
Abo Protection de l’environnement

Une banque publique
pour voler au
secours du climat
Des politiciens demandent la création d’une banque
d’investissement pour �nancer des projets à risques.
Le secteur �nancier désapprouve.

Philipp Felber-Eisele , Holger Alich
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Des investissements dans de grandes centrales solaires seraient
envisageables: sur la photo, l’installation solaire de haute altitude sur le
barrage de l’Albigna (GR).
Photo: Keystone
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Comment la Suisse finance-t-elle ses efforts pour atteindre

la neutralité climatique d’ici à 2050? Cette question a été po-

sée dans le cadre d’une nouvelle intervention politique: la

Confédération est appelée à jouer un rôle important dans ce

domaine et à mettre en place sa propre banque d’investisse-

ment. Celle-ci devrait permettre un jour des investisse-

ments d’un montant total de 10 milliards de francs.

C’est ce que prévoient cinq motions identiques, déposées

par cinq conseillers nationaux issus de cinq partis diffé-

rents: Matthias Jauslin (PLR), Martin Landolt (Centre),

Céline Widmer (PS), Gerhard Andrey (Verts) et Roland

Fischer (Vert’libéraux).

Au total, 82 conseillères et conseillers nationaux ont signé

ces motions. Les chances sont donc bonnes pour qu’elles

soient acceptées par le Conseil national.

Un effort «supportable»

Le Fribourgeois Gerhard Andrey explique l’idée de la sorte:

«Le problème n’est pas qu’il n’y ait pas d’argent. Mais les in-

vestisseurs privés n’investissent pas dans les projets parti-

culièrement risqués ou compliqués.» C’est là qu’intervien-

drait la «Swiss Green Investment Bank», comme l’appellent

les motionnaires. L’avantage de cette banque serait d’avoir

la Confédération derrière elle.

L’objectif est que cette banque d’investissement atteigne en

dix ans un volume total d’investissement de 10 milliards de

francs. Selon le Lucernois Roland Fischer, cela serait pos-

sible en créant une société anonyme de droit spécial dans

laquelle la Confédération détiendrait la majorité.

L’apport en capital propre devrait alors être effectué par la

Confédération. «Cela coûterait entre 100 et 200 millions de

francs par an. C’est supportable du point de vue de la poli-

tique financière», explique Roland Fischer. Le reste serait

injecté par des investisseurs privés.
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«De nombreux projets à
risque ne sont

actuellement pas
financés.»

Gerhard Andrey, conseiller national (Verts/FR)

Les petites banques cantonales et les fondations de place-

ment pourraient ainsi participer à la banque d’investisse-

ment. «Beaucoup veulent investir leur argent de la manière

la plus verte possible. Mais il leur manque souvent le

savoir-faire pour cela. La banque d’investissement envisa-

gée peut alors apporter une contribution importante», es-

time Gerhard Andrey.
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Un objet d’investissement potentiel de la banque d’investissement: à Hinwil
(ZH), une installation de l’entreprise Climeworks �ltre le CO₂ de l’air ambiant et
achemine le gaz vers la serre d’un maraîcher.
Photo: Keystone

Il serait par exemple possible d’investir dans des technolo-

gies permettant de filtrer le CO₂ de l’air et de le stocker de

manière sécurisée. Des investissements dans de grandes

centrales solaires et dans des projets de biodiversité se-

raient également envisageables. La manière d’investir dans

ces projets, par exemple par le biais de crédits ou de partici-

pations directes, ne devrait par ailleurs pas être limitée.

«Avec cette banque, nous voulons donner un coup de

pouce. À long terme, le marché va de toute façon dans cette

direction. Mais actuellement, de nombreux projets à haut

risque ne sont pas financés», explique Gerhard Andrey.

L’avantage d’une banque publique: elle aurait le temps,

contrairement aux banques commerciales qui doivent

rendre des comptes à leurs actionnaires de trimestre en tri-

mestre.

L’Écosse, pays précurseur

«La Suisse a pour objectif d’être leader en matière d’inves-

tissements financiers verts. La banque d’investissement

nous ouvrirait les portes pour y parvenir», explique pour sa

part Roland Fischer. Selon lui, la banque est une contribu-

tion substantielle de la Suisse à la réduction de la charge en

CO₂.

À l’étranger, il existe des précurseurs. En Écosse, par

exemple, une telle banque existe, en Angleterre, il y en a eu

une, mais elle n’est plus entre les mains de l’État. «L’objectif

n’est pas non plus que l’État investisse éternellement de
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n’est pas non plus que l’État investisse éternellement de

l’argent dans cette banque. Mais aujourd’hui, le marché ne

fonctionne pas pour de tels investissements», relève

Gerhard Andrey. Selon lui, dès que la banque aura rempli

son objectif, elle pourra être privatisée.

«Pour l’Association
suisse des banquiers, le
besoin et l’utilité d’une

banque
d’investissement

publique sont
discutables pour la

Suisse et la place
financière.»

Reste que les premières voix critiques se font déjà en-

tendre. L’Association suisse des banquiers n’apprécie pas la

proposition. Elle juge de manière critique une banque d’in-

vestissement publique, déclare un porte-parole de l’associa-

tion. Le besoin et l’utilité pour la Suisse et la place finan-

cière seraient discutables.

Dans une étude, l’Association suisse des banquiers est arri-

vée à la conclusion qu’il y a suffisamment d’argent pour fi-

nancer des projets qui doivent mener à une Suisse climati-

quement neutre. Ce n’est que pour une petite partie – 2%

sont mentionnés dans l’étude – qu’il existerait «certains dé-

fis», précise un porte-parole. Par exemple en ce qui

concerne le financement de nouvelles technologies qui

manquent encore de maturité, comme le stockage du CO₂.

Les banques privées craignent la
concurrence de l’État

Protection de l’environnement – Une banque publique ... https://www-24heures-ch.parl.net-bib.ch/une-banque-pu...

5 of 7 5/16/22, 19:24



L’Association suisse des banquiers affirme toutefois privilé-

gier les partenariats public-privé pour assurer le finance-

ment de tels projets. En outre, la Confédération, le parle-

ment et les contribuables seraient confrontés à une série de

questions exigeantes concernant la direction, la sur-

veillance et le financement de cette nouvelle banque d’État.

De même, l’Association suisse des banquiers met en garde

contre les distorsions du marché, c’est-à-dire contre le fait

que la banque d’État concurrence les banques privées.

Pourtant, cet aspect-là est expressément exclu dans les mo-

tions. Celles-ci stipulent par ailleurs que la banque pu-

blique doit partager avec la collectivité les connaissances

qu’elle a acquises en matière d’investissements verts.

La position critique de l’Association des banquiers n’est

pas surprenante. Mais ironiquement, il existe un lien insti-

tutionnel avec les cinq motionnaires. Ceux-ci assurent la

présidence du groupe parlementaire «Sustainable

Finance», créé récemment et qui s’est fixé pour objectif

d’aborder une orientation durable des flux financiers. Le

secrétariat de ce groupe est assuré par le WWF… et

l’Association des banquiers.

Publié: 13.05.2022, 13h04

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.
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