
Aux banques, caisses de pension,
assurances et gestionnaires de fortune suisses 

Berne, le 9 novembre 2020

Lettre ouverte aux institutions financières suisses concernant la publication des 
résultats du test de compatibilité climatique

Mesdames, Messieurs,

Le test de compatibilité climatique 2020 du SIF et de l’OFEV, basé sur une participation 
volontaire, marque une étape importante sur la voie d’une place financière suisse durable. 
Contrairement à la première édition du test en 2017, cette année, non seulement les fonds 
de pension et les compagnies d’assurance, mais aussi les banques et les gestionnaires de 
fortune ont été invités à participer au test de compatibilité climatique. Les résultats du test de
2020 sont très attendus et sont susceptibles d’influencer le débat politique sur le rôle de la 
place financière suisse dans la réalisation des objectifs climatiques de Paris.

Cette fois encore, les résultats sont publiés sous forme anonyme et agrégée. Toutefois, 
selon l’OFEV et le SIF, toutes les institutions y ayant participé sont libres de publier leurs 
résultats individuels.

Nous, parlementaires soussigné-e-s de différents partis, souhaitons vous encourager 
à faire l’important pas de la transparence et à publier vos résultats du test de 
compatibilité climatique 2020. Une plus grande transparence sur la compatibilité 
climatique des actifs gérés favorise la concurrence entre les acteurs du marché financier 
pour des stratégies d’investissement respectueuses du climat, ce qui est une condition 
importante pour que la Suisse puisse devenir une place financière durable de premier plan.

Lors d’une conférence ou d’un communiqué de presse, nous ferons part de notre 
appréciation de votre courage si vous décidez de publier vos résultats.

Avec nos meilleures salutations

 

Gerhard Andrey, Conseiller national LES VERTS

Prisca Birrer-Heimo, Conseillère nationale PS

Roland Fischer, Conseiller national PVL

Matthias Jauslin, Conseiller national PLR

Martin Landolt, Conseiller national PBD

Stefan Müller-Altermatt, Conseiller national PDC

Pirmin Schwander, Conseiller national UDC

Lilian Studer, Conseillère nationale PEV


