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Pétition
Risque climatique : impliquer la BNS dans la lutte, Mme Fontanet,
DAF de Genève
Mesdames et
Messieurs les députés,
Nous vous demandons de vous engager à ce que la Banque Nationale
Suisse (BNS) aligne sa politique d’investissement et sa politique de
stabilité du système financier sur les principes définis par l’Accord de
Paris sur le climat.
Cela signifie notamment que la BNS se sépare immédiatement de toutes
les actions des entreprises impliquées dans la production, le commerce et la
transformation des énergies fossiles.
En outre, la BNS doit remplir son rôle de régulateur pour que les flux
financiers qu’elle contrôle et l’ensemble de la place financière suisse soient
compatibles avec l’objectif de 1,5 degré de l’Accord de Paris.
Afin de satisfaire à cette exigence, nous vous invitons à déclarer
publiquement votre soutien à l’alignement de la BNS sur l’Accord de Paris
sur le climat, à soumettre les bonnes questions lors de la prochaine assemblée
générale, à déposer une motion correspondante avec 19 autres actionnaires
(art. 35 al. 2 LBN) et/ou à demander la tenue d’une assemblée générale
extraordinaire avec d’autres actionnaires détenant au moins dix pour cent du
capital-actions (art. 34 al. 2 LBN).
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Inondations, sécheresses, fonte des glaciers… la BNS ne doit pas
continuer à alimenter la crise climatique avec notre argent – et doit prendre
au sérieux les risques d’instabilité financière pouvant découler des
changements climatiques !
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Les investissements de la BNS ne sont pas conformes en rapport des
objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, que la Suisse s’est engagée à
atteindre.
L’un de ces objectifs de l’accord est de rendre les flux financiers
compatibles avec un mode de développement à faible émission de gaz à effet
de serre et moins enclins à générer des modifications du climat1. La BNS
génère une part importante de ces flux financiers par ses achats de titres.
Avec plus de 900 milliards de francs, les placements de la BNS sont d’une
ampleur considérable2.
Jusqu’à présent, la BNS n’a pris en compte les risques climatiques que de
manière insuffisante. La BNS s’est engagée à renoncer aux investissements
qui causent systématiquement de graves dommages à l’environnement et à
ceux qui exploitent principalement le charbon3. Cependant, une telle
approche est encore loin d’une prise en compte systématique des risques
financiers liés au climat dans toutes les décisions d’investissement.
Ce n’est que grâce aux obligations de divulgation de la Securities and
Exchange Commission (SEC) américaine que l’on sait que la BNS détient,
par exemple, des paquets d’actions d’une valeur de plusieurs milliards de
dollars dans Exxon Mobil et Chevron4 – deux des plus grands émetteurs de
gaz à effet de serre5 qui ont dépensé des centaines de millions de dollars
pendant des années pour empêcher toute lutte engagée pour la protection du
climat et aussi tromper le public6.
Il est urgent que la BNS prenne systématiquement en compte les risques
climatiques dans sa politique de placement et de stabilité du système
financier. De plus en plus de banques centrales reconnaissent les effets du
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Schweizerische Eidgenossenschaft : Übereinkommen von Paris, Art. 2, Abs. 1,
Buchstabe c : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/619/de
SNB – 113. Geschäftsbericht Schweizerische Nationalbank 2020 :
https://www.snb.ch/de/mmr/reference/annrep_2020_komplett/source/annrep_202
0_komplett.de.pdf
Schweizerische Nationalbank (SNB) – Fragen und Antworten zur Verwaltung der
Anlagen : https://www.snb.ch/de/iabout/assets/id/qas_assets_1#t24
SEC : Swiss National Bank 2020 Quarterly Report 13F-HR :
https://sec.report/Document/0001582202-21-000001/
The Guardian : Revealed : the 20 firms behind a third of all carbon emissions :
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-thirdcarbon-emissions
The Gyardian: Top oil firms spending millions lobbying to block climate change
policies, says report : https://www.theguardian.com/business/2019/mar/22/top-oilfirms-spending-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-says-report
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réchauffement de la planète comme un risque important contre la stabilité
financière et mettent en œuvre des mesures pour aligner leurs politiques
monétaires et d’investissement rapport au changement climatique7,8,9.
La BNS sert non seulement de modèle à la place financière suisse, mais
joue également un rôle de régulateur. Au niveau international, elle est l’une
des banques nationales les plus solides financièrement et l’un des plus grands
investisseurs institutionnels. Cela signifie qu’elle a un impact bien au-delà de
la Suisse. Cette influence entraîne une responsabilité que la BNS doit
assumer.

N.B. 20 signatures10
Collectif BreakFree
M. Olivier de Marcellus
29, Fort-Barreau
1201 Genève
M. Thibault Schneeberger
93F, avenue d’Aïre
1203 Genève
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ECB/ESRB : Climate-related risk and financial stability, July 2021 :
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.climateriskfinancialstability2021
07~79c10eba1a.en.pdf?71a273dc36a85ef05c8bed530466f900
Bank of England : MPC Remit statement and letter and FPC Remit letter :
https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/march/mpc-remit-statement-andletter-and-fpc-remit-letter
finews.ch : Japanische Notenbank belohnt Investitionen in C02-Reduktion :
https://www.finews.ch/news/finanzplatz/47111-boj-subventionen-klimaziele
Pour information, la pétition est en outre munie de 772 signatures électroniques.

