Conférence-débat
Changement climatique et « stranded
assets » : quels sont les risques
pour les caisses de pensions ?
10 juin 2021 à 13h30
Evènement virtuel
retransmis par visioconférence

Traduction simultanée en allemand et en français

Contexte :
Le changement climatique est un thème central de l’investissement socialement
responsable et une préoccupation pour les caisses de pensions. Il implique une transition
énergétique, un développement des énergies renouvelables, des changements de
comportement et de nouvelles politiques et législations. Le peuple suisse sera d’ailleurs
amené à se prononcer le 13 juin 2021 sur la nouvelle loi sur le CO 2 qui doit permettre à la
Suisse d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris.
Les investisseurs ont compris qu’ils avaient, eux aussi, un rôle à jouer pour tenter de
limiter le réchauffement de notre planète et qu’il était de leur devoir fiduciaire
d’appréhender de manière sérieuse les risques physiques et de transition que le
changement climatique fait peser sur leurs placements. Les investisseurs
institutionnels, à commencer par les caisses de pensions, sont toujours plus nombreux
à faire pression sur les sociétés dont ils sont les actionnaires pour les inciter à réduire
leur empreinte carbone. C’est le cas notamment des membres de l’initiative
internationale « Climate Action 100+ » ou de ceux qui s’attèlent à faire en sorte que les
sociétés soumettent leur stratégie climatique au vote de leurs actionnaires (« Say on
Climate »). Résultat de cet activisme actionnarial en faveur du climat : de plus en plus
de sociétés s’engagent à réduire leurs émissions de CO 2 et à atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050.
D’autres sociétés, en particulier dans le secteur des énergies fossiles, refusent de
changer leurs pratiques et de remettre en cause leur modèle économique. Mais avec la
montée en puissance des énergies renouvelables et le changement des habitudes, ces
sociétés risquent de se retrouver avec des actifs qui n’auront bientôt plus aucune
valeur. On parle alors de « stranded assets » ou d’actifs bloqués. C’est ce risque
financier, parmi d’autres, mais aussi les solutions qui s’offrent aux caisses de pensions
pour faire face aux risques climatiques auxquels elles sont aujourd’hui confrontées qui
seront débattus lors d’une table ronde consacrée à ce sujet. Le tout trois jours
seulement avant un vote fédéral sur la nouvelle loi sur le CO2.
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PROGRAMME
13h30 Mot de bienvenue et présentation introductive
Beth Krasna, Présidente d’Ethos Services SA
13h35 « Stranded assets », un risque croissant pour les investisseurs ? (en anglais)
Mark Campanale, Carbon Tracker
13h50 « Climate Action 100+ »: exemple d’un engagement actionnarial
collectif qui fait ses preuves (en anglais)
Adam Rose, IIGCC, The Institutional Investors Group on Climate Change
14h05 Révision de la loi sur le CO2: la réponse politique de la Suisse (en allemand)
Susanne Vincenz-Stauffacher, Conseillère nationale PLR
14h20 Table ronde « Quels sont les risques liés au changement climatique
pour les caisses de pension et comment peuvent-elles y faire
face ? » (en anglais)
Participants :
•

Sabine Döbeli, CEO, Swiss Sustainable Finance

•

Adam Rose, Institutional Investors Group on Climate Change

•

Mark Campanale, Fondateur, Carbon Tracker

•

Susanne Vincenz-Stauffacher, Conseillère nationale PLR

•

David Engel, Responsable Asset Management, Aargauische
Pensionskasse

Modération :
•

Vincent Kaufmann, Directeur, Ethos

15h00 Mot de conclusion
Rudolf Rechsteiner, Président de la Fondation Ethos
Traduction simultanée en allemand et en français

Date / Heure: 10 Juin 2021, 13:30
Inscription via le QR Code :
QR CODE
https://zoom.us/webinar/
register/
WN_pR9JznUBRzCeGgO
ZP-77HQ

ou inscription via notre site internet :
www.ethosfund.ch/fr/evenements
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