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Madame / monsieur
Conseil fédéral
Palais fédéral

Berne, le 16. décembre 2019

Nous demandons une régulation plus stricte pour le secteur financier

Cher Monsieur / chère Madame
La dernière législature était une législature perdue. Aucun progrès n’a été réalisé en matière de
protection de l’environnement et du climat. Les dernières élections l’ont pourtant montré: Les
questions de la politique climatique n’ont jamais été aussi importantes pour la population suisse
que maintenant. Compte tenu du fait que nous devons résoudre la crise climatique de toute urgence
et rapidement pour la survie de l'humanité, c'est plus que compréhensible. Nous, grévistes du
climat, attendons beaucoup de vous. C’est à vous de décider si, au cours des quatre prochaines
années, nous réaliserons enfin les progrès tant souhaités pour une politique climatique durable et
acceptable pour tous·tes. Ce faisant, il faudra entre autres accorder beaucoup plus d’attention à un
thème jusqu’ici négligé : la place financière suisse.
La place financière est actuellement l’un des plus grands responsables du réchauffement
climatique en Suisse. L’argent et les services financiers suisses soutiennent et défendent, à
hauteur de plusieurs milliards de dollars, des projets et des entreprises qui nuisent au climat. Selon
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), si nous continuons à investir dans de tels projets et
entreprises, nous nous dirigerons vers un réchauffement de la planète de 4 à 6°C1. Il s’agit là d’une
violation flagrante de l’objectif de 1,5°C et de l’exigence de la Convention de Paris qui visent à
“rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible
émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques” (Accord de Paris, art. 2,
al. 1, let. c). Il est juste de promouvoir des produits financiers durables, comme le souhaite
l’Association suisse des banquiers. Cependant, il est encore plus important d’éliminer du portfolio
toute forme d’investissements, de financements et d’assurances nuisibles au climat. Il est temps
que les banques et les assurances suisses assument enfin leurs responsabilités. L’histoire récente
montre à quelle vitesse quelque chose peut changer: le secret bancaire n’a pas été négociable
pendant longtemps et soudain, il appartenait au passé.
Nous nous réjouissons du fait que des associations faîtières telles que l’Association suisse des
banquiers (Swiss Banking) s’éveillent lentement et se sont du moins fixées du moins l’objectif
d’une finance durable. 2 Nous sommes d’accord avec le directeur général Jörg Gasser: la finance
durable est la seule option qui ait un avenir pour la place financière suisse, l’économie lourde en
CO2 est morte. 3 Malgré ce signal positif, aucune association professionnelle du secteur financier
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suisse n’indique comment elle entend réorienter efficacement les flux financiers afin d’atteindre
l’objectif de 1,5°C. Les véhicules d’investissement et des crédits durables ne doivent pas rester
lettre morte! Lorsqu’une chose est dite durable, elle doit effectivement être durable. Sinon, les
organisations sectorielles commettent un étiquetage mensonger.
Le secteur financier ne peut pas sauver le climat seul. Il appartient à la politique de définir les
conditions-cadres de manière à ce que les flux financiers soient conformes aux Accords de Paris
dans les plus brefs délais. Le temps presse pour nous et nous devons agir au lieu de débattre encore
longuement. Les grévistes du climat ont donc formulé des exigences à l’égard des institutions
financières, du Parlement et du Conseil fédéral. Nous ne pouvons et n’allons plus rester les bras
croisés et regarder notre planète, et donc notre avenir, se détruire sous nos yeux. La gestion de
l’économie ne doit plus être laissée aux puissants riches qui, depuis des années, luttent contre les
réglementations urgentes par leur réclamation sur le volontariat et l'autogestion du monde
financier: l’objectif de 1,5°C de l’Accord de Paris doit être mis en œuvre par des mesures
contraignantes. Nous vous demandons et vous encourageons à mettre en œuvre nos exigences et à
placer ainsi les intérêts des personnes et de la planète au-dessus de ceux des plus aisé·e·s.
1. Le Parlement et le Conseil fédéral définissent une norme scientifiquement valable en
matière de placements, de financement et d’assurances respectueux du climat, qui est
contraignante pour les institutions financières suisses (banques, Banque nationale
suisse, caisses de pension, assurances, gestionnaires de fortune indépendants et
fondations).
2. Nous demandons qu’à partir de 2020, les flux financiers (financement, investissements
et assurances) des établissements financiers suisses et de leurs filiales fassent l’objet de
publications transparentes et que le Parlement crée des bases juridiques
contraignantes à cet effet.
3. Nous demandons une réduction des émissions directes et indirectes de gaz à effet de
serre de la place financière suisse à net 0 d’ici 2030, en particulier l’arrêt du
financement, des investissements et des assurances pour les combustibles fossiles.
Le Parlement doit élaborer des lois pertinentes.
1. Le Parlement limitera les nouveaux investissements, prêts et services
d’assurance aux projets et aux entreprises actifs dans les énergies fossiles le
plus rapidement possible (d’ici la fin 2020 au plus tard).
2. Les institutions financières doivent être tenues de présenter des plans clairs
d’ici la fin de 2020, assortis d’objectifs concrets et de mesures visant à
ramener leurs flux financiers (prêts, investissements et services
d’assurance) à zéro d’ici 2030.
Nous sommes nombreux et en pleine croissance: En deux mois seulement, près de 11 000
personnes ont soutenu ces revendications dans une pétition en ligne. 4 Mais si nous voulons
réaliser ces progressions importantes, nous avons aussi besoin de vous. Faites partie d’un
mouvement plus fort que la destruction de notre planète. Vous avez une grande responsabilité pour
notre avenir. Nous espérons que vous en serez conscients.
Cordiales salutations,

Grève du Climat Suisse
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