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Ce document explicatif a été rédigé conjointement par  
les trois associations dans le but de situer les Swiss Climate Scores 
dans le débat actuel sur le climat.
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Conditions-cadres résultant de la politique climatique

Monde en déséquilibre 

 – Réchauffement climatique accru  
en raison des émissions incont-
rôlées de CO2

 – Pollution atmosphérique et  
environnementale causée par 
l’industrie et la société 

 – Dilapidation de ressources non 
renouvelables

Monde en équilibre 

 – Transition vers une société «net zéro» 
et réchauffement limité à 1,5°C  

 – Economie durable favorisée par des 
innovations (en matière de durabilité)

 – Utilisation de ressources  
renouvelables

Société Economie Secteur financier
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01   Dans quel monde 
voulons-nous 
vivre? 

Les conditions-cadres résul-
tant de la politique climatique 
ainsi qu’un certain nombre  
de facteurs et de mesures en 
relation avec la société,  
l’économie et le secteur finan-
cier influent sur le monde 
dans lequel nous vivons.
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Il faut:

    des entreprises qui développent de nouveaux 
produits et réduisent leurs émissions

    des investissements dans la technologie  
et l’innovation

    une transparence accrue ainsi que des  
incitations au changement

1   Organisation météorologique mondiale (2021):  
état du climat mondial en 2021

2   Global Carbon Project (2021)
3   Banque mondiale

Monde en déséquilibre 

Réchauffement:
déjà supérieur à 1°C1 

Emissions de CO2:
> 30 Mrd. de tonnes / an2

Taux de recyclage:
< à 15 % par an3

Monde en équilibre 

Réchauffement:  
jusqu’à 1,5°C en 2050
Emissions de CO2:  
zéro émission nette
Taux de recyclage: 100%

02   La voie à suivre pour un monde en équilibre

https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-2021-extreme-events-and-major-impacts#:~:text=The%20global%20mean%20temperature%20for,the%20end%20of%20the%20year
https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-2021-extreme-events-and-major-impacts#:~:text=The%20global%20mean%20temperature%20for,the%20end%20of%20the%20year
https://www.globalcarbonproject.org/global/images/carbonbudget/Infographic_Emissions2021.pdf
https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html#:~:text=Open%20dumping%20accounts%20for%20about,is%20incinerated%20for%20final%20disposal
https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html#:~:text=Open%20dumping%20accounts%20for%20about,is%20incinerated%20for%20final%20disposal


Etablissements  
financiers
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03   Le rôle important de la place financière  
entre investisseurs et économie

Investisseurs Economie

– Collecte d’informations

–  Informations sur l’offre 
–  Transparence et critères 

de décision
–  Sensibilisation à l’impor-

tance de l’allocation du 
capital

–  Emissions et informations 
à ce sujet

1   Non visés spécifiquement par les Swiss Climate Scores

Favoriser une orientation climato-compatible des investissements ainsi que des décisions  
de placement adéquates influe sur la réalisation des objectifs climatiques mondiaux. 

traditionnels
traditionnels

climato-compatibles

–  Placements 
durables 

–  Financements 
durables1 

–  Allocation du capital  
des investisseurs 

–  Dialogue avec les entre-
prises  

–  Utilisation pas toujours 
durable des moyens 
financiers

Entreprises qui:
– sont durables 
–  fabriquent des produits 

innovants propices au 
développement durable

–  ont des stratégies innovantes 
pour devenir durables

– Décision de placement

climato-compatibles
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04   La compatibilité  
climatique des  
investissements – 
pourquoi?  

En prenant des décisions  
de placement climato-com-
patibles, les investisseurs 
peuvent générer une valeur 
ajoutée pour eux-mêmes  
et pour le monde.

Réduire les risques et  
saisir les opportunités 

Pour une performance 
financière durable

Contribuer à  
un changement positif 

Pour l’environnement,  
la société et l’économie

Respecter les valeurs  

Pour agir de manière 
responsable
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05   La compatibilité climatique des investissements – le «net zéro» 
comme profil mondial d’évolution vers la neutralité climatique

A l’échelon international, un accord ainsi que des initiatives et  
des normes favorisent l’évolution vers la compatibilité climatique …

Initiatives Normes / frameworksAccord

1992  The United Nations 
Environment Programme 
Finance Initiative

Promotion des principes de 
développement durable au sein des 
établissements financiers

2005  Principles for  
Responsible Investment

Principes de développement 
durable des plus grands investis-
seurs institutionnels au monde 

2015  Science Based 
Targets initiative

Objectifs de réduction des émis-
sions en adéquation avec les 
données de la science climatique

2019  UN Principles for  
Responsible Banking

Uniformisation des stratégies et des 
pratiques ESG au sein des banques 
participantes

2020  Race to Zero Cadre de référence pour les 
opérateurs en vue d’atteindre 
l’objectif «net zéro»

2021  Glasgow Financial 
Alliance for Net Zero

Accélération par les établissements 
financiers de la transition vers une 
économie mondiale «net zéro»

1997  Global  
Reporting Initiative

Norme concernant la commu-
nication des entreprises sur 
leurs impacts ESG 

2001  GHG Protocol 
Corporate Accounting and 
Reporting Standard

Exigences et lignes directrices 
pour un inventaire des 
émissions de gaz à effet de 
serre

2015  Task Force on 
Climate-related Financial 
Disclosures

Recommandations sur 
la publication d’informations 
concernant le climat

2021  Taskforce on  
Nature-related Financial 
Disclosure

Cadre de référence pour  
la publication des risques 
concernant la nature 

2015 Accord de Paris
sur le climat

… mais quel rôle  
joue la Suisse?
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06   La place financière suisse et sa contribution  
à des investissements climato-compatibles

La part de l’économie  
suisse dans les émissions 
mondiales est certes  
limitée …

… mais la contribution de la place 
financière suisse à un changement 
positif peut être déterminante. 

0,1 %1 
des émissions  
globales sont  
générées en Suisse

24 %2 
des actifs sous 
gestion transfron-
talière (Wealth 
Management) sont 
gérés en Suisse

1 %1 
des émissions  
européennes sont 
générées en Suisse

11 %3 
part de marché  
de la Suisse  
dans le domaine  
de la gestion de  
fortune à l’échelon 
européen

3 %3 
part de marché  
de la Suisse  
dans le domaine  
de la gestion de 
fortune à l’échelon 
mondial

1    Cf. Besoins en investissement et financement pour  
la neutralité climatique de la Suisse d’ici 2050 (2021)

2    Cf. Swiss Banking Trends (2021)
3    Cf. Swiss Asset Management Study 2021 (2021)

https://publications.swissbanking.ch/swiss-banking-trends-fr/le-wealth-management/
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/2/7/b/d/27bdb6964d1a31255c62566af869e14d0bb519c5/ASB_Finance_durable_2021.pdf
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/2/7/b/d/27bdb6964d1a31255c62566af869e14d0bb519c5/ASB_Finance_durable_2021.pdf
https://www.am-switzerland.ch/assets/content/files/Asset_Management_Study_2021.pdf


SWISS
CLIMATE
SCORES

Les Swiss Climate Scores permettent de 
comparer les placements financiers grâce  
à six indicateurs et se fondent sur des 
normes déjà reconnues.

Les Swiss Climate Scores visent à permettre 
de respecter les engagements pris dans  
le cadre de l’Accord de Paris, à savoir:  

    zéro émission nette de gaz à effet de  
serre d’ici 2050

    limitation du réchauffement climatique 
mondial à 1,5°C
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07   Les Swiss Climate Scores  
favorisent la transition  
vers un monde durable

Pour prendre des décisions et agir 
sur une base solide, il faut de la 
transparence sur la destination des 
flux financiers et des bonnes pra-
tiques pour assurer la compatibilité 
climatique des investissements…

... la Confédération, la branche, des  
associations, des ONG et des expert-e-s  
s’engagent en ce sens. 



08   La transparence sur  
la compatibilité climatique  
dans six domaines 
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Les Swiss Climate Scores décrivent la 
SITUATION ACTUELLE en termes d’im-
pacts climatiques et préparent l’AVENIR 
grâce à la transition vers le net zéro.

Avantages en résultant: 

    Les clientes et les clients sont informés en toute 
transparence et savent dans quelle mesure leur 
produit financier est climato-compatible – ils sont 
ainsi sensibilisés et ont une base de décision.

    Les établissements financiers disposent d’un cadre 
commun auquel se référer et contribuent activement 
à la transparence sur la compatibilité climatique.

    Les entreprises peuvent se différencier et générer 
une valeur ajoutée pour leurs investisseurs, pour la 
société et pour l’environnement. 

04
Engagements vérifiés en faveur  
du net zéro
Proportion des entreprises du porte-
feuille ayant pris des engagements 
vérifiés en faveur du net zéro et fixé  
des objectifs intermédiaires crédibles.

03
Dialogue crédible sur le climat
Part des entreprises du porte-
feuille avec lesquelles un dialogue 
sur le climat est mené. Votes en 
faveur du climat soutenus.
Membre d’une initiative d’engage-
ment climatique.

05
Gestion en faveur du net zéro
Stratégie visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
des investissements. Engagement 
vérifié en faveur du net zéro.

1   En option

06
Potentiel de réchauffement global1

Ampleur du réchauffement climatique 
si l’économie mondiale agissait avec la 
même ambition que les entreprises du 
portefeuille.

AVENIR

SITUATION ACTUELLE 

01
Emissions de gaz à effet de serre
Intensité et empreinte des gaz à effet 
de serre du portefeuille.

02
Exposition aux combustibles 
fossiles 
Part des entreprises du porte-
feuille exerçant des activités dans 
le domaine du charbon ou des 
autres combustibles fossiles.



09   Nous créerons ce monde par l’action concertée  
de différents acteurs et de différents pays 
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Secteur financier, Economie, 
Société, Conditions-cadres  
résultant de la politique  
climatique 

Les Swiss Climate Scores font de notre 
place financière une pionnière en matière 
de transparence sur la compatibilité  
climatique des flux financiers.



Swiss Climate Scores Photo by Alain on Unsplash

L’avenir sous le signe 
de la compatibilité  
climatique. 


