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Avant-proposAperçu des principaux indicateurs 

Exclusion: La CP CFF exclut de son 
portefeuille de placements les entreprises 
qui conçoivent, fabriquent ou stockent 
des armes à sous-munitions, des mines 
antipersonnel et des armes nucléaires. Il 
est également possible d’exclure les en-
treprises qui ne sont pas disposées à en-
tamer un dialogue avec la CP CFF (voir 
«Engagement»). 

Intensité en CO2: Cet indicateur mesure 
les émissions de CO2 d’une entreprise 
par rapport à son chiffre d’affaires ou à sa 
valeur. Elle est mesurée en «tonne équiva-
lent CO2 par million de dollars». 

Engagement: «Engagement» désigne le 
dialogue des investisseurs avec les entre-
prises. L’objectif consiste à pousser les 
entreprises dans la direction d’une ges-
tion durable.

Fortune totale 
CHF 19,5 mrd.  

Nombre d’entreprises 
«engagées» 
161

Engagements  
conclus avec succès 
 11

Nombre d’exclusions 
33

> Informations complémentaires

Performance  
des placements 
4,2 %

> Informations complémentaires

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

Fortune totale couverte  
par la politique de durabilité
CHF 7,0 mrd.

Intensité en CO2  
par rapport à la valeur  
de référence**
-13,5 % (3,4 %)*

Assemblées générales 
517 (votées) 

> Informations complémentaires

Chers assurés, chers lecteurs,

Il y a un an, la CP CFF a publié son premier rapport de durabilité. Depuis lors, de 
nombreux progrès ont été réalisés en matière de durabilité. La décision du conseil de 
fondation de gérer plus durablement notre fortune de placement à l’avenir est mise en 
œuvre pas à pas. En 2021, nous avons intégré la durabilité dans le processus de sé-
lection des mandats de gestion de fortune et avons fixé pour nos gérants de fortune 
l’objectif de réduire davantage l’empreinte carbone de nos placements d’actions. 
Avec un bon résultat: au 31.12.2021, notre empreinte carbone était déjà inférieure à 
la valeur de référence.

Notre dialogue avec les entreprises, à savoir l’«engagement», reste un pilier important 
de notre stratégie de durabilité. Là aussi, des progrès ont été réalisés l’année der-
nière: onze engagements au total ont pu être accomplis avec succès en 2021. Après 
s’être dans un premier temps focalisée sur le secteur de l’acier et du ciment, la SVVK-
ASIR, l’Association suisse pour des investissements responsables a entamé l’été der-
nier de nouveaux engagements climatiques. En collaboration avec des partenaires, la 
SVVK-ASIR mène actuellement un dialogue avec vingt fournisseurs et producteurs 
d’énergie ainsi qu’avec sept entreprises suisses. 

Ainsi, la CP CFF contribue aussi activement au fait que des entreprises tiennent 
compte des risques du changement climatique dans leur modèle commercial. Avec le 
même objectif, depuis 2021, la CP CFF se fonde résolument dans l’exercice des 
droits de vote de ses actionnaires sur les directives relatives à l’exercice des droits de 
vote en matière climatique de son conseiller en droit de vote.

En ce qui concerne les immeubles détenus directement, nous avons entrepris en 
2021 les premiers pas en direction d’une augmentation de la durabilité et procédé à 
un inventaire de notre portefeuille d’immeubles. Celui-ci comprend notamment l’em-
preinte carbone de nos immeubles. Le conseil de fondation a fixé des objectifs cor-
respondants afin de réduire la consommation d’énergie et par conséquent l’em-
preinte carbone. Depuis mi-2022, la CP CFF offre en outre une «hypothèque de 
rénovation» afin de faciliter aux clients hypothécaires l’assainissement durable de 
leurs immeubles.

Dans le présent rapport de durabilité, vous trouverez de nombreuses informations 
complémentaires sur les thèmes mentionnés. Je vous souhaite une lecture passion-
nante et instructive.

Avec nos meilleures salutations

Aroldo Cambi
Président du conseil de fondation

Rapport de durabilité Caisse de pensions CFF 2021

Toutes les données au 31.12.2021 * Chiffre entre parenthèses: année précédente 
** Explication valeur de référence voir p. 6

https://www.pksbb.ch/fr/placements/durabilite#liste-des-exclusions
https://www.pksbb.ch/fr/placements/performance
https://www.pksbb.ch/fr/placements/durabilite#exercice-des-droits-de-vote
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  «L’objectif consistant, à réduire 
l’empreinte carbone de 30 % 
   d’ici à fin 2022 s’est considéra-
blement rapproché.» 

   

Les fondements de la stratégie de durabilité rema-
niée ont été établis par le conseil de fondation en 
2020. Au cours de l’exercice, la CP CFF a commencé 
la mise en œuvre. Étant donné que la durabilité est 
toujours un processus dynamique, la stratégie de du-
rabilité de la CP CFF est constamment étendue et 
développée. Beaucoup d’objectifs ont déjà été at-
teints, d’autres mesures sont prévues. 

En 2021, la CP CFF a intégré systématiquement des critères 
de durabilité dans le processus de sélection des gérants 
d’actions et d’obligations d’entreprises. Par conséquent, 
elle ne peut mandater que des gérants de fortune remplis-
sant des critères minimaux déterminés. Dans le cadre de 
l’évaluation, la manière dont les gérants de fortune intégrent 
les critères ESG dans le processus d’investissement joue un 
rôle important. Quelle est l’influence des critères ESG sur le 
choix des titres et la composition du portefeuille? Existe-t-il 
une équipe sécialisée dans les questions de durabilité? Quel 
est le niveau de qualité des rapports? Plus les gérants de 
fortune remplissent les différents critères, mieux ils sont éva-
lués.

Un regard vers le passé et l’avenir

Valeur de référence: Afin de mesurer la 
performance d’un gérant de fortune, le 
rendement est comparé à celui d’un por-
tefeuille comparable. Celui-ci sert d’indice 
(«valeur de référence»).

ESG: Ce sigle correspond aux termes 
anglais «Environment» (environnement), 
«Social» (société) et «Governance» (gou-
vernance). De nos jours, «ESG» est sou-
vent utilisé comme abréviation de «dura-
bilité». (Lien site web)

Portefeuille: Dans le monde de la fi-
nance, ce terme désigne l’ensemble des 
actifs d’un investisseur. Un portefeuille se 
compose en régle générale de différents 
actifs tels qu’actions, obligations et im-
meubles.

Rétrospective et perspectives

En outre, la CP CFF a fixé pour les gérants de fortune des 
directives et des objectifs tendant à réduire l’empreinte car-
bone des actions et obligations d’entreprises. En consé-
quence, au 31 décembre 2021 l’empreinte carbone des 
portefeuilles était de 13,5 % inférieure à celle de la valeur de 
référence. Ainsi, l’objectif consistant à réduire l’empreinte 
carbone de 30 % d’ici à fin 2022 s’est considérablement 
rapproché. Aussi en valeurs absolues, la comparaison avec 
l’année précédente montre à fin 2021 des améliorations de 
l’ordre de 27,5 %. Les chiffres détaillés, classés par catégo-
rie de placement, se trouvent dans le rapport sur le climat.

Le conseil de fondation a également fixé des objectifs 
concernant les immeubles directs et les hypothèques, afin 
de réduire nettement l’empreinte carbone. En tant que pro-
priétaire d’immeubles, la CP CFF peut décider, notamment 
pour les immeubles détenus directement, des assainisse-
ments, du remplacement du chauffage, de l’installation de 
panneaux solaires, etc. Concernant les hypothèques, la dé-
cision revient aux emprunteurs. Depuis mi 2022, la CP CFF 
offre à ses clients hypothécaires dans le cadre d’une «hypo-
thèque de rénovation» des taux hypothécaires favorables 
pour l’assainissement durable de leurs immeubles.

Stratégie de durabilité pour les obligations d’État
Les obligations d’État et les entreprises proches de l’État 
sont une partie importante des considérations ESG. Depuis 
le début de la guerre en Ukraine, la question de savoir com-
ment il faut traiter les États qui violent systématiquement le 
droit international et les droits humains a pris encore plus 
d’importance. Il est plus difficile d’exclure un État qu’une en-
treprise. Il s’avère que l’exclusion d’États entiers implique 
des modifications nettement plus profondes. Dans un 
proche avenir, la CP CFF va se pencher à fond sur cette 
question.

https://www.pksbb.ch/fr/placements/durabilite#esg
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  «Nous espérons accélérer  
  le passage des entreprises  
vers un mix énergétique  
 plus durable.»

L’Association suisse pour des investissements res-
ponsables (SVVK-ASIR) a été fondée en 2015 par 
quelques importants investisseurs institutionnels 
suisses. La CP CFF fait partie des membres fonda-
teurs. Tamara Hardegger est la directrice de la 
SVVK-ASIR. Dans le cadre d’un entretien avec la 
responsable de la durabilité de la CP CFF, Monika 
Lüthi, elle prend position sur des questions et évolu-
tions actuelles sur le thème de la durabilité.

Cordiale bienvenue à la CP CFF, Tamara. Est-tu ve-
nue en train?
Oui naturellement (rit)! La plupart du temps je me déplace 
en train parce que c’est plus confortable et que je peux 
même travailler durant le trajet.

Tu travailles comme directrice de la SVVK-ASIR. Au 
fond, à quoi sert cette association?
La SVVK-ASIR permet à nos onze membres une coopéra-
tion dans le domaine de l’ESG. Nos membres sont tous des 
investisseurs institutionnels importants. Au sein de l’asso-
ciation, ils joignent leurs forces afin d’obtenir une position 

Tamara Hardegger,  
directrice de la SVVK-ASIR

SVVK-ASIR: L’Association suisse pour 
des investissements responsables SVVK-
ASIR (www.svvk-asir.ch) a été fondée en 
2015 par de grands investisseurs institu-
tionnels suisses, dont la CP CFF. Elle 
passe au crible et surveille les porte-
feuilles de ses membres sur la base de 
critères normatifs. 

Pour le compte de ses membres, la 
SVVK-ASIR mène en collaboration avec 
des partenaires globaux le dialogue avec 
les entreprises dans lesquelles une viola-
tion systématique des critères normatifs 
est constatée. Dans ce contexte, l’asso-
ciation donne à ses membres des recom-
mandations sur l’exclusion d’entreprises 
avec lesquelles le dialogue a échoué ou 
dont le modèle commercial viole en prin-
cipe grossièrement les critères normatifs.

Entretien

plus efficiente, forte et active avec les autres entreprises, 
pour leur soumettre avec succès nos desiderata en matière 
de durabilité. 

Comment réagissent les entreprises lorsque les in-
vestisseurs souhaitent aborder des questions de du-
rabilité?
Cela ne surprend plus personne aujourd’hui. À vrai dire, 
dans de rares cas le concept de durabilité de l’interlocu-
teur est encore quelque chose d’archaïque, celle-ci étant 
réduite à la philanthropie et à la consommation de papier 
de l’imprimante. Alors qu’en réalité, il s’agit de l’activité 
principale effective. Mais la plupart des entreprises le 
savent depuis longtemps, et le dialogue se situe à un ni-
veau élevé. 

Il y a tellement de sujets différents. Quel thème do-
mine actuellement les engagements en cours?
D’un point de vue global, la question climatique est certai-
nement dominante. Cependant, nos dialogues portent au-
tant sur des questions sociales que les droits humains et la 
violation des droits des travailleurs.

Quels sont les facteurs les plus importants pour un 
dialogue fructueux avec les entreprises?
Premièrement la qualité du dialogue: il faut un respect mu-
tuel et une bonne préparation. Deuxièmement, le sérieux 
des investisseurs: sont-elles prêtes, en l’absence de résul-
tat, d’en tirer les conséquences et d’exclure de telles entre-
prises? Ces deux facteurs sont aussi confirmés par des 
études scientifiques.

Tu as mentionné que la question climatique est domi-
nante. L’année dernière, la SVVK-ASIR a initié un nou-
vel engagement climatique. Qu’est-ce que celui-ci 
permet d’obtenir des entreprises?
Nous espérons accélérer le passage des entreprises vers un 
mix énergétique plus durable. La plupart des entreprises re-
connaissent qu’elles doivent faire quelque chose, mais les 
plans ne sont souvent pas assez concrets.

Quel est ton temps fort personnel d’engagement l’an-
née dernière, et pourquoi?
Il y a différents temps forts. J’ai trouvé réjouissante la décla-
ration d’un CEO selon laquelle la crise Covid l’a fait revoir 
ses conceptions concernant le climat également. Le Covid 
est arrivé soudainement et violemment. Le CEO a projeté 
cela sur le changement climatique et constaté que celui-ci 

Entretien de Tamara Hardegger et Monika Lüthi

https://www.svvk-asir.ch/fr/portrait/


10 11va nous affecter bien plus que le Covid si nous ne faisons 
rien contre. Cela nous permet d’avoir de l’espoir.

Comment as-tu marqué, respectivement influencé le 
travail de l’association en ta qualité de directrice?
D’autres pourront certainement mieux en juger. Je crois que 
j’ai pu apporter structure et transparence, renforçant ainsi la 
confiance mutuelle. C’est la base de tout.

Y a-t-il quelque chose qui te plaît particulièrement 
dans ton job?
Les personnes avec lesquelles j’ai le privilège de collaborer, 
mes collègues ainsi que les interlocuteurs des membres de 
l’association. Ce qui m’a plus dès le début: l’industrie des 
caisses de pensions fait surtout ce dont elle est convaincue, 
et pas seulement pour paraître. C’est rafraîchissant.

Nous pouvons le confirmer (rit). Qu’est-ce qui repré-
sente en ce moment le plus grand défi dans ton tra-
vail?
La durabilité est incroyablement diverse. Il existe d’innom-
brables initiatives et thèmes importants que je pourrais 
aborder. Le temps et l’énergie limités pour se concentrer sur 
l’essentiel sont toujours un challenge.

Mis à part plus de temps: que souhaiterais-tu pour le 
futur de l’association?
Je nous souhaite plus de succès au niveau des engage-
ments, nous ne sommes qu’au début. L’économie ne fait 
que ce qu’elle sait  le mieux faire: gérer avec succès. En tant 
qu’investisseurs à long terme et comme société, nous avons 
intérêt à ce que ceci se passe dans le respect de règles du 
jeu éthiques. Car comme Adam Smith le savait déjà: cela 
est essentiel pour le bien-être de tous à long terme.

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à 
nos questions. Nous te souhaitons tout de bon pour la 
suite et un agréable voyage de retour avec les CFF.
Merci.

Tamara Hardegger
Tamara Hardegger a obtenu en 2008 le master en rela-
tions internationales de l’Institut des hautes études inter-
nationales et du développement IHEID à Genève. Elle a 
commencé sa carrière auprès du groupe de presse inter-
national Thomson Reuters. Ensuite, elle a été responsable 
des clients germanophones de l’entreprise de conseil et 
d’évaluation spécialisée en durabilité Sustainalytics, avant 
d’assumer en 2019 la direction de la SVVK-ASIR.  
Aujourd’hui, après des années à Londres et à Francfort, 
Tamara vit de nouveau avec son compagnon en Suisse,  
à quelques enjambées du lac de Zurich.

Photo: site web ASIR



12 13

  «L’engagement avec Corteva  
est l’un des onze au total qui a pu 
   être conclu avec succès 
 l’année dernière.» 
 
   

Par le passé, l’industrie chimique constituait une 
cible privilégiée des écologistes. Avec les discus-
sions concernant le changement climatique, elle a 
été reléguée un peu au second plan. Mais les effets 
potentiellement nuisibles de certains produits et 
pratiques commerciales de cette industrie existent 
toujours. Ils menacent l’être humain et l’environne-
ment. Corteva Agriscience compte parmi les leaders 
mondiaux en matière de semences et d’agrochimie. 
La SVVK-ASIR a entamé avec Corteva Agriscience 
un dialogue afin d’aborder ces thèmes.

L’entreprise américaine Corteva Agriscience faisait partie 
autrefois du groupe DowDuPont (aujourd’hui: DuPont de 
Nemours), où elle était responsable des produits agricoles. 
En 2019, Corteva a été détachée du groupe. En même 
temps, DowDuPont a également sous-traité à Corteva les 
obligations financières constituées par la suite de conten-

Dialogue pour des pesticides moins nuisibles à la santé

tieux en relation avec la production et l’utilisation des pesti-
cides chlorpyrifos. Le chlorpyrifos est un pesticide nocif 
pour l’humain et les animaux, utilisé comme agent  dans les 
produits phytosanitaires pour les céréales et les fruits. Dans 
le cadre d’études, il a été prouvé entre autres qu’il peut en-
traîner durant la grossesse des lésions cérébrales de l’en-
fant à naître.

La poursuite de la production et de la vente du chlorpyrifos 
controversé par Corteva pourrait de plus entraîner d’autres 
litiges et un préjudice financier pour les entreprises et les in-
vestisseurs. En outre, l’utilisation du pesticide a été interdite 
(par ex. espace UE, Suisse), voire limitée (USA) dans de 
nombreux États, ce qui implique d’autres risques pour 
Corteva.

Empêcher les effetsnuisibles à la santé des produits
Dans ce contexte, la SVVK-ASIR a tenté de dialoguer avec 
Corteva Agriscience. L’objectif de l’engagement était que 
cette dernière arrête la production de chlorpyrifos. L’entre-
prise devait par ailleurs démontrer comment elle entendait à 
l’avenir prévenir les effets nuisibles de ses produits. Corteva 
s’est montrée coopérative dès les début de l’engagement. 
Dans deux entretiens, l’entreprise a expliqué les mesures 
prises. Corteva a dès lors introduit un processus afin d’exa-
miner la durabilité et la sécurité de chaque produit. Ainsi, les 
risques pour la santé et l’environnement doivent être recon-
nus déjà tôt dans le processus de développement de pro-
duits. En 2021, Corteva a publié pour la première fois un 
rapport de durabilité et désigné une personne responsable 
spécialement de la durabilité au sein de l’entreprise, directe-
ment subordonnée au CEO. Toutes ces mesures montrent 
que Corteva accorde aujourd’hui au thème de la durabilité 
une place beaucoup plus importante. Depuis fin 2020, l’en-
treprise ne produit d’ailleurs plus de chlorpyrifos. Dans l’op-
tique de la SVVK-ASIR, tous les objectifs de l’engagement 
ont donc été atteints. Le cas a pu être clos avec succès.

Un autre dialogue est mené avec DuPont de Nemours et 
son ancienne filiale Chemours. Ces engagements ne sont 
pas conclus. Il est reproché aux entreprises de ne pas voir 
présenté adéquatement divers incidents de pollution dans 
leurs rapports.

L’exclusion comme dernier recours
L’engagement avec Corteva est l’un des onze au total qui a 
pu être conclu avec succès en 2021. Les efforts de dialogue 

Chlorpyrifos: Le chlorpyrifos est un 
pesticide utilisé dans le domaine agri-
cole. Les produits phytosanitaires 
contenant l’agent chlorpyrifos ne 
peuvent plus être utilisés en Suisse  
depuis le 1er juillet 2020.

Engagement & Exclusions
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entière une entreprise soit ne réalise pas de progrès, soit ne 
réagit pas du tout à l’invitation au dialogue, elle est examinée 
de plus près. La SVVK-ASIR peut ensuite décider d’envoyer 
à l’entreprise un dernier appel au dialogue. Le courrier 
contient un délai pour réagir à l’appel. Simultanément, l’en-
treprise est avisée qu’elle risque d’être exclue. Si elle laisse 
expirer ce délai, la SVVK-ASIR recommande à ses membres 
de ne plus investir dans l’entreprise. L’année dernière, sept 
entreprises ont été exclues de cette manière (voir encadré).

Photo: site web ASIR

Nouvelles exclusions ajoutées en 2021 en raison d’engagements non respectés

Entreprises Violation de normes
Technology Hardware Activité commerciale dans des secteurs à risques  

accrus en matière de droits humains
China Northern Rare Earth Projets avec des effets négatifs sur l’environnement  

et les droits humains
CK Power Public Co. Ltd. Projets comportant des risques environnementaux  

et des violations des droit humains
Inner Mongolia Baotou Steel Pollution
OFILM Group Co., Ltd. Travail forcé
Coal India Ltd. Accidents de travail répétés
Export-Import Bank of India Projets avec des effets négatifs sur l’environnement  

et les droits humains
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   «Depuis 2021, la CP CFF soutient  
de façon ciblée les propositions  
  d’actionnaires qui augmentent  
 à long terme la valeur des actions 
tout en exigeant plus de transparence 
  en matière de données ESG  
 et climatiques.» 

    
   

Pour la CP CFF, il est important d’assumer son  
obligation fiduciaire également dans son activité de 
placement. Cela implique également de prendre en 
considération les risques climatiques et d’exiger cela 
des entreprises investies. En exerçant son droit de 
vote, la CP CFF donne un signal. Depuis 2021, elle 
applique une nouvelle directive de droit de vote, à  
savoir la «Climate Policy». 

Les exigences des actionnaires sont claires: notamment les 
entreprises qui sont particulièrement affectées par le chan-
gement climatique devraient établir un système de gestion 
des risques adéquat pour la surveillance des risques clima-
tiques. C’est la seule manière d’identifier et d’éliminer les 
risques climatiques ou pour le moins de les réduire à temps. 
Il est tout aussi important d’établir des rapports de durabilité 
suffisamment détaillés, car cela permet aux investisseurs de 
comparer les entreprises et de se faire leur propre image 
des risques climatiques correspondants.

Lorsque des entreprises omettent de tenir compte des 
risques climatiques, les investisseurs institutionnels comme 
la CP CFF ont différentes possibilités de prise d’influence 
dans le cadre de leur droit de vote. Ils peuvent par exemple 
refuser à l’assemblée générale de telles entreprises la dé-

charge des membres du conseil d’administration, ou sim-
plement ne pas réélire le conseil d’administration. En outre, 
les investisseurs peuvent au moyen de propositions d’ac-
tionnaires intégrer de manière ciblée des exigences clima-
tiques dans les entreprises. La CP CFF recourt activement à 
ces possibilités en commun avec d’autres investisseurs ins-
titutionnels.

Les propositions d’actionnaires deviennent aussi 
plus populaires en Suisse
Alors que de telles propositions d’actionnaires pour plus de 
durabilité figurent depuis des années à l’ordre du jour dans 
les entreprises à l’étranger, ce n’est que récemment qu’elles 
ont commencé à susciter de l’intérêt en Suisse. Depuis 
2021, la CP CFF soutient de façon ciblée dans le cadre de 
la Climate Policy nouvellement introduite les propositions 
d’actionnaires qui augmentent à long terme la valeur des 
actions tout en exigeant plus de transparence en matière de 
données ESG et climatiques. Cela comprend également les 
propositions d’actionnaires ayant pour but la réduction des 
émissions de CO2 de l’entreprise. 

L’américaine Chevron Corporation compte parmi les princi-
paux groupes pétroliers du monde. Les actionnaires de 
Chevron ont exigé des entreprises au moyen d’une proposi-
tion d’actionnaires la réduction des émissions dites «scope 
3». Il s’agit des émissions en amont et en aval de l’activité de 
l’entreprise, qui se produisent par exemple chez les fournis-
seurs ou chez les consommateurs de produits de l’entre-
prise. Pour les groupes pétroliers, ces émissions scope 3 
sont particulièrement importantes, par exemple les gaz 
d’échappement produits par la conduite d’une voiture avec 
moteur à combustion. Dans le cas de Chevron, la CP CFF a 
utilisé activement son droit de vote et soutenu la proposition.

Le conglomérat américain General Electric opère entre 
autres dans les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique et 
de la santé. À l’assemblée générale 2021, des actionnaires 
ont proposé à l’entreprise de démontrer dans un rapport si 
et le cas échéant comment l’entreprise atteindrait l’objectif 
des émissions de CO2 zéro net d’ici à 2050. La CP CFF a 
également soutenu cette proposition, car les actionnaires 
obtiennent davantage de transparence avec un tel rapport.

Sur son site web, la CP CFF fait un compte rendu transpa-
rent de la manière dont elle a utilisé sont droit de vote ces 
dernières années. 

Propositions d’actionnaires: À l’as-
semblée générale des sociétés ano-
nymes, tous les actionnaires peuvent 
faire leurs propres propositions, ce qui 
leur permet d’introduire leurs demandes 
dans la discussion et de les soumettre 
au vote.

Climate Policy: La «Climate Policy» est 
une directive en matière de droit de vote 
du conseiller en droit de vote de la CP 
CFF qui approuve sous réserve des in-
térêts des actionnaires les demandes 
concernant le changement climatique.

> Lien: Politique du droit de vote
> Lien: Exercice des droits de vote

Tenir compte du changement climatique lors  
de l’exercice des droits de vote

Exercice des droits de vote

https://www.pksbb.ch/images/downloads/7-Anlagen/l-Stimmrechtspolitik_F.pdf
https://www.pksbb.ch/fr/placements/durabilite#exercice-des-droits-de-vote
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  «D’ici à 2030, la CP CFF entend 
  réduire les émissions de CO2  
 des immeubles détenus directement  
de 50 % en comparaison  avec 2020.» 

  

Installation photovoltaïque: Une ins-
tallation photovoltaïque transforme la lu-
mière du soleil en énergie électrique au 
moyen de cellules solaires. Elle est utili-
sée principalement pour la production 
de courant sur des surfaces de toits afin 
de remplacer les centrales électriques 
conventionelles.

> Lien: Politique de durabilité actualisée

Les immeubles génèrent environ un quart des émis-
sions totales de CO2 en Suisse. Mondialement, cette 
part est d’environ un tiers. C’est pourquoi les me-
sures pour des bâtiments énergétiquement plus effi-
caces sont importantes. Dans le cadre de sa poli-
tique de durabilité, la CP CFF s’engage pour la 
décarbonisation de ses immeubles. Avec une «hypo-
thèque de rénovation», elle encourage en outre l’as-
sainissement d’immeubles privés pour une meilleure 
compatibilité climatique.

La plus grande influence que les investisseurs ont sur la du-
rabilité de leur portefeuille se trouve dans leurs immeubles 
détenus directement. Ils disposent ici d’un contrôle à 100 % 
et peuvent décider de manière autonome. Pour les émis-
sions de CO2 d’immeubles, le chauffage notamment joue un 
rôle central. Les sources énergétiques fossiles, à savoir le 
gaz et le pétrole, génèrent beaucoup plus de CO2 que les 
sources énergétiques comme les pompes à chaleur. Un 
deuxième facteur important pour la compatibilité climatique 
des immeubles réside dans l’enveloppe du bâtiment. Grâce 
à une bonne isolation, en hiver la chaleur ne se perd pas et 
en été elle ne pénètre pas dans le bâtiment. Troisièmement, 
il est important que chaque bâtiment puisse produire une 
partie de sa propre consommation de courant. 

Les immeubles rénovés durablement valent la peine

Réduire les émissions de CO2 des immeubles  
d’ici à 2030
La CP CFF gère depuis 2017 un portefeuille avec des im-
meubles suisses directement détenus et le développe en 
permanence. À fin 2021, ce portefeuille comprenait 31 im-
meubles d’une valeur totale d’environ 370 millions de francs. 
La CP CFF veut fournir sa contribution à la transition éner-
gétique en mesurant systématiquement les émissions de 
CO2 de ses immeubles détenus directement et en se fixant 
des objectifs de réduction. D’ici à 2030, la CP CFF réduira 
les émissions de CO2 de ces immeubles de 50 % en com-
paraison avec 2020. Début 2022, la CP CFF a établi un in-
ventaire correspondant de tous les immeubles détenus di-
rectement. Sur cette base, un «sentier de réduction» est à 
présent calculé. Celui-ci fixe à l’avance les objectifs de ré-
duction, afin que les émissions de CO2 soient réduites de 
manière ciblée d’ici à 2030.

La réduction visée doit être atteinte notamment par trois 
mesures:
•  conversion de la source énergétique à une alternative 

écologique;
•  assainissement de l’enveloppe du bâtiment;
•  installation de panneaux solaires.

Lors de la mise en œuvre, la CP CFF donne la priorité aux 
immeubles pour lesquels des rénovations complètes sont 
de toute façon prévues ces prochaines années.

Réduction d’intérêts pour hypothèques avec projets 
d’assainissement durables
Lorsqu’elle octroie des hypothèques, la CP CFF n’a en re-
vanche pas, en sa qualité de bailleuse de fonds, d’influence 
directe sur l’importance que les propriétaires donnent à la 
compatibilité climatique de leurs immeubles.  Cependant, 
avec une «hypothèque de rénovation» spéciale, elle peut de-
puis le début de l’année encourager et soutenir les assainis-
sements durables d’immeubles privés. D’une part, la CP 
CFF offre dans ce but des taux hypothécaires avantageux, 
d’autre part elle peut aussi soutenir directement de tels pro-
jets. Peuvent en profiter les projets réduisant les émissions 
de CO2 de l’immeuble ou permettant une production propre 
de courant. Cela crée un encouragement à rénover les an-
ciens immeubles écologiquement. Cela profite non seule-
ment aux preneurs d’hypothèques et à l’environnement, 
mais aussi à tous les assurés: les immeubles financés 
prennent de la valeur et par conséquent de la sécurité pour 
la CP CFF comme bailleuse de fonds.

Thème spécial: Immeubles & Hypothèques

https://www.pksbb.ch/images/downloads/1-allgemein/m-Nachhaltigkeitspolitik_F.pdf
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Annexe

Informations et infographiques sur le rapport de durabilité 2021

Ce résumé fait suite aux recommandations du rap-
port de Swiss Sustainable Finance (SSF).

Informations sur la CP CFF

Gouvernance
Le conseil de fondation de la CP CFF a pour la première fois 
en 2015 adopté une politique de durabilité, et l’a entière-
ment remaniée en 2021. Elle se fonde sur des bases démo-
cratiquement légitimées. En font partie notamment la légis-
lation suisse, l’UN Global Compact ainsi que l’accord de 
Paris sur le climat. La politique de durabilité de la CP CFF 
doit d’une part soutenir la gestion durable des entreprises, 
et d’autre part diminuer les risques de placement et de ré-
putation. Les points centraux sont le dialogue avec les en-
treprises et la réalisation d’un mix énergétique aussi durable 
que possible. Les gérants de fortune sont évalués et man-
datés par l’équipe de placement de la CP CFF selon la ma-
nière dont ils intègrent les questions de durabilité dans les 
placements effectués. Seuls les gérants de fortune remplis-
sant des standards minimaux peuvent gérer à long terme 
des mandats de la CP CFF. La politique de durabilité de la 
CP CFF couvrait à fin 2021 la catégorie de placement Ac-
tions et obligations d’entreprises. Cela correspond à 
quelque 36 % de la fortune de placement.

Stratégie
Le conseil de fondation, la commission de placement et la 
direction se penchent régulièrement sur le thème de la dura-
bilité.  La commission de placement soumet en collabora-
tion avec la direction des propositions au conseil de fonda-
tion pour la définition d’objectifs dans le domaine de la 
durabilité. Les objectifs sont fixés par le conseil de fonda-
tion. La responsabilité de la mise en œuvre de la politique de 
durabilité et de la collaboration avec les fournisseurs de ser-
vices externes incombe à la direction. La réalisation de 
ceux-ci est contrôlée une fois par an. Si les objectifs ne sont 
pas atteints, la direction définit d’entente avec la commis-
sion de placement les mesures de mise en œuvre corres-
pondantes.

Gestion des risques
Outre le rendement et les aspects de risque, la CP CFF in-
tègre dans son appréciation des placements des critères de 
durabilité. Elle est convaincue que les risques de placement 
peuvent ainsi être mieux contrôlés, sans diminuer le rende-
ment. Elle contribue de la sorte à sa responsabilité financière 
consistant à garantir durablement les paiements de rentes.

Objectifs
La CP CFF mesure l’empreinte carbone de son portefeuille 
et se fixe des objectifs de réduction. 
Pour les actions et obligations d’entreprises:
•  réduction de l’empreinte carbone (intensité en CO2 en 

tCO2e / mio. USD) des actions et obligations d’entreprises 
de 30 % par rapport à la valeur de référence d’ici à 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 de 50 % l’empreinte 
carbone absolue d’ici 2030 par rapport à son niveau de 
fin 2020.

Pour les immeubles détenus directement:
•  réduction d’ici 2030 de l’empreinte carbone (CO2 eq/m2 

EBF) de 50 % par raport à 2021.

Informations au niveau du portefeuille

Environnement
Intensité en CO2 pour les actions et obligations d’entreprises
Portefeuille: 144 tCO2e / mio. USD au 31.12.2021
Valeur de référence: 166 tCO2e / mio. USD au 31.12.2021

Société et gouvernance
Pour le moment, il n’y a pas d’objectifs dans ces domaines. 
Le conseil de fondation a décidé en 2020 de se concentrer 
d’abord sur le thème de l’environnement, respectivement du 
climat, et d’aborder les aspects sociaux et la gouvernance 
dans une phase ultérieure.
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La CP CFF a mené en 2021 via la SVVK-ASIR un dialogue avec 161 entreprises au 
total. Les thèmes traités diffèrent selon le secteur. Alors que dans le secteur énergé-
tique les thèmes liés aux droits humains dominent, pour les banques les considéra-
tions éthiques sont au premier plan. Le graphique ne contient que les engagements 
des secteurs principaux.
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