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Finance: Les placements financiers « durables » ne sont pas 
durables – Nous exigeons des critères minimaux pour les  
produits financiers qualifiés de « durables » : leurs effets doivent 
être rendus publics et ils devraient au moins être compatibles 
avec les objectifs climatiques de la Suisse!



De plus en plus de personnes veulent épargner ou investir leur argent  
de façon durable. C’est pour cela que le marché regorge de produits 
financiers et de solutions de prévoyance « durables ». Les banques se 
font passer pour vertes et font de bonnes affaires. Mais les apparences 
sont trompeuses.
Une nouvelle étude mandatée par Greenpeace Suisse, et réalisée par 
l’agence de notation Inrate, montre que les fonds de placement  
qualifiés de durables ne parviennent pas à orienter plus de capitaux vers 
une économie durable que les fonds conventionnels. Et ils sont loin  
d’être compatibles avec les objectifs climatiques que la Suisse a adoptés.
La réorientation de notre argent vers une économie durable est pourtant 
primordiale pour nous engager sur le chemin d’une économie interna- 
tionale favorable au climat et plus durable.
Greenpeace Suisse exige que les banques et les gestionnaires de fonds 
(y compris les caisses de pension) trouvent de vraies solutions à  
la crise climatique. Cela implique que les fonds de tous les clients et tous 
les fonds propres soient orientés vers des activités compatibles avec 
l’objectif de limiter le réchauffement à 1.5°C.
La transparence sur les impacts des placements qualifiés de « durables » 
constitue le premier pas, et c’est le plus urgent. Seul ce qui est  
compatible avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris mérite  
le qualificatif de « durable ». Ce faisant, aucun autre objectif de  
développement ne doit être menacé. C’est la norme minimale.

Exigeons des  
conditions-cadres  
pour les placements 
financiers durables ! 
(Couverture arrière)

Notre argent  
attise la crise  

climatique – mais  
pourrait aussi  

aider à la résoudre
Nos grandes banques versent des milliards 
pour financer des projets nocifs pour le cli-
mat sur toute la planète comme des cen-
trales au charbon, des oléoducs, des trans-
ports lourds ou de la déforestation. La place 
financière suisse est une des plus grandes 
gestionnaires de fonds de la planète. Plus 
de 7 billions de francs sont gérés en Suisse 
et investis dans l’économie internationale. 
Avec les méthodes de production actuelles, 
les activités économiques correspondent à 
un réchauffement climatique de 4 à 6°C. 
Notre économie ne peut devenir durable que 
si les investissements et les financements 
sont orientés vers des entreprises, des pro-
duits et des modes de production qui soient 
véritablement durables. Pour cela, il manque 
des milliards de dollars chaque année.

Le secteur suisse de la finance avec ses 
banques, ses assurances, ses caisses de 
pension et la Banque nationale joue un rôle 
décisif dans cette transformation. Pour un 
tournant de l’économie réelle favorable au 
climat, il faut que le monde politique réo-
riente le secteur financier. Pour qu’il n’en-
trave pas la transformation, mais pour qu’il 
l’accélère.

Des investis- 
sements financiers  
durables peuvent  

soutenir le  
changement 

L’investissement durable de l’épargne et des 
fonds de prévoyance peut constituer une 
partie de la solution. Il ne suffit toutefois pas 
d’exclure simplement quelques entreprises 
particulièrement nuisibles des investisse-
ments ou de les sous-pondérer. Il ne suffit 
pas non plus de les remplacer par des firmes 
un tout petit peu moins nuisibles. L’étude 
mandatée par Greenpeace le montre très 
clairement. Il faut définir clairement les ob-
jectifs à atteindre et une approche globale 
de la chaîne de valorisation et des cycles de 
vie des produits et des services.

Un portefeuille vraiment durable signifie de 
ne plus investir à moyen terme que dans des 
entreprises qui réduisent continuellement 
les émissions de gaz à effet de serre dont 
elles sont responsables pour arriver à temps 
à zéro net et limiter ainsi le réchauffement 
planétaire à 1.5°C. Ce faisant, aucun des ob-
jectifs de développement ne doit être entra-
vé et la biodiversité doit être particulière-
ment protégée. Le changement doit se faire 
de façon socialement équitable.



Ce que vous pouvez faire

Parlez à votre  
banque, exigez de  
bonnes solutions 

Vous trouverez des informations à ce sujet sur 
le site internet de Greenpeace

Appelez le monde  
politique à agir 

Le Conseil fédéral et le Parlement doivent 
amener le secteur financier à agir. Signez notre 
lettre ouverte adressée au monde politique 
(scannez le QR code)

Engagez-vous  
avec nous 

Engagez-vous pour une économie orientée 
vers le bien commun, participez à un Groupe 
régional Greenpeace, écrivez des lettres de 
lectrice·teur ou des commentaires en ligne, ou 
faites un don pour mandater une nouvelle 
étude. Pour plus d’informations, écrivez un 
mail à : benevolat@greenpeace.ch.
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www.act.gp/ 
finance-durable 

Sur notre site internet, vous trouverez :
●  plus d’informations de fond et  

notre étude
●  des conseils pour des placements 

durables
●  des événements et des possibilités 

de participer 


