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Pourquoi se concentrer 
sur les caisses de 
pension? 
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Les caisses de pensions font partie 
des plus grands investisseurs suisses  

Les fonds de pension représentent l'un des plus influents groupes d’investisseurs 
en Suisse à CHF 767 Milliards, resp. 119% du BIP en 2015 (troisième plus haut 
ratio mondial). 

*Source: Towerwatsons, Global Pension Assets Study 2015 

L’impact collectif des plus grandes caisses de pensions sur les décisions 
d’investissement est important à  les 10 plus grandes caisses de pensions 
représentent environ 30% des actifs sous gestion. 



Mais elles sont en retard en ce qui 
concerne l‘intégration de facteurs ESR 
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Source: Novethic, 2015, Profile of Responsible Investors in Europe 



Intégration des risques climatiques: 
investisseurs suisses en retard 
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Source: Novethic, 2015, Profile of Responsible Investors in Europe 



Intérêt grandissant du public pour 
l’intégration de facteurs ESR 
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Selon une étude de Robecco SAM de 2014: 
 
•  Une grande majorité (72 %) des assurés 

réclame des stratégies d’investissement 
plus durables à leur caisse de pension 

•  Plus de la moitié des assurés (52 %) 
veulent savoir comment leurs capitaux de 
prévoyance sont investis. .   

D’après le dernier sondage Univox de 2015, la majorité relative des personnes 
interrogées (49%) souhaite que sa caisse de pension réduise ses investissements dans 
les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. 



A l’international, les investisseurs 
deviennent actifs sur la question du climat 

L’engagement carbone de Montréal 
(Montreal Carbon Pledge) 
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25 Septembre au sommet 2014 sur les 
changements climatiques de l’ONU 
 
“US$10 trillion in assets under 
management, as of the United Nations 
Climate Change Conference (COP21) in 
December 2015 in Paris” 
 
120 signataires à l’heure actuelle 

Coalition pour la décarbonisation des 
portefeuilles (Portfolio 
Decarbonisation Coalition - PDC) 
23 Septembre au sommet 2014 sur les changements 
climatiques de l’ONU 
 

“Leading institutional investors have joined 
forces to substantially reduce the carbon 
footprint of US$100 billion of institutional 
investment worldwide until COP21”. 
 
26 membres représentants 600 milliards de 
dollars 

Plus d’informations sur les initiatives d’investisseurs: 
http://investorsonclimatechange.org/ 
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Mondialement, la tendance vers la 
décarbonisation s’accentue 
 
Le plus grand fond de pension Suédois a fait un 
des plus importants engagement individuel sur 
l’investissement à faible intensité carbone … 
18.07.2016 

AP4 va investir 3.2 milliards de 
dollars dans des fonds 
d’investissement passifs conçus par 
MSCI* et qui suivent des indices à 
faible intensité carbone 

AP4 veut “décarboniser» 14.7 
milliards de dollars de son 
portefeuille d’action globale d’ici 
2020 

* Les indices à faible intensité carbone sont basés sur une approche «worst-in-class» avec un faible écart de suivi 
https://vimeo.com/127588901 



Apparition de nouvelles règles pour les 
investisseurs institutionnels 
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Article 173 de la loi Française sur la transition énergétique (Mai 2015): 
 

La France impose aux investisseurs l’obligation de communiquer sur l’intégration de 
facteurs ESR et le risque climatique de leurs portefeuilles  

Proposition de révision de la directive relative aux fonds de pension 
professionnels ( «IRP2»), Directive adoptée en Juin 2016 (Vote final au 
parlement en Octobre 2016) 
 

Les caisses de pension devront tenir compte des risques environnementaux (changement 
climatique, utilisation des ressources…), sociaux et en matière de gouvernance dans leurs 
décisions d’investissement, qu'ils devront étayer dans la déclaration triennale des principes 
fondant leur politique de placement.   



Le Changement climatique représente 
un risque et une opportunité pour les 

caisses de pensions 
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Investors face “potentially huge” losses from climate change action that could 
make vast reserves of oil, coal and gas “literally unburnable”. Mark Carney, 2015, 
lors d’un discours alertant le secteur de l’assurance sur les risques climatiques à 
Lloyd’s à Londres 

«Pension funds must use their influence as investors and shareholders to 
accelerate the rapid decarbonisation of the economy» , Ban Ki-moon, 2015, dans un 
appel aux investisseurs de doubler leur investissements dans les énergies propres d’ici 
2020 afin de construire sur les engagements pris lors du sommet sur le climat à Paris . 

HSBC (2013): Les réglementations sur le climat pourraient déclencher un 
effet domino: les titres de l’industrie pétrolière pourraient perdre entre 
40% et 60% de leur capitalisation boursière.  



L’étude du WWF sur les 
caisses de pension 
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Objectifs de l’étude 

•  Obtenir une meilleure compréhension de la performance actuelle des 
caisses de pensions suisses en matière d’investissement durable 

•  Engager un dialogue avec et parmi les plus grandes caisses de 
pensions suisses sur l'investissement responsable 

•  Encourager les caisses de pensions à mieux prendre en compte les 
facteurs ESR dans leur processus d'investissement 

•  Permettre aux bénéficiaires d’initier un dialogue sur l'investissement 
responsable avec leur caisses de pensions 



•  Analyse des 20 plus grandes caisses de pensions publiques et privées (incl. les fondations 
collectives): Les 20 plus grandes caisses de pensions étudiées dans le présent rapport 
représentent environ 36% de l’ensemble de la prévoyance professionnelle suisse en 2015 

•  Le rating se base sur des études antécédentes de notre partenaire ShareAction et se concentre sur 
les questions de transparence et de performance en matière de durabilité (chaque sujet est 
pondéré à hauteur de 50%) 

•  L’ étude est divisée en 6 chapitres avec un focus sur les questions de  changement climatique 
 
•  Représentation des résultats finaux: 
 

Méthodologie de l‘étude 

Group	 Colour	 Group	Descrip.on	

1.Quintile    
Pionnier 

2.Quintile   
Bonnes pratiques 

3.Quintile   
Dans la moyenne supérieure 

4.Quintile   
Dans la moyenne inférieure 

5.Quintile 
  

  
Retardataire 

  
Pas d’évaluation possible due à un manque 
d’information.  



Structure de l’étude 
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I.	Transparence	et	documenta.on	 50%	
I.a.	Transparence	et	documenta.on:	stratégie	–Transparence	de	la	caisse	de	pension	par	rapport	à	sa	
poli0que	d'inves0ssement,	tel	que	la	poli0que	/	les	principes	pour	l'inves0ssement	responsable	(IR),	la	
poli0que	de	vote	et	d’engagement	ac0onnarial	et	la	stratégie	liée	aux	changements	clima0ques	

29%	

I.b.	Transparence	et	documenta.on:	pra.que	–	Transparence	de	la	caisse	de	pension	concernant	la	mise	
en	œuvre	de	la	poli0que	d'inves0ssement,	par	exemple	à	travers	le	rapport	sur	l'exercice	des	droits	de	vote	
et	le	rapport	annuel	et	en	fournissant	des	informa0ons	sur	le	portefeuille	d'inves0ssement	

21%	

II.	Mise	en	oeuvre	 50%	

II.a.	Poli.que	en	ma.ère	d’inves.ssement	responsable	–	Contenu	et	champ	d’applica0on	de	la	poli0que	/	
des	principes	d'inves0ssement	responsable,	ainsi	que	les	diverses	approches	mises	en	oeuvre	

17%	

II.b.	Ac.vités	en	ma.ère	d’inves.ssement	responsable –	Mise	en	œuvre	d’ac0vités	dans	 le	domaine	de	
l'inves0ssement	responsable,	tel	que	la	forma0on	interne,	la	par0cipa0on	des	membres	dans	la	démarche	
IR	et	les	affilia0ons	et	codes	de	conduite	

14%	

II.c.	Sélec.on	et	monitoring	des	consultants	et	ges.onnaires	de	placement	–	Sélec0on	et	contrôle	régulier	
des	 consultants	 ou	 ges0onnaires	 de	 placement,	 notamment	 sur	 leur	 offre	 et	 compétence	 en	 terme	
d’'inves0ssement	responsable	et	de	prise	en	compte	des	risques	clima0ques	

12%	

II.d.	 Prise	 en	 considéra.on	 de	 l’impact	 clima.que	 –	 Prise	 en	 compte	 des	 risques	 liés	 au	 changement	
clima0que	 et	 mesures	 visant	 à	 analyser	 l’impact	 clima0que	 du	 portefeuille	 d’inves0ssements	 et	 à	 le	
diminuer	

7%	

TOTAL	 66	Points	



Résultats Généraux (1) 
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•  Parmi les 20 plus grandes caisses de pensions suisses, 16 d’entre elles ont 
accepté de participer activement à l’étude 

 
•  Tous les établissements ayant activement pris part à cette enquête sont 

engagés dans la problématique de l’investissement responsable à un niveau 
ou à un autre (13 disposent d’une politique d’IR.). 

 
•  Aucune des caisses de pensions participantes n’a été classée dans le 

dernier quintile « retardataire ». 
 
•  Dans l’ensemble, la taille de la caisse de pensions n’est pas corrélée à la 

performance dans l’enquête  
 
•  Concernant la problématique liée aux changements climatique, la plupart des 

caisses de pensions ont pris certaines mesures concernant ce sujet: Neuf 
d’entre elles ont effectué une analyse d’impact climatique pour au 
moins une catégorie d’actifs (empreinte carbone). 



Résultats généraux (2) 
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•  Aucune des caisses de pensions n’a bénéficié d’une note dans le quintile le 

plus élevé, celui de « pionnier ». 
 
•  La divulgation de politiques et de rapports de dialogue actionnarial 

(engagement) est assez limitée. Seules deux institutions publient leurs propres 
politiques d’engagement actionnarial bien qu’elles soient relativement limitées. 

 
•  La transparence constitue l’un des principaux domaines dans lesquels les 

caisses de pensions suisses peuvent améliorer leurs performances (deux 
établissements ne disposent en effet d’aucun site internet) 

•  Des efforts supplémentaires doivent être entrepris pour aborder d’une manière 
systématique les risques d’investissement découlant des changements 
climatiques: Seule une caisse de pensions dispose d’une stratégie relative 
aux changements climatiques. 



Activités liées au droit de vote 
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•  Quinze caisses de pensions sur 20 disposent d’une politique de vote mais 
l’étendue et la teneur de ces politiques sont souvent plutôt limitées  

•  Tous les établissements sauf deux publient leurs positions de vote 
•  Seules quatre incluent les positions de vote pour les titres étrangers 
•  Seules six caisses publient  des positions de vote, incluant une explication du 

raisonnement sous-jacent 

Source: WWF & ShareAction 2016, Caisses de pensions suisses et l’investissement responsable  



Activités liées à l’engagement 
actionnarial 
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Aucune des caisses de pensions analysées ne publie son propre rapport 
d’engagement actionnarial. 

Source: WWF & ShareAction 2016, Caisses de pensions suisses et l’investissement responsable  



Mesures prises pour maîtriser 
l’impact climatique 

19 Source: WWF & ShareAction 2016, Caisses de pensions suisses et l’investissement responsable  



Investissement responsable: barrières et 
motivations 

20 Source: WWF & ShareAction 2016, Caisses de pensions suisses et l’investissement responsable  
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Performance des caisses de pensions 
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Performances détaillées 



Prochaines étapes 
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Prochaines étapes d’engagement 
avec les caisses de pensions 

24 

Sensibilisation sur 
les changements 
nécessaires dans 
le paysage de la 
prévoyance 
professionnelle 

Initier un 
dialogue 
bilatéral avec 
les caisses  
de pensions  
et les parties 
prenantes (ex. 
ASIR / ASIP) 

Développement, 
diffusion et mise 
en œuvre 
d’instruments et 
des mesures  

Contribution à 
l'augmentation de 
la pénétration  de 
l’IR dans les 
caisses de 
pensions suisse 

•  Le rating sera répété tous les deux ans 
•  Développement d‘instruments et de solutions en collaboration avec les 

principales parties prenantes 
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The UN-SUPPORTED Principles for 
responsible Investment 

The UN-supported PRI is the means by which Asset Owners and Asset Managers are committing to 
integrate ESG issues in investment analysis and decision-making processes, as well as to be active 
owners and work together to achieve improvements in the sustainability performance of companies in 
the real economy. 
 



Evolution de l’action BP 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

12/09 04/10 08/10 12/10 04/11 08/11 12/11 04/12 08/12 12/12 04/13 08/13 12/13 

In
de

xe
d 

Pe
rf

or
m

an
ce

 in
 U

SD
  

(D
ec

 3
1,

 2
00

9 
= 

10
0)

 

BP MSCI Oil Gas ConFuels 
Source: Thomson Reuters 
Datastream 

Accident 

27 Source: Vescore, Jan 2016 
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http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9519a5004c1bc60eb534bd79803d5464/Business+Case+for+Sustainability.pdf?MOD=AJPERES  
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Le rôle des détenteurs de fortune 
Institutional investors are leading the way in terms of long-term Sustainable Investment: the integration of 

material Environmental, Social and Governance (ESG) issues in their investment decisions is increasingly 

perceived to be their fiduciary duty. 

Source: UNEPFI, http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/fiduciary_duty_21st_century.pdf 
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Integration ESG dimension into risk return analysis is becoming the new mainstream investment paradigm: 

•  Mainstream financial firms such as BlackRock or Goldman Sachs Group have start launching investment products that 
take into account ESG) factors 

•  Increasing Research from Morgan Stanley and others helped dispel concerns that investors have to sacrifice returns to 
do good. 

 

La responsabilité devient la norme 

Source: WSJ, 13th January 2016, available at http://www.wsj.com/articles/sustainable-investing-goes-mainstream-1452482737 


