
Abo En cas de désastre climatique

Le quart de nos retraites
serait menacé de fonte
L’ONG Alliance climatique prévoit un effondrement des rentes. Prévision
déconnectée du réel, réplique l’expert Olivier Ferrari.
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Les militants de la cause climatique concentrent désormais leurs actions contre les caisses de pension, comme devant cette
institution genevoise en décembre dernier.
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Les bouleversements environnementaux affrontés à l’échelle planétaire

menacent également de fonte ces glaciers du monde financier que sont les

institutions gérant l’épargne vieillesse. En Suisse, les rentes versées à leurs

assurés pourraient s’effondrer de 32% dans quinze ans, agite l’Alliance

climatique.

Le scénario du pire

Pour arriver à ce constat , ce consortium d’ONG a fourni au géant des

données financières MSCI Carbon Delta la répartition moyenne des

placements des caisses de pension helvétiques, telle que recensée par leur

autorité de surveillance. Afin qu’il calcule, selon les méthodes officielles du

TCFD*, «les pertes liées au climat que pourraient subir leurs placements en

actions et en obligations d’ici 15 ans».

«Chute de 10% à 18% des actifs
totaux des caisses liée au climat.»

Sandro Leuenberger, Alliance climatique

Résultat des courses pour les caisses helvétiques? Une fonte de leurs actifs

totaux «allant de 10% pour celles investissant comme la moyenne à 18% pour

celles exposées massivement aux actions et obligations à haut risque

climatique», prévient Sandro Leuenberger, responsable de cette enquête. Une

conclusion proche de celle  esquissée dès 2015 par l’Office fédéral de

l’environnement.

Conséquence, les caisses de retraite seraient forcées d’adapter leurs

versements, «si le choix est fait de ne pas toucher aux rentes des retraités

actuels». Les personnes ayant actuellement moins de 50 ans, qui partiront à

la retraite à partir de 2035, devraient ainsi compter sur des rentes inférieures

de 18% à 32% par rapport aux montants mensuels qu’elles peuvent espérer
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actuellement.

Prévisions d’un autre âge

Responsable de Coninco, un bureau conseillant depuis quatorze ans les

investisseurs institutionnels sur ces questions, Olivier Ferrari s’insurge contre

l’interprétation de ces conclusions. «Il existe des chiffres avérés et très

concrets dans ce domaine, et ce ne sont en rien des projections de

l’effondrement, dans quinze ans, de la valeur de telle ou telle entreprise en

raison de la dégradation de la situation climatique», balaie le spécialiste.

«Ces conclusions relèvent de la
manipulation politique.»
Olivier Ferrari, expert du secteur de la prévoyance

«Ce sont ceux mesurant la valeur économique bien réelle désormais assurée

par des investissements comme ceux dans les énergies durables – ce qui

n’était pas le cas il y a encore deux ans», poursuit Olivier Ferrari. «Cette

vague arrive avec cinq ou dix ans d’avance par rapport à tout ce que l’on

imaginait et c’est en grande partie dû à une prise de conscience qu’on

pourrait qualifier d’effet Greta et d’effet Covid», reconnaît le fondateur de

Coninco.

«Bien sûr que la sensibilisation du public nécessite parfois des annonces

chocs», admet Olivier Ferrari. Mais sous-entendre, en agitant un

effondrement des rentes, «que les responsables des caisses de pension sont

des amateurs qui attendront quinze ans pour prendre en compte ces

nouvelles opportunités de rendement» relève à ses yeux «de la manipulation

politique».

* Task Force for Climate Related Financial Disclosures. Créé sous l’égide des pays du G20 et
présidé par Michael Bloomberg, ce groupe d’experts est chargé de mesurer financièrement les
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