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Avant-proposAperçu des principaux indicateurs 

Exclusion: la CP CFF exclut de son 
portefeuille de placements les entre-
prises qui conçoivent, fabriquent ou 
stockent des armes à sous-munitions, 
des mines antipersonnel et des armes 
nucléaires. D’autres exclusions 
concernent des entreprises qui ne sont 
pas prêtes à entrer en dialogue avec la 
CP CFF.

Intensité en CO2: indicateur de l’em-
preinte carbone d’un portefeuille. Elle  
mesure combien de tonnes d’équivalent 
CO2 (tCO2e) les entreprises émettent  
en moyenne par rapport à leur chiffre 
d’affaires (mio. USD).

Engagement: par «engagement», on 
entend le dialogue avec une entreprise 
dans le but de l’inciter à adopter une 
gestion durable.

Fortune totale 
CHF 18,9 mrd.  

Nombre d’entreprises 
«engagées» 
171

Engagements conclus 
avec succès
10

Nombre d’exclusions 
22

> Informations complémentaires

Performance  
des placements 
3,9 %

> Informations complémentaires

Intensité en CO2  
(actions et obligations  
de sociétés, pondérée)
198 tCO2e/mio. USD

Fortune totale couverte  
par la politique de durabilité
CHF 6,7 mrd.

Intensité en CO2 
par rapport à la valeur 
de référence
3,4 %

Assemblées générales  
490 (Votées. Couverture de 60 % 
de la fortune en actions)

> Informations complémentaires

Chers assurés, chers lecteurs,

En tant qu’acteur de la mobilité durable, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) 
apportent une contribution majeure à la transition de la Suisse vers la neutralité cli-
matique. 

Et en tant qu’entreprise aussi, les CFF accordent une grande importance à la du-
rabilité dans le cadre de leurs activités. Cette approche est aussi de plus en plus 
prégnante au sein de la Caisse de pensions des CFF (CP CFF): nous voulons que 
le thème de la «durabilité» pèse encore davantage dans les placements en capi-
taux.

Début 2016, la CP CFF a mis en œuvre pour la première fois une politique de du-
rabilité. Elle s’appuyait sur trois piliers: exercice des droits de vote, engagement et 
exclusion dans les placements de fortune. Cette année, le Conseil de fondation a 
décidé de mesures renforcées, raison pour laquelle la politique de durabilité a été, 
elle aussi, entièrement révisée. Ainsi, des objectifs ont été formulés pour réduire 
l’empreinte carbone de nos placements, conformément à l’accord de Paris sur le 
climat. En outre, la durabilité fera à l’avenir partie intégrante du processus d’inves-
tissement des mandats de gestion de fortune, sans compter que des principes de 
durabilité ont été énoncés pour le domaine de l’immobilier et des hypothèques.

Aujourd’hui comme hier, le dialogue avec les entreprises demeure une constante 
importante de notre politique de durabilité. En collaboration avec d’autres investis-
seurs, nous nous engageons en faveur du respect de nos principes de durabilité et 
d’une meilleure qualité des rapports sur le climat dans les entreprises. De même, 
la politique du droit de vote de la CP CFF a été remaniée. Depuis le début de l’an-
née, le thème du climat y est central. Dans le cadre de l’exercice des droits de 
vote, la CP CFF soutient aussi de manière ciblée les interventions d’actionnaires 
sur les thèmes de la durabilité.

Afin de vous rendre des comptes, chers assurés, chers lecteurs, au sujet de nos 
activités en matière de durabilité, nous avons rédigé notre premier rapport de du-
rabilité. Nous publierons ce rapport chaque année à l’avenir, et entendons ainsi 
vous montrer que votre argent est investi durablement dans la caisse de pensions 
CFF.

Je vous souhaite une lecture passionnante et instructive. 
Avec nos meilleures salutations

Aroldo Cambi
Président du Conseil de fondation

Rapport de durabilité CP CFF 2020

Toutes les données au 31.12.2020

https://www.pksbb.ch/fr/placements/durabilite#exercice-des-droits-de-vote
https://www.pksbb.ch/fr/placements/performance
https://www.pksbb.ch/fr/placements/durabilite#exercice-des-droits-de-vote
https://www.pksbb.ch/fr/placements/durabilite#exercice-des-droits-de-vote
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   «La durabilité n’est pas un concept 
statique, mais un processus  
 dynamique, et il en va exactement  
de même de notre politique.»

Devant l’importance croissante de la durabilité dans 
les placements de fortune, la caisse de pensions 
CFF a décidé de revoir et de développer sa politique 
de durabilité. Dominik Irniger (responsable Asset 
Management) et Monika Lüthi (responsable durabi-
lité) expliquent ce qui a changé.

Monsieur Irniger, pourquoi la CP CFF a-t-elle décidé 
de revoir sa politique de durabilité? Est-ce que vous 
en faisiez trop peu dans ce domaine jusqu’à présent?
Dominik Irniger: La durabilité n’est pas un concept sta-
tique, mais un processus dynamique, et il en va exacte-
ment de même de notre politique. Le Conseil de fonda-
tion, la commission de placement et la direction se 
penchent en permanence sur ce sujet pour vérifier s’il 
existe un besoin de changement. Il se trouve que ce fut le 
cas l’an dernier. Le thème du climat en particulier a pris de 
l’importance compte tenu de son urgence. Or jusqu’à pré-
sent, le climat ne figurait que de manière indirecte dans 
notre politique de durabilité.

La caisse de pensions CFF se fixe de nouveaux  
objectifs contraignants en termes de durabilité

Trajectoire de réduction: une trajec-
toire de réduction définit la réduction de 
CO2 nécessaire chaque année pour at-
teindre les objectifs de l’accord de Paris 
sur le climat d’ici 2050.

Indice de référence: afin de mesurer 
la performance d’un gérant de fortune, 
le rendement est comparé à celui d’un 
portefeuille similaire. Celui-ci sert de cri-
tère («benchmark»).

Accord de Paris sur le climat: un ac-
cord signé en 2015 par la Suisse et 
quelque 200 autres pays, qui engage 
tous les États participants à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. L’ob-
jectif consiste à limiter l’augmentation de 
la température moyenne mondiale à 2°C 
au maximum – idéalement à 1,5°C – par 
rapport aux niveaux de l’ère préindus-
trielle.

Actualités

En quoi la nouvelle politique de durabilité  
se démarque-t-elle de l’ancienne?
Monika Lüthi: Désormais, le Conseil de fondation fixe pério-
diquement des objectifs contraignants qui sont à prendre en 
compte dans la gestion des placements de fortune. Les pre-
mières mesures ont déjà été prises dans le domaine du cli-
mat: la CP CFF entend orienter davantage ses placements 
dans le sens de l’accord de Paris sur le climat, et s’est fixé 
des objectifs correspondants de réduction de CO2.

Pourquoi l’accord de Paris est-il important  
pour la CP CFF?
Dominik Irniger: En 2015, quelque 200 pays se sont pronon-
cés en faveur d’objectifs contraignants pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Dont la Suisse. Chacun doit ainsi 
apporter sa contribution pour atteindre ces objectifs. En tant 
que grande caisse de pensions, nous avons le devoir de tenir 
compte de ces objectifs dans les placements financiers.

Quelles sont les mesures que prend la CP CFF  
à cet égard?
Dominik Irniger: Une mesure importante consiste à évaluer 
périodiquement l’empreinte carbone de notre portefeuille 
et à établir régulièrement un rapport à ce sujet à l’attention 
des assurés et du public. Nous entendons réduire de ma-
nière ciblée l’empreinte carbone dans le cadre des actions 
et obligations de sociétés. La CP CFF a pour ambition de 
réduire d’ici 2030 de 50 % l’empreinte carbone absolue 
par rapport à son niveau de fin 2020. À titre d’objectif inter-
médiaire, nous visons à fin 2022 une réduction de 30 % 
par rapport à la valeur de référence. Suivra ensuite une ré-
duction annuelle successive, dont le niveau sera défini tous 
les trois ans par le Conseil de fondation. Nous élaborons 
aussi des mesures dans le secteur de l’immobilier et des 
hypothèques. L’objectif est de promouvoir la durabilité éga-
lement dans ces catégories de placement et de baisser 
l’empreinte carbone, en remplaçant par exemple les chauf-
fages au mazout par des alternatives plus durables. >>

Dominik Irniger est membre de la direction et responsable Asset Management de la CP 
CFF ainsi que membre du directoire de l’association suisse pour des investissements 
responsables (ASIR). Monika Lüthi est responsable durabilité de la CP CFF.

Changements apportés à la politique de durabilité 
au 1er octobre 2021  
•  Réflexion régulière et formulation d’objectifs  

de durabilité par le Conseil de fondation.
•  Intégration de l’ESG dans le processus de placement 

des mandats de gestion de fortune.
•  Alignement de la politique de durabilité sur l’accord  

de Paris sur le climat.
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Comment mesure-t-on l’empreinte carbone d’un por-
tefeuille de placements et comment peut-on la réduire?
Monika Lüthi: Dans le cadre de leurs activités, les entre-
prises génèrent des émissions de CO2 directes en recourant 
à des combustibles fossiles pour le chauffage ou pour leur 
parc de véhicules. À ceci viennent d’ajouter des émissions 
indirectes, comme celles induites par la consommation 
d’électricité. Le protocole GHG, une norme utilisée pour la 
mesure des gaz à effet de serre, stipule comment le CO2 et 
les autres gaz à effet de serre peuvent être mesurés. Pour 
déterminer par exemple la quantité de CO2 émise par un vé-
hicule, on estime la durée de vie, le kilométrage parcouru et 
le nombre de litres d’essence consommés en moyenne, et 
on calcule ainsi les émissions annuelles. Pour définir quelle 
quantité d’émissions attribuer à la CP CFF, on divise ces 
dernières par le chiffre d’affaires de l’entreprise et on multi-
plie le résultat par la part de l’entreprise dans notre porte-
feuille. La réduction de l’empreinte carbone du portefeuille 
passe soit par le fait que les entreprises diminuent elles-
mêmes leurs émissions de CO2, soit par le fait que nous 
abaissions, en notre qualité d’investisseur, la pondération 
des entreprises concernées dans le portefeuille. Ce faisant, 
les entreprises respectueuses du climat pèsent davantage 
dans le portefeuille que celles portant atteinte au climat. 

Une telle modification de la pondération n’a-t-elle 
pas des conséquences négatives sur le rendement 
du portefeuille?
Dominik Irniger: Il est difficile de l’estimer à l’avance. Sur la 
base des études scientifiques, nous partons du principe 
que l’intégration de la durabilité dans le processus de pla-
cement n’affecte pas du tout le rendement, ou éventuelle-
ment de manière légèrement positive. Mais le rendement 
n’est qu’un côté de la médaille. Ce qui est bien plus im-
portant, c’est le risque que nous courons si nous n’inté-
grons pas les considérations de durabilité. Le change-
ment climatique, en particulier, renferme des risques pour 
les entreprises qui nuisent au climat. Ainsi, les valeurs pa-
trimoniales des producteurs de charbon, de pétrole et de 
gaz pourraient perdre de la valeur voire toute leur valeur si 
les États limitent leurs émissions de CO2. Cela se traduirait 
aussi par une perte de valeur de ces placements.

Pourquoi la CP CFF n’exclut-elle pas tout simple-
ment de telles entreprises de son portefeuille?
Dominik Irniger: Si nous excluons purement et simplement 
une entreprise, nous nous privons de la possibilité de me-

ner un dialogue avec cette entreprise. Or nous en sommes 
convaincus, c’est par le dialogue que nous pouvons faire 
entendre nos préoccupations concernant la durabilité et le 
climat. Nous renforçons ainsi, par exemple, la sensibilisa-
tion au climat d’une entreprise ou exigeons plus de trans-
parence dans l’établissement des rapports. Si le dialogue 
reste infructueux, l’exclusion est l’option de dernier ressort.

Quelles sont les prochaines étapes?
Monika Lüthi: Pour l’instant, notre priorité porte sur le cli-
mat, la politique de durabilité pour l’immobilier et les hypo-
thèques et l’intégration de l’ESG dans le processus d’in-
vestissement. En ce qui concerne l’immobilier et les 
hypothèques, nous allons définir notre propre politique 
d’ici la fin de cette année, avec des mesures spécialement 
dédiées. Dans cette catégorie de placement aussi, l’ob-
jectif est de réduire l'empreinte carbone, en créant par 
exemple des incitations à rénover durablement pour les 
preneurs d’hypothèques. Depuis le milieu de l’année en 
cours, la CP CFF s’entretient avec ses gérants de fortune 
externes et évalue leur approche en matière d’ESG. 
D’autres thèmes importants pour l’avenir sont la durabilité 
des emprunts d’État et le respect des droits de l’homme 
par les entreprises et les États. Et il va de soi que nous 
continuons de scruter chaque semestre les entreprises de 
notre portefeuille de placements, afin de prendre les me-
sures qui s’imposent en cas de manquements à nos prin-
cipes de durabilité.

Instruments pour la mise en œuvre de la politique 
de durabilité   
•  Exercice des droits d’actionnaire (cf. politique du droit 

de vote séparée).
•  Surveillance des placements concernant les infrac-

tions potentielles à la base normative de la CP CFF.
•  Dialogue avec des entreprises sélectionnées afin  

d’influencer leurs activités économiques dans un  
esprit de durabilité.

•  Exclusion d’investissements dans des sociétés qui  
enfreignent la base normative lorsqu’il n’existe guère 
de perspective de changement de comportement.

•  Intégration de la durabilité dans le processus de  
placement des mandats de mise en œuvre.

ESG: abréviation des termes anglais  
Environment (environnement), Social  
(social) et Governance (gouvernance), 
l’ESG est souvent assimilé au concept 
de durabilité. 
> Informations complémentaires

Portefeuille: dans le monde de la  
finance, le concept de portefeuille (de 
placements) désigne l’ensemble des  
valeurs patrimoniales d’un investisseur.

ASIR: l’association suisse pour des  
investissements responsables regroupe 
des investisseurs institutionnels suisses. 
Elle fournit des prestations à ses 
membres afin qu’ils puissent assumer 
entièrement leur responsabilité à l’égard 
de l’environnement, de la société civile 
et de l’économie. Cela comprend entre 
autres l’engagement.

https://www.pksbb.ch/fr/placements/durabilite#esg
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  «La caisse de pensions CFF a pour 
ambition de réduire l’empreinte carbone 
   des actions et obligations
des sociétées de 50 % d’ici 2030.»

Catastrophes naturelles, pluies violentes, périodes de 
sécheresse: ces événements sont de plus en plus 
souvent associés à la concentration en constante 
augmentation de l’atmosphère en CO2. A priori, pas de 
grand rapport avec une caisse de pensions. En re-
vanche, les entreprises dans lesquelles nous sommes 
investis sont bien concernées ou le deviendront à 
l’avenir, ce qui, à son tour, influe sur la performance 
des valeurs patrimoniales. C’est pourquoi la caisse de 
pensions CFF renforce à présent son engagement.

Les acteurs politiques et économiques sont conscients 
des défis. L’accord de Paris sur le climat qui a été signé en 
2015 par quelque 200 pays prévoit de limiter l’augmenta-
tion de la température moyenne mondiale à 2°C au maxi-
mum par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle. La 
Suisse a aussi ratifié cet accord et s’est engagée à réduire 
d’ici 2030 ses émissions de CO2 de 50 % par rapport à 
1990. Elle a annoncé une réduction de 70-85 % d’ici 2050.

Réduction de l’empreinte carbone des placements 
de fortune
La réduction des émissions de CO2 ne se produit pas du 
jour au lendemain. C’est un processus qui requiert un chan-
gement fondamental de l’économie et de notre comporte-
ment de consommation. Par exemple, les fournisseurs 
doivent passer aux énergies durables, l’industrie automobile 
à la voiture électrique et les fabricants de denrées alimen-
taires à des produits pauvres en carbone. Les trajectoires de 
réduction montrent à quel point la réduction des émissions 
de CO2 doit être importante chaque année afin d’atteindre 
les objectifs de l’accord de Paris sur le climat. La CP CFF 
entend y apporter sa contribution. Pour les catégories de 
placement que sont les actions et les obligations de socié-
tés, elle s’est fixé des objectifs qui reposent sur les trajec-
toires de réduction du GIEC. D’ici fin 2022, nous visons une 
réduction de l’empreinte carbone de 30 % par rapport à la 

Le changement climatique en point de mire

valeur de référence. Suivra ensuite une nouvelle réduction 
annuelle, dont le niveau sera défini périodiquement par le 
Conseil de fondation. La CP CFF a pour ambition de réduire 
d’ici 2030 l’empreinte carbone absolue de 50 % par rapport 
à son niveau de fin 2020.

Engagement avec les entreprises du secteur  
de l’acier et du ciment
Les objectifs de réduction sont réalisés à travers diverses me-
sures. L’une d’entre elles consiste à modifier la pondération 
des investissements dans le portefeuille de placements de la 
CP CFF. À cet égard, les actions ou obligations des sociétés 
vertueuses sur le plan climatique sont augmentées, tandis 
que celles des entreprises peu respectueuses de l’environne-
ment sont liquidées. Ce faisant, nous diminuons les risques 
des conséquences du changement climatique sur les place-
ments de fortune de la CP CFF. Dans le même temps, les en-
treprises peu respectueuses de l’environnement ont plus de 
difficultés à accéder à des financements avantageux sur le 
marché des capitaux, ce qui renforce la pression en faveur de 
la durabilité. Les gérants de fortune externes avec lesquels la 
CP CFF collabore s’engagent aussi à mettre en œuvre les ob-
jectifs de réduction de la CP CFF.

Parallèlement, la CP CFF en tant qu’actionnaire actif s’investit, 
en collaboration avec l’ASIR, en faveur d’une transition plus 
rapide vers des technologies de production vertes dans les 
entreprises. Depuis 2018, l’ASIR et son partenaire mènent un 
dialogue avec 20 entreprises du secteur de l’acier et du ci-
ment, lequel fait partie des plus gros émetteurs de CO2. L’ob-
jectif est d’inciter les entreprises à rendre leur production plus 
écocompatible et à appliquer une plus grande transparence 
dans l’établissement de leurs rapports.

Les investisseurs institutionnels ne peuvent pas relever à 
eux seuls les défis. Les consommatrices et les consomma-
teurs sont aussi appelés à agir. Chacune et chacun est en 
mesure de réduire, à travers son comportement personnel, 
ses propres émissions de CO2.

> Infographie «Trajectoires de réduction» en annexe

Les faits: depuis le début du 20e siècle, 
le niveau moyen des mers du monde  
entier a augmenté de plus de 15 centi-
mètres. Rien qu’entre 1993 et 2017,  
la progression s’est établie à 8,5 centi-
mètres. Même si les émissions de gaz à 
effet de serre s’arrêtaient immédiate-
ment, cela ne pourrait empêcher la 
poursuite du réchauffement climatique.

Objectifs climatiques de la CP CFF
•    Réduction de l’empreinte carbone des actions et obligations des 

sociétés de 30 % par rapport à la valeur de référence d’ici fin 2022.
•    À partir de 2023, le Conseil de fondation fixe tous les trois ans un 

objectif annuel de réduction pour les trois années suivantes. 
•    La CP CFF a pour ambition de réduire d’ici 2030 l’empreinte  

carbone absolue de 50 % par rapport à son niveau de fin 2020.

À la une
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   «La caisse de pensions CFF ne se 
  contente pas de voter dans toutes les 
entreprises suisses et les principales 

  participations étrangères, mais
    aussi dans celles présentant  
les risques ESG les plus élevés.»

La rémunération des patrons fait régulièrement 
l’objet de débats enflammés. Est-il juste qu’un diri-
geant continue de percevoir des bonus de plusieurs 
millions malgré les pertes de son entreprise? 
Peut-on encore justifier des salaires à partir d’un 
certain niveau? La CP CFF s’est saisie de ces ques-
tions.

L’initiative Minder «contre les rémunérations abusives» 
avait pour objectif de réduire les rémunérations exorbi-
tantes versées aux directions et aux conseils d’adminis-
tration des entreprises. Ainsi, les actionnaires doivent 
pouvoir à l’avenir exercer une plus grande influence sur les 
salaires lors des assemblées générales. Depuis que l’ini-
tiative a été largement acceptée en 2013, un vote doit 
avoir impérativement lieu chaque année sur les rémunéra-
tions de la direction et du conseil d’administration des en-
treprises suisses. En outre, un rapport des rémunérations 
doit être présenté, dans lequel figurent les salaires et 
autres indemnités versés au conseil d’administration et à 
la direction. Cette transparence est une condition préa-
lable pour que les actionnaires puissent avoir voix au cha-
pitre quant à la politique salariale d’une entreprise.

Bien que l’initiative ait recueilli à l’époque une confortable 
majorité des deux tiers, l’effet escompté ne s’est pas pro-

duit. Les salaires des grands dirigeants continuent d’oscil-
ler à des niveaux invariablement élevés. Le taux d’appro-
bation lors des votes sur le rapport des rémunérations et 
sur la rémunération de la direction et du conseil d’admi-
nistration des entreprises SPI s’élevait en moyenne à 92 % 
de 2016 à 2019. Autrement dit, seulement huit pour cent 
des actionnaires ont voté contre les rémunérations éle-
vées. Ainsi, le nouvel instrument n’a eu qu’une incidence 
mineure sur les rémunérations. 

La CP CFF estime qu’à partir d’un certain montant, plus 
rien ne peut justifier les salaires, quand bien même l’entre-
prise aurait réalisé un bénéfice élevé – et encore moins 
dans le cas inverse. Le plafonnement des salaires, qui va-
rie en fonction de la capitalisation boursière de l’entre-
prise, doit empêcher les rémunérations excessives. C’est 
pourquoi la CP CFF se prononce souvent contre les rap-
ports des rémunérations présentés par les entreprises.

La CP CFF soutient les interventions d’actionnaires 
dans le domaine de l’ESG
Sur la base de sa politique du droit de vote, la CP CFF 
exerce ses droits d’actionnaire et ouvre la voie. Et ce, non 
seulement contre les rémunérations excessives, mais 
aussi en faveur des interventions d’actionnaires qui 
concernent les thèmes ESG. Ces dernières sont de plus 
en plus nombreuses. De plus, la CP CFF ne se contente 
pas de voter dans toutes les entreprises suisses et les 
principales participations étrangères, mais aussi dans 
celles présentant les risques ESG les plus élevés. Depuis 
le début de l’année 2021, la CP CFF applique les direc-
tives relatives au droit de vote en se focalisant sur le thème 
du climat. Il lui tient en particulier à cœur d’imposer des 
directives harmonisées en matière de rapports.

Les faits: en 2020, la CP CFF a exercé 
son droit de vote auprès de 206 entre-
prises étrangères, de 214 entreprises 
suisses et de 70 entreprises présentant 
des risques ESG accrus. À cet égard, 
elle travaille de concert avec l’Institu-
tional Shareholder Services (ISS). 

> Initiative Minder
> Politique du droit de vote

Les rémunérations des hauts dirigeants sont  
invariablement élevées malgré l’initiative Minder

Exercice des droits de vote

https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis348.html
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis348.html
https://www.pksbb.ch/images/downloads/7-Anlagen/l-Stimmrechtspolitik_F.pdf
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  «Dans le cadre du dialogue avec 
   les entreprises, la caisse  
de pensions CFF défend avec

  d’autres investisseurs les intérêts 
de la durabilité.»

Les faits: d’après les estimations de  
l’Organisation internationale du travail  
(OIT)*, 264 millions d’enfants âgés de  
5 à 17 ans sont occupés économique - 
ment dans le monde. Parmi eux, 
168 millions sont astreints au travail  
des enfants, dont 85 millions dans des  
travaux dangereux.

* L’Organisation internationale du travail 
(OIT) est une agence spécialisée des  
Nations unies, qui a pour mission de  
promouvoir la justice sociale, les droits  
de l’homme et les droits au travail.

> Rapport d’engagement
> Sustainable Tobacco Programm

Chaque semestre, la CP CFF analyse ses porte-
feuilles d’actions et d’obligations de sociétés pour 
s’assurer qu’il n’y ait pas de manquements systé-
matiques et graves à sa politique de durabilité. Au 
nom de la CP CFF et d’autres investisseurs, l’ASIR 
entame un dialogue avec les entreprises concer-
nées afin de modifier leur comportement. Comme 
avec le groupe de tabac British American Tobacco 
(BAT).

Malgré une tendance à la baisse, quelque 27 % de la po-
pulation suisse de plus 15 ans continuent de fumer. Le ta-
bac des cigarettes est cultivé notamment dans des plan-
tations en Asie et en Amérique. Les petits paysans 
travaillent en général pour de gros propriétaires de planta-
tions et de grands groupes, dont ils dépendent. Compte 
tenu des prix bas du tabac, il n’est pas rare qu’ils soient 
surendettés, ce qui vient encore accroître leur dépen-
dance. Et comme il n’existe souvent guère de chance que 
le petit exploitant puisse réduire son endettement avec le 
fruit de son seul travail, ils sont nombreux à essayer d’aug-
menter leur production de tabac en mettant leurs enfants 
à contribution. Au lieu d’aller à l’école, les enfants doivent 
récolter le tabac – souvent sans porter la tenue vestimen-
taire adéquate. Lors de ce travail, ils entrent en contact 
avec des plantes toxiques. En conséquence, beaucoup 

Contre le travail des enfants

de ces enfants souffrent d’empoisonnements à la nicotine, 
ce qui peut porter gravement atteinte à leur développe-
ment physique et intellectuel. Le travail se faisant au détri-
ment de la formation scolaire, ces personnes restent sou-
vent, toute leur vie durant, prisonnières du cercle de la 
pauvreté. Et il va de même des générations suivantes.

L’engagement a provoqué un changement
En 2016, BAT, l’un des géants mondiaux du tabac, a été 
épinglé par les médias et les ONG notamment pour avoir 
employé des enfants sur des plantations de tabac au Ban-
gladesh et en Indonésie. BAT effectuait jusqu’alors des  
auto-évaluations annuelles et des inspections des planta-
tions tous les quatre ans, et ne savait rien des violations 
des droits de l’homme qui y avaient cours. Suite à ces ré-
vélations, la CP CFF et d’autres investisseurs suisses sont 
entrés en dialogue avec BAT par le biais de l’ASIR et de 
son partenaire. L’objectif était d’amener l’entreprise à 
mettre en œuvre comme il se doit le Sustainable Tobacco 
Programm (programme «tabac durable»). Il s’agit d’une 
initiative menée en collaboration avec d’autres produc-
teurs de tabac afin d’aborder les thèmes sociaux et envi-
ronnementaux. Sont déterminées, entre autres, des 
normes de travail pour les cultivateurs de tabac, leurs fa-
milles et les travailleurs employés, avec une attention toute 
particulière portée à la lutte contre le travail des enfants. 
Le programme propose aussi un cadre pour le contrôle 
des plantations ainsi que l’analyse des fournisseurs et de 
leurs politiques, processus et pratiques. En outre, BAT doit 
procéder à une surveillance périodique de la chaîne d’ap-
provisionnement et rendre publics les résultats.

Le groupe BAT s’est montré coopératif et a entièrement 
mis en œuvre le Sustainable Tobacco Programm dans 
l’entreprise en 2019. Entre-temps, BAT a publié les résul-
tats des enquêtes sur le site web. Il en ressort que plus de 
98 % des cultivateurs de tabac sont désormais régulière-
ment contrôlés.

Cet exemple est l’un des dix engagements dans lesquels 
la pression des investisseurs a montré ses effets et qui ont 
été conclus avec succès en 2020. D’autres exemples 
réussis sont à retrouver dans le rapport d’engagement de 
l’ASIR.

> Infographie «Thèmes d’engagement 
par secteur» en annexe

Engagement et exclusions

https://www.svvk-asir.ch/fileadmin/user_upload/documents_fr/ASIR_Rapport_dengagement_2019.pdf
https://www.bat.com/srtp
https://www.batfrance.com/
https://www.batfrance.com/
https://www.svvk-asir.ch/fr/portrait/
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Annexe

Informations et infographies relatives au rapport de durabilité 2020
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Trajectoires de réduction: pour atteindre l’objectif climatique prévu par l’accord de 
Paris, les émissions mondiales de CO2 doivent être réduites. 100 % corres-
pondent aux émissions de CO2 en 2021. Selon l’objectif exprimé en degrés du  
futur réchauffement de la terre, on obtient deux trajectoires de réduction diffé-
rentes. Alors que quelque 65 % sont suffisants avec l’objectif de 2 degrés, les 
émissions de CO2 doivent être réduites d’au moins 85 % dans le cas d’un objectif 
de 1,5 degré.

Thèmes d’engagement par secteur: en 2020, la CP CFF est entrée en dialogue 
avec 171 entreprises au total par le biais de l’ASIR. Les thèmes traités varient en 
fonction du secteur. Alors que les sujets des droits de l’homme dominent dans le 
secteur pétrolier et gazier, ce sont les considérations éthiques qui prévalent chez 
les banques. L’ASIR publie d’autres engagement dans son rapport d’engage-
ment.
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