onnaire via Ethos Engagement Pool 
et Climate Ac&on 100+.

beaucoup 
mieux

Pensionskasse Hirslanden 1.5 Décarbonisa&on substan&elle d’une 
par&e des ac&ons et obliga&ons.

légèrement 
mieux

Pensionskasse Gemeinde 
Köniz 

0.4

Green Impact Inves&ng substan&el avec 
4% des ac&fs (Infrastructure en énergies 
renouvelables), décarbonisa&on à 
présent es&mée à 15% moins que la 
moyenne du marché mondial (ac&ons, 
obliga&ons)

 mieux

Pensionskasse Stadt 
Frauenfeld 0.2

Exclusion des producteurs de charbon et 
d'électricité au charbon ainsi que de 
sables bitumineux et de pétrole de 
schiste (ac&ons, obliga&ons). Prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire 
via Ethos Engagement Pool et Climate 
Ac&on 100+.

 mieux

Total ORANGE 41.2

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Suva - Caisse na$onale 
suisse d’assurance en cas 
d’accidents

63.0

Actuellement, pas de compa&bilité 
clima&que; engagement à ageindre 
l'objec&f zéro net 2050 (tous les 
inves&ssements). Prise d’influence 
comme ac&onnaire efficace via l’ASIR et 
Climate Ac&on 100+. Passera à l'orange 
si une première étape substan&elle de 
décarbonisa&on en interac&on avec la 
prise d’influence comme ac&onnaire est 
démontrée

beaucoup 
mieux

compenswiss- Fonds de 
compensa$on AVS

41.0

Pas de compa&bilité clima&que; 
uniquement exclusion des producteurs 
de charbon et d'électricité au charbon; 
plan d'intégra&on ESG et clima&que 
poten&ellement efficace (ac&ons, 
obliga&ons). Prise d’influence comme 
ac&onnaire efficace via l’ASIR et Climate 
Ac&on 100+. Passera à l'orange si une 
première étape substan&elle de 
décarbonisa&on en interac&on avec la 
prise d’influence comme ac&onnaire est 
démontrée

mieux

Caisse de pensions du 
Credit Suisse Group 
(Suisse)

19.0

Actuellement, pas de compa&bilité 
clima&que; stratégie pour la réduc&on 
des entreprises à forte intensité de CO2 
(ac&ons, obliga&ons). Prise d’influence 
comme ac&onnaire efficace via Climate 
Ac&on 100+. Passera à l'orange si une 
première étape substan&elle de 
décarbonisa&on en interac&on avec la 
prise d’influence comme ac&onnaire est 
démontrée

beaucoup 
mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Caisses de pensions 
Novar$s

15.0

Actuellement, pas de compa&bilité 
clima&que; en tant que membre de la 
Net Zero Asset Owners Alliance, 
engagement à ageindre l'objec&f zéro 
net au plus tard 2050 (tous les 
inves&ssements). Prise d’influence 
comme ac&onnaire efficace via Climate 
Ac&on 100+ planifiée. Passera à l'orange 
si une première étape substan&elle de 
décarbonisa&on en interac&on avec la 
prise d’influence comme ac&onnaire est 
démontrée

beaucoup 
mieux

Helve$a Fonda$ons 
collec$ves pour la 
prévoyance professionelle 
et Prisma

14.0

Actuellement, pas de compa&bilité 
clima&que; inten&on de réduire 
l’empreinte carbone. Passera à l'orange 
si une première étape substan&elle de 
décarbonisa&on est démontrée.

 mieux

comPlan Caisse de 
pensions de Swisscom

13.0

Actuellement, pas de compa&bilité 
clima&que; sous-pondéra&on poten&el-
lement efficace des entreprises à forte 
intensité de CO2 (ac&ons, obliga&ons). 
prise d’influence comme ac&onnaire 
efficace via Climate Ac&on 100+.  
Passera à l'orange si une première étape 
substan&elle de décarbonisa&on en 
interac&on avec la prise d’influence 
comme ac&onnaireest démontrée 

stagnante

CPE Fonda$on de 
Prévoyance Energie 12.0

Actuellement, pas de compa&bilité 
clima&que; plan d'inves&ssement à 
impact et d'intégra&on ESG et clima&que 
poten&ellement efficace (ac&ons, 
obliga&ons). Passera à l'orange si une 
première étape substan&elle de 
décarbonisa&on est démontrée 

mieux

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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PROMEA Pensionskasse 1.7

Actuellement, pas de compa&bilité 
clima&que; plan d'intégra&on ESG et 
clima&que poten&ellement efficace 
(ac&ons, obliga&ons) et de prise 
d’influence efficace comme ac&onnaire. 
Green Impact Inves&ng notable avec 2% 
des ac&fs. Passera à l'orange si une 
première étape substan&elle de 
décarbonisa&on est démontrée 

mieux

Previva, Fonds de 
prévoyance des 
professionels du travail 
social

1.2

Actuellement, pas de compa&bilité 
clima&que; plan d'intégra&on ESG et 
clima&que poten&ellement efficace 
(ac&ons, obliga&ons) et d'inves&ssement 
à impact. Prise d’influence efficace 
comme ac&onnaire via Ethos 
Engagement Pool et Climate Ac&on 
100+. Passera à l'orange si une première 
étape substan&elle de décarbonisa&on 
est démontrée 

ne6ement 
mieux

Glarner Pensionskasse 
GLPK 1.1

Actuellement, pas de compa&bilité 
clima&que; spécifica&on poten&ellement 
efficace aux gérants de fortune en 
ma&ère d'ESG et de climat (ac&ons, 
obliga&ons). Passera à l'orange si une 
première étape substan&elle de 
décarbonisa&on est démontrée.

mieux

Alvoso Pensionskasse 0.5

Actuellement, pas de compa&bilité 
clima&que; recherche poten&ellement 
efficace de fonds à faible émission de 
CO2 (ac&ons, obliga&ons). Passera à 
l'orange si une première étape 
substan&elle de décarbonisa&on est 
démontrée.

mieux

Avanea Pensionskasse 0.2

Actuellement, pas de compa&bilité 
clima&que; auto-évalua&on basée sur les 
données d’analyse des portefeuilles-
&tres : "valeurs de CO2 negement 
inférieures à celles du marché" (ac&ons, 
obliga&ons). Passera à l'orange si une 
première étape substan&elle de 
décarbonisa&on est démontrée 

stagnante

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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Total ROUGE avec 
poten$el à l’ORANGE

181.7

Caisse de pension d'UBS 30.0 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Fonda$on ins$tu$on 
supplé$ve LPP

21.0 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Caisse de pensions Poste 17.5 Pas de compa&bilité clima&que stagnante

Pensionskasse der F. 
Hoffmann-La Roche AG

13.0 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Swisscanto Fonda$ons 
collec$ves

11.0 Pas de compa&bilité clima&que en recul

GastroSocial Caisse de 
pension et Caisse de 
compensa$on

10.0 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Fonds de désaffecta$on 
pour les installa$ons nu-
cléaires et fonds de ges$on 
des déchets radioac$fs 
provenant des centrales 
nucléaires STENFO

9.5 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Caisse Inter-Entreprises de 
Prévoyance Professionelle 
CIEPP

9.0 Pas de compa&bilité clima&que
légèrement 

mieux

PKG Caisse de pension 
pour PME

8.5 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Nestlé Fonds de pensions 8.5

Pas de compa&bilité clima&que; 
uniquement exclusion des producteurs 
de charbon et d'électricité au charbon 
(ac&ons, obliga&ons)

en recul

Caisse de prévoyance de 
l'État du Valais CPVAL 

7.0 Pas de compa&bilité clima&que mieux

Gemini Fonda$on 
collec$ve

6.5 Pas de compa&bilité clima&que stagnante

FCT Trianon 6.0 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Is$tuto di Previdenza del 
Cantone Ticino IPCT

5.5 Pas de compa&bilité clima&que stagnante

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022
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medpension vsao asmac 4.5 Pas de compa&bilité clima&que légèrement 
mieux

Raiffeisen Caisse de 
pension

4.5 Pas de compa&bilité clima&que  mieux

Tellco pkPRO 
Sammels$Oung

4.0 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Pensionskasse der Zürich 
Versicherungs-Gruppe

4.0 Intransparent; keine Klimaverträglichkeit im Dunkeln

Caisse de pension CPK 
Swatch Group

4.0 Pas de compa&bilité clima&que en recul

PK Siemens 4.0 Pas de compa&bilité clima&que stagnante

CPAT Caisse de Prévoyance 
des Associa$ons 
Techniques SIA STV BSA 
FSAI USIC (PK PTV)

3.5 Pas de compa&bilité clima&que légèrement 
mieux

Pax Fonda$on collec$ve 
LLP

3.5 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Fonda$on de prévoyance 
VSAO/ASMAC

3.5 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Symova 3.5 Pas de compa&bilité clima&que stagnante

Pensionskasse Syngenta 3.0 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Holcim Pension Fund 3.0 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Caisse de Pension de Rolex 3.0 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Fonda$on de Prévoyance 
de Richemont

3.0 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Pensionskasse Mondelez 3.0 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Pensionskasse Johnson & 
Johnson

3.0 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

en recul

AMAG Pensionskasse 3.0 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Valitas Sammels$Oungen 2.6 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Clariant-Pensionss$Oung 2.5 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité
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sement 
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Caisse de retraite 
professionnelle de 
l’industrie vaudoise de la 
construc$on (CRP-IVC)

2.5 Pas de compa&bilité clima&que légèrement 
mieux

Schindler Pensionskasse 2.5 Pas de compa&bilité clima&que stagnante

Pensionskasse des Kantons 
Schwyz PKS

2.5 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Pro Medico 2.4 Pas de compa&bilité clima&que stagnante

SHP Pensionskasse 2.2 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Fonda$on de prévoyance 
en faveur du personnel des 
Sociétés Liebherr en Suisse

2.0
Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Personalvorsorges$Oung 
der IBM

2.0 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

ProPublic 
Vorsorge GenossenschaO

2.0 Pas de compa&bilité clima&que légèrement 
mieux

FISP Fonda$on 
Interprofessionnelle 
Sanitaire de Prévoyance

2.0 Pas de compa&bilité clima&que stagnante

Caisse de pension TX 
Group (ex Tamedia)

1.9 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Spida 
Personalvorsorges$Oung

1.8 Pas de compa&bilité clima&que  mieux

Pensionskasse Manor 1.8 Pas de compa&bilité clima&que légèrement 
mieux

Veska Pensionskasse 1.8 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Pensionskasse Georg 
Fischer

1.6 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Pensionskasse Siegfried 1.5 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Caisse de pensions de la 
République et Canton du 
Jura CPJU

1.5 Pas de compa&bilité clima&que stagnante

Caisse de Pension de 
Merck Serono

1.5 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Integral S$Oung 1.5 Pas de compa&bilité clima&que en recul
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LLB Vorsorges$Oung für 
Liechtenstein

1.3 Pas de compa&bilité clima&que en recul

PKSAV/CPSSPH 
Pensionskasse des 
Schweizer 
Apothekervereins/Sociéte 
suisse de pharmacie

1.1 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Caisse de pension Bienne 1.1 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Revor Sammels$Oung 1.0 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Fonda$on de prévoyance 
du groupe Ringier

1.0 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

en recul

Fonda$on de la 
Metallurgie Vaudoise du 
Bâ$ment (FMVB)

1.0 Pas de compa&bilité clima&que stagnante

Fonda$on de prévoyance 
de Edmond de Rothschild

1.0 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Swissbroke 
Vorsorges$Oung

1.0 Pas de compa&bilité clima&que mieux

Noventus Pensionskassen 1.0 Pas de compa&bilité clima&que en recul

AROMED Fonda$on de 
prévoyance professionelle

0.9 Pas de compa&bilité clima&que légèrement 
mieux

Pensionskasse 
Schweizerischer 
Anwaltsverband SAV

0.9 Pas de compa&bilité clima&que en recul

swissstaffing BVG-LPP 0.8 Pas de compa&bilité clima&que en recul

VSM Sammels$Oung für 
Medizinalpersonen

0.8 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Personalvorsorges$Oung 
der SCOR Schweiz

0.5 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

en recul

Agrisano Pencas 0.5 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Kantonale 
Versicherungskasse 
Appenzell Innerrhoden 
KVKAI

0.4 Pas de compa&bilité clima&que en recul
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Pensionskasse Evangelisch-
reformierter Kirchen der 
Ostschweiz (Perkos)

0.4 Pas de compa&bilité clima&que en recul

PKNA Pensionskasse 
Berner Notariat und 
Advokatur

0.3 Pas de compa&bilité clima&que en recul

S$fung AHS der Sanitas 0.3 Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité

Ambassador S$Oung 0.3 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Vorsorges$Oung 
Heilsarmee Schweiz

0.3 Pas de compa&bilité clima&que en recul

S$Oung Pensionskasse 
Stadt Dübendorf SPSD

0.2 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Pensionskasse der 
Reformierten Landeskirche 
Aargau

0.2 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Liberty BVG 
Sammels$Oung

0.2 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Personalvorsorgekasse 
PVK der Reformierten 
Kirche Basel-Stadt

0.2 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Pensionskasse Stadt Olten 0.1 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Pensionskasse Stadt Arbon 0.1 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Caisse de pensions de la 
Collec$vité ecclésias$que 
cantonale catholique-
romaine de la République 
et Canton du Jura

0.1 Pas de compa&bilité clima&que en recul

Total ROUGE evalua$on 
individuelle

280.1

Elephant in the Room : 
Volume d'inves$ssement 
des ins$tu$ons de 
prévoyance d’entreprises 
privées non transparentes, 
non vérifiables et donc non 
incluses

297.2
Intransparente; pas de compa&bilité 
clima&que

dans 
l`obscurité
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Total ROUGE 577.3
Montant basé en par&e sur des 
es&ma&ons dans le cas des ins&tu&ons 
non transparentes

Inclus individuellement 
dans le ra&ng clima&que 
(sans “Elephant in the 
Room”)

1098.4

Total Suisse Fin 2021 sans 
Suva, Compenswiss, Stenfo 
(Base OFS, fin 2021, valeurs 
prov. 1154 milliards CHF, 
plus les capitaux de 
prévoyance des contrats 
d'assurance avec Swiss Life, 
la Bâloise, Helve&a, Allianz 
et Pax non couverts par 
l’OFS, soit 128 milliards de 
francs)

1282.0

Montant es&mé de manière 
conservatrice (par ex. contrats 
d'assurance risque, fonds de libre 
passage souvent non visibles dans les 
bilans)

Total Suisse avec Suva, 
Compenswiss, Stenfo

1395.5

Part des ins&tu&ons de 
prévoyance incluses 
individuellement dans le 
ra&ng clima&que

78%

Elephant in the Room : 
Volume d'inves$ssement 
des ins$tu$ons de 
prévoyance d’entreprises 
privées non transparentes, 
non vérifiables et donc non 
incluses

297.2

Correspondant aux 22% des ins&tu&ons 
non incluses individuellement. 
Calculé à par&r d'un montant es&mé de 
manière conservatrice: fourchege 
es&mée réelle CHF mrd. 320 -380 

Ins&tu&on

Volume 
d’inves&s-

sement 
(en mrd. 

CHF)

Exposé de mo&fs
Tendance 

2020-2022

Page  de 29 29

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/prevoyance-professionnelle.assetdetail.23425059.html

	Rating climatique mobilier

