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Invitation au forum portant sur les risques liés au carbone pour la place financière suisse  
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Savez-vous 

- dans quelles entreprises à haut rejet de CO2 sont placés les investissements des 100 plus 

gros fonds d'actions suisses et des banques d’importance systémique ? 

- combien d’émissions de gaz à effet de serre sont ainsi solidairement rejetés chaque année ? 

- quel est l’impact des stratégies d’investissement passives sur l’objectif de réduction des 

émissions ? 

- quels risques potentiels s’ensuivent ? 

 

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a examiné ces questions pour la première fois pour la 

Suisse dans l’étude intitulée « Risques liés au carbone pour la place financière suisse ». 

Le risque lié au carbone (aussi connu sous le nom de « bulle du carbone ») désigne la perte de valeur 
potentielle des investissements dans les entreprises qui extraient les énergies fossiles ou qui les 
utilisent en grandes quantités. Une telle perte de valeur pourrait survenir si l’on entend atteindre 
l’objectif défini par la communauté internationale qui consiste à limiter le réchauffement global à 2° C 
au maximum. 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter au forum qui aura lieu le 

vendredi 30 octobre 2015, de 12h30 à 16h30 

pour vous présenter, d’une part, les résultats de l’étude. Des investisseurs actifs sur le plan 

international discuteront, d’autre part, de leurs expériences liées à cette thématique et le nouveau 

réseau suisse de l’initiative internationale « 2° Investing Initiative » (www.2degrees-investing.org) sera 

créé. 
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Le forum (uniquement pour les inscrits ; participation gratuite) aura lieu au Stade de Suisse, à Berne 

(voir plan en annexe, entrée Papiermühlestrasse 71). La première partie sera en allemand et la 

seconde en anglais. 

 

Programme 

12h30-13h30 Buffet dînatoire 

13h30-13h40 Mot de bienvenue et allocution (Bruno Oberle, directeur de l’OFEV, en allemand, 
avec des transparents en anglais) 

13h40-15h00 Étude « Risques liés au carbone pour la place financière suisse » 

(Auteurs : Oliver Oehri, CSSP AG, et Max Horster, South Pole Group ; en allemand, 
avec des transparents en anglais / un résumé des résultats sera aussi disponible en 
français et en anglais) 

15h00-15h30 Pause-café 

15h30-16h30 Expériences internationales et réseau 2° Investing Initiative en Suisse (en 
anglais) 

 Table ronde avec Jean Laville (SSF), MunichRE (D), Allianz (D) et un représentant de 
l’autorité compétente française ; animée par Jakob Thomä, 2° Investing Initiative 

Des modifications du programme ne sont pas exclues. 

 
 
Veuillez vous inscrire d’ici au 16 octobre 2015 au plus tard en vous adressant à Mme Ruprecht 
(silvia.ruprecht@bafu.admin.ch). 
 
 
 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Office fédéral de l'environnement (OFEV) 
 

 
Bruno Oberle  
Directeur   

 

 
 

 

 

 

 

Annexe : 

- plan d’accès au Stade de Suisse, entrée Papiermühlestrasse 71 


