
Désinvestir: 
quoi, pourquoi, comment
YVAN MAILLARD ARDENTI,  

RESPONSABLE «JUSTICE CLIMATIQUE» À PAIN POUR LE PROCHAIN

PRÉSIDENT DES ARTISANS DE LA TRANSITION



ONG protestante active dans l'aide 
au développement dans les pays du 
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Politique de développement en 
Suisse. 

Laboratoire de la transition 
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Création des Artisans de la transition en 
mars 2016 à Fribourg

Actif en Suisse romande et en France

4 employé-e-s

Transition énergétique et écologique

Publication de LaRevueDurable

Relais de la campagne de 
désinvestissement en Suisse romande



Campagne de 
désinvestissement: 
Lancée en 2012
dans les universités, les 
églises et les fondations aux 
Etats-Unis.

Aujourd’hui, 1100 institutions 
= 10’000 milliards de dollars 
font partie de cette 
campagne mondiale!



La campagne vise, en priorité, les 
200 entreprises cotées en bourse qui 
possèdent les plus grandes réserves de 
CO2 de la planète : 

le Carbon Underground 200 (CU200). 



Exemples d’entreprises du Carbon Underground 
200 (CU200): Shell, BP, Total, ENI, Exxon, Chevron, 
Glencore, etc.

On les retrouve dans les: 
- fonds en actions européennes et/ou 
internationales (par ex. indicés sur le MSCI World 
Index, Dow Jones World Index, etc.) 
- fonds en obligations européennes et/ou 
internationales 



Ce qu’il faudrait laisser sous-terre

Source: McGlade et Ekins, 2015



Un triple risque:

Risque de régulation
Risque de réalité
Risque de rentabilité



Risque de régulation

La régulation internationale sur le climat apparaît momentanément 
menacée (mais le trend mondial est bien présent)

De plus, les régulations sur la pollution de l’air peuvent également 
devenir prépondérantes.



Au niveau Suisse

➢De nombreuses initiatives politiques se sont saisies du sujet, 
y compris en Suisse romande.

➢Le 1er septembre 2016, Doris Leuthard, présentait la révision 
de la Loi sur le CO2 mise en consultation. A propos des 
caisses de prévoyance, elle a déclaré : « Chaque assuré 
aimerait savoir ce qui se passe avec son argent et comment il 
peut avoir une influence [sur le climat]. »



Les pertes de la BNS dans le fossile
➢ Le portefeuille d’actions de la BNS 

d’entreprises cotées en Bourse aux 
Etats-Unis est investi à 
11 % dans l’industrie fossile. 

➢En trois ans, de 2013 à 2015, la BNS 
a perdu 4 milliards de dollars/francs 
à cause de ses placements dans le 
Carbon Underground 200 (CU200)







Rendement sans énergies fossiles: NEST

➢NEST n’a jamais investi 
dans les énergies 
fossiles.
➢ NEST arrive premier 
du comparatif des 
caisses de pension de la 
«SonntagsZeitung» de 
juin 2016, dans la 
catégorie meilleur 

rendement. 



Les autres caisses de pension

➢Des grandes caisses de pension ont 
pris la décision de vendre leurs actifs 
dans le charbon (ex PUBLICA, Caisse 
de Pension de la Ville de Zurich)

➢ Les motivations sont liées aux 
risques financiers que font peser ces 
entreprises (ex. faillite de Peabody
Energy, le plus grand producteur US 
de charbon)

Source: Financial Times, décembre 
2016



Investir



Un site Internet renseigne sur des fonds climat / verts: 
➢http://www.nachhaltiges-investment.org/Fonds/Datenbank.aspx

Exemples de fonds: Performance sur 5 ans
➢Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest 35,17 %
➢JSS Sustainable Equity - New Power (former Sarasin) 18,56%
➢Pictet-Clean Energy-P USD 55.28%
➢RobecoSAM Smart Energy Fund 39.12%

http://www.nachhaltiges-investment.org/Fonds/Datenbank.aspx
http://www.nachhaltiges-investment.org/Fonds/Datenbank/Fondperformance.aspx?idfonds=584
http://www.nachhaltiges-investment.org/Fonds/Datenbank/Fondperformance.aspx?idfonds=612
http://www.nachhaltiges-investment.org/Fonds/Datenbank/Fondperformance.aspx?idfonds=596
http://www.nachhaltiges-investment.org/Fonds/Datenbank/Fondperformance.aspx?idfonds=82


Pour les privés: 

• Banque Alternative Suisse: compte de placement, achats
d’obligations ou d’actions, fonds de placement (ABS Living Values 
- Balanced Fund)

• Achat de parts dans une coopérative solaire (comme Optima 
Solar Fribourg ou Coopsol à Neuchâtel). 



Comment faire?



En tant qu’institution (uni, caisse de pension, commune)

➢Analyser votre portefeuille pour estimer votre exposition 
fossile (Carbon Underground 200 (CU200))

➢Réduire l’exposition fossile  / désinvestir au plus vite
➢Réinvestir dans des fonds climat ou verts

➢Communiquer sur votre décision / démarche



Apéros Divest

Deux heures d’échange convivial pour comprendre pourquoi et 
comment agir pour le climat en ciblant la place financière suisse. 
C’est le principe de l’apéro-divest.

La date et le lieu ? A vous de les fixer.
Vous réunissez dix à vingt amis, connaissances, collègues et/ou 
voisins. Dès qu’une date est fixée, vous prévenez les Artisans et 
nous chercherons deux facilitateurs-trices pour animer cet atelier. 



Merci pour votre attention. 

Pour toute question: 
Yvan Maillard Ardenti
maillard@bfa-ppp.ch
079 267 01 09

mailto:yvan.maillard@evolutiocoaching.ch

