
 

 

[Votre Nom]       [Votre rue + n°] 
[NPA & localité] 
[votre n° de téléphone] 
[votre adresse e-mail] 

 
[Votre établissement de crédit] 
[Rue] 
[NPA & localité] 
 
Chèr.e [nom du/de la PDG de la banque]  
 
Votre banque/institut financier appartient à ce jour au groupe des plus gros pollueurs 
de Suisse - des instituts financiers suisses. L’extraction de charbon, de pétrole ou de 
gaz ou bien la déforestation massive qui ont lieu hors de Suisse, représentent 
d’incroyables dangers pour le climat, aussi bien au niveau local que mondial. C’est de 
l’argent suisse, mon épargne que je vous ai confiée, qui finance à hauteur de milliards 
d’euros les entreprises qui entreprennent de tels projets. Si vous continuez à investir 
aussi massivement dans des projets nocifs et des entreprises nocives pour le climat, 
nous nous dirigeons d’après l’office fédéral de l’environnement (OFEV) vers un 
réchauffement de la planète atteignant 4 à 6°C. L’objectif de 1,5°C de l’accord de Paris 
serait assurément dépassé et l’accord pour “Aligner les flux financiers sur la voie de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre” transgressé. Ces faits ne 
correspondent clairement pas à mes principes moraux et je ne veux pas soutenir avec 
mon épargne des activités nuisibles au climat. 
 
C’est pourquoi je vous demande de mettre en oeuvre les exigences de la Grève pour 
le Climat concernant les places financières et d’endosser le rôle de pionnier.e dans la 
lutte contre la crise climatique. 

1. Les flux financiers (financements, investissements et services d’assurance) 
des instituts financiers suisses devront être publiés à partir de 2020 en toute 
transparence. 

2. Les émissions de gaz à effet de serre, directes ou indirectes, des places 
financières suisses devront être réduites à 0 d’ici 2030, en particulier en 
stoppant les financements, investissements et services d’assurance dans le 
secteur des énergies fossiles. 

a. À partir de maintenant, aucun nouvel investissement, crédit et service 
d’assurance pour des projets ou entreprises du secteur des énergies 
fossiles. Cela prend en compte entre autres les entreprises liées au 
charbon, au sables bitumineux, au gaz naturel et au pétrol. 

b. Les instituts financiers devront présenter d’ici fin 2020 des plans clairs 
détaillant des objectifs et des mesures concrètes pour ramener les-dits 
flux financiers nocifs (crédits, investissements et services d’assurance) 
à zéro d’ici 2030. 

 

À présent je voudrais vous demander: Que faites-vous pour réduire vos investissements dans 
les industries polluantes? Quels sont vos critères de sélection des titres et produits de 



 

 

placement et quelle importance a l’aspect durable? Quelles possibilités me propose la [nom 
de la banque] si je veux que mon argent ait une influence positive durable et écologique? Bref: 
en quelle mesure percevez-vous votre responsabilité, en tant que gestionnaire de capital et 
institut de crédit, vis-à-vis de l’environnement et de la société? 

J’espère pouvoir compter sur une réponse de votre part. 

Cordialement, 

[Votre nom] 

 
[Date] 
[Signature] 

 

 

 
 
Questions à mon institut financier/ma banque: 
 
En quelle mesure ma banque prend-elle sa responsabilité, en tant que gestionnaire de 
capital et institut de crédit, vis-à-vis de l'environnement et de la société? 
 
En quelle mesure correspondent mes valeurs personnelles pour un environnement 
sain avec les pratiques d’investissement de ma banque ? Renonce-t-elle par exemple 
à soutenir l’industrie du charbon, ou investit-elle dans les secteurs d’énergie 
renouvelable? 
 
Quelles possibilités me propose ma banque si je veux que mon argent ait une influence 
positive durable et écologique? 

Quels produits d’investissement, d’épargne, de crédit et de prévoyance sont 
actuellement disponibles? 
 
Quels sont les critères de sélection des titres et produits de placement, et quelle importance 
a l’aspect durable ? 

 


