Instructions du 01.12.2020

Que pourrais-tu faire?
Pour que les institutions financières suisses (FI)1 cessent de contribuer à la destruction de la planète,
on a besoin de nous tou.te.s. Toute personne en position de pouvoir politique ou institutionnel a la
responsabilité de prendre les mesures nécessaires (voir nos revendications et arguments). Nous avons
maintenant besoin de personnes courageuses et engagées partout dans le monde, qui vont de l'avant
et font tout leur possible pour arrêter la crise climatique : Dans les institutions financières suisses, , en
politique, dans les médias, dans les ONG, dans le mouvement pour le climat, à l'école, au travail, dans
les clubs de loisirs, dans le voisinage, etc.

a) Instructions pour les politiciens* et l'administration
Notre expérience avec les FI nous a montré qu'il est impossible, en tant qu’individu, d'avoir une
vue d'ensemble véridique de la place financière suisse. Cependant, en tant que société, nous ne
pouvons pas espérer que les institutions financières prennent la crise climatique suffisamment au
sérieux et prennent des mesures suffisantes de leur propre chef. Étant donné l'état de notre
planète, nous ne pouvons pas nous permettre cette défaillance de la surveillance institutionnelle.
Le test d'impact climatique de l'OFEV2 montre également que les mesures prises volontairement
ne sont pas suffisantes pour respecter la limite de 1,5°C. Il est donc urgent de renforcer la
réglementation. Nous appelons donc les responsables politiques à agir3 :
●

●
●

●

Des bases juridiques contraignantes pour la transparence, le zéro net d'ici 2030 (y compris les
plans d'action et les voies de réduction) et l'exclusion des flux financiers vers et depuis les
combustibles fossiles4.
Suivi, évaluation et rapport sur la mise en œuvre des plans d'action et des voies de réduction
conformément à la limite de 1,5°C
Un système de classification et la définition d'une norme scientifiquement fondée pour les flux
financiers respectueux et nuisibles au climat. Celles-ci devraient être contraignantes pour tous
les établissements financiers actifs en Suisse.
L'obligation de diligence et d'information concernant les risques liés au climat et à la
biodiversité doit être observée par les FI et examinée par la FINMA.

D'autres instructions d'action suivront dans le Plan d'action pour le climat5, qui sera publié en
janvier 2021 par la grève du climat.

1

Il s'agit notamment de : Les banques, la Banque nationale suisse, les compagnies d'assurance, les caisses de pension, les
sociétés de gestion d'actifs et les fondations.
2
OFEV (2020) Climat et marché financier
3
Certaines de ces demandes ont déjà été transmises aux politiciens par lettre en décembre 2019.
4
Voici nos exigences, voihttps://admin.climate-prod.ch/uploads/FR_Arguments_75cd22f80a.pdfci les arguments et les
détails pour nos exigences
5
Disponible ici à partir de janvier
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b) Instructions pour l'action de la BNS
Nous imposons à la Banque nationale suisse (BNS) les mêmes exigences qu'à toutes les autres
institutions financières. En outre, il existe des exigences supplémentaires :
●

●

Remplir une fonction de stabilité en ce qui concerne les risques liés au climat et à la
biodiversité et lancer des tests de stress dans les FI6, comme le fait également, par exemple,
la Banque centrale néerlandaise.
Poursuivre une politique d'investissement7 monétaire et de change respectueuse du climat.
Le BNS ne devrait plus être en queue de peloton au niveau international8.

c) Instructions pour les PDG et les conseils d'administration des institutions financières
● Faire avancer nos revendications et les mettre en œuvre le plus rapidement possible grâce à
une planification claire (objectif et chemin).
● Définir les activités selon des principes éthiques et respectueux du climat.
● Gérer ou sélectionner les caisses de pension selon des principes éthiques ou respectueux du
climat.
● Communiquer les progrès et les plans de manière compréhensible et transparente.
● Assumer la responsabilité des mesures climatiques et travailler en interne et en externe pour
une politique climatique progressiste.
● Offrir une formation et une éducation au développement durable aux employés.

d) Instructions pour les employés d'un établissement financier
● Faire avancer nos revendications en interne et en externe.
● Étudier de manière critique le contenu des produits proposés et, si nécessaire, intervenir
auprès des responsables.
● Dans les discussions avec les clients, ne proposer que des produits financiers durables et
respectueux du climat, en attirant notamment l'attention sur les avantages sociaux et
écologiques mais aussi sur la responsabilité de chacun d'entre nous.
● Examiner de manière critique le contenu de l'économie de la croissance dans les cours de
formation ou d'éducation permanente.

6

pwc et WWF (2020) Nature is too big to fail
La BNS gère des investissements d'une valeur de plus de 900 milliards de francs. BNS (2020) Postes du bilan de la BNS
8
En savoir plus sur les revendications pour la BNS: Artisans de la Transition (2020) Sur le climat, la BNS égare la place
financière suisse.
7
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e) Instructions pour les particuliers
On utilise souvent l'énoncé de la balle d'argent : "Les clients sont rois". Ainsi, les clients privés et la
communauté mondiale en tant que rois ont le droit de savoir comment leur argent est utilisé et
comment cela pourrait mettre en danger l'avenir de tous. Nous devrions être autorisés à savoir si
notre argent est utilisé de manière respectueuse du climat et cela devrait être expliqué de manière
claire et compréhensible. C'est pourquoi nous vous motivons à faire ce qui suit :
●

Choix critique de l'institution financière (par exemple, banque ou compagnie d'assurance)

●

Faire valoir nos revendications auprès des institutions financières (e-mail, lettre, Linkedin,
Twitter, consultation)9 et demander ce qui est fait avec l'argent, exiger la transparence, exiger
des mesures, vouloir voir les critères d'exclusion, présenter le questionnaire et les arguments
et confronter les institutions financières avec le résultat de la notation de la grève du climat.
Questions possibles :
■
■
■

Pourquoi le questionnaire n'a-t-il pas été rempli ?
Pourquoi l'institution financière ne s'engage-t-elle pas à atteindre un montant net
de 0 à 2030 ?
Pourquoi les énergies fossiles (en amont, à mi-chemin, en aval) ne sont-elles pas
exclues ?

●

Examiner de manière critique les produits durables (par exemple, les fonds) en ce qui concerne
leur approche de la durabilité, par exemple en examinant le contenu des fonds et les critères
d'exclusion. Les organismes d'évaluation peuvent également contribuer à ce processus

●

Exiger des politiciens* et des partis des réglementations respectueuses du climat.

●

Partagez ces connaissances avec vos amis, votre famille, vos connaissances, à l'école, au
travail, etc.

●

Impliquez-vous dans le mouvement pour le climat. L'action individuelle contre un système
qui compromet l'avenir de notre planète n'est qu'un petit pas. En tant que mouvement à la
force unie, il est important de prendre la politique par la main, de manière solidaire, et de se
battre pour un avenir vivable et équitable pour tous.
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En préparation, les arguments qui expliquent et justifient les revendications de la grève du climat sont utiles.

