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« Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. 
Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il 
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous 
ne pouvez servir Dieu et Mammon 
[l’argent] » (Luc 16-13) 

Pas anodin cet avertissement dans un 
pays d’épargnantes et d’épargnants 
comme le nôtre. En 2018, rien que les 
avoirs du deuxième pilier (notre épargne 
vieillesse par capitalisation) atteignait 876 
milliards de francs, soit davantage que le 
PIB annuel. S’y ajoute l’épargne non 
obligatoire d’une partie des ménages et 
entreprises suisses. Oui, mais … la manière 
dont notre épargne est investie n’est pas 
anodine. Placée à mauvais escient, elle 
peut contribuer à l’émission de gaz à effet 
de serre, au renforcement des inégalités 
par l’octroi de prêts inconsidérés qui 
conduisent à de l’endettement, à 
l’économie financière basée sur la 
spéculation.  

« L’économie assume tout le développement 
technologique en fonction du profit, sans 
prêter attention à l’éventuelles conséquences 
négatives pour l’être humain. Les finances 
étouffent l’économie réelle » (Pape 
François, « Laudato si’ », 109, extrait) 

« […] Disposer d’une somme d’argent, même 
petite, confère une influence, un pouvoir 
dont il est possible d’user pour faire prévaloir 
un développement économique tentant 
compte des plus faibles et respectueux de 
l’environnement » (Institut d’éthique 
sociale, Justice et Paix, « Pour des 
placements financiers responsables »). 

Tout comme pour nos achats (voir fiche 
FE5), il est souhaitable de ne pas épargner 
les yeux fermés. Car l’argent peut être 
aussi un formidable vecteur de création 
pour servir l’économie réelle et financer la 
transition écologique. 

Comment investir de manière éthique 
sans porter atteinte à l’environnement et 
aux droits humains ? Il n’y a pas de 
réponse « clef en main ». Mais il est 
opportun d’aiguiser sa curiosité sur l’usage 
fait de son argent et de se fixer un certain 
nombre de critères pour le placement. 
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Se fixer des critères de placement 

Outre les préoccupations d’ordre 
environnemental et social, il est utile, pour 
commencer, de réfléchir autour des 
critères classiques de placements : 
garantir la sécurité des placements, 
réaliser un rendement raisonnable, répartir 
les risques de manière appropriés, garantir 
la couverture des besoins en liquidité. 
Ces critères permettront de déterminer 
quel type de placements favoriser et pour 
quelle durée: actions d’entreprises cotées 
en bourse ou non cotées, obligations 
d’Etats ou d’entreprises, investissements 
dans des fonds de placements, parts 
sociales dans des coopératives. 

Privilégier les placements qui intègrent 
des critères écologiques et sociaux 

De plus en plus d’établissements 
bancaires proposent des fonds à caractère 
écologique et sociale. L’attention portée 

au respect de l’environnement et aux 
droits humains y est variable. Ici, aussi, il 
s’agira de se fixer un « curseur » sur nos 
critères. Certains fonds proposent des 
critères d’exclusion (armement, nucléaire, 
jeu, travail des enfants). D’autres y 
ajoutent des critères positifs en favorisant 
des entreprises ayant un impact 
écologique et social positif. 

Privilégier la transparence 

Quelques banques en Suisse (la Banque 
alternative suisse, la Banque 
communautaire libre) fournissent la liste 
de tous les crédits qu’elles accordent, 
l’occasion de savoir exactement où va 
notre argent.  

Interroger sa banque et sa caisse de 
pension 

Dans tous les cas, il est bon de poser des 
questions à son conseiller en placement … 

et de le faire également auprès de sa 
caisse de pension. 

Poser des questions aux assemblées 
générales des sociétés cotées en bourse 

Si vous êtes actionnaire d’une entreprise 
(directement mais aussi indirectement par 
votre deuxième pilier ou à travers un 
fonds de placement), il est possible 
d’interroger les entreprises cotées en 
bourse sur leurs engagements 
environnementaux et sociaux. 

Soutenir l’économie locale  

Enfin, de plus en plus, des appels à 
soutenir l’économie locale via du 
crowfunding ou des prises de 
participation se multiplient. On peut 
également participer à la mise en place de 
monnaies complémentaires dont l’objectif 
est de doper l’activité locale.   
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Cet aperçu n’est pas exhaustif. Les indications données le sont concernant les aspects environnementaux et sociaux. Pour les aspects de 
rendement, sécurité, liquidité, se référer aux informations des établissements proposant les placements. 

Questions éthiques en lien avec les placements 

- L’Institut d’éthique sociale, Justice et Paix, Pain pour le prochain et Action de Carême avaient fait 
paraître un petit guide, qui date, mais donne des pistes pour la réflexion et des exemples de 
pratiques de paroisses ou communautés : “Pour des placements financiers responsables” (2000) 

- La plate-forme Dignité et développement vient de faire paraître un document sur la monnaie et le 
crédit “La monnaie, le crédit et sa rémunération au regard de l’enseignement social chrétien”

Voir chez Justice et Paix si des exemplaires 
sont encore disponibles. 

https://www.dignitedeveloppement.ch/wp-
content/uploads/2018/06/PDD_pour-
eclairer-le-debat-1_monnaie-et-credit.pdf

Compatibilité des placements financiers et des engagements climatiques en Suisse 

- L’Office fédéral de l’environnement a publié une évaluation de la compatibilité des investissements 
et financements suisses avec les objectifs climatiques : « Bridging the Gap. Measuring Progress on 
the Climate Goal Alignment and Climate Actions of Swiss Financial Institutions» (nov. 20) 

- Swiss Sustainable Finance fournit diverses informations sur les possibilités d’engagement financier 
respectueux du climat dans le rapport : « Financer une économie bas-carbone. Instruments, 
barrière et recommandations » (novembre 2020)

www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/
climat/info-specialistes/climat-et-marche-
financier.html (résumé en français ) 

www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/
2020_11_19_Financer_une_economie_bas_c
arbone_FR_synthese_final.pdf (résumé en 
français)
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Ratings d’engagements climatiques 

- L’Alliance climatique suisse a publié un rating climatique des caisses de pension, de la Suva et de 
l'AVS.  

- Le WWF a étudié les quinze plus grandes banques de détail de Suisse et analysé dans quelle 
mesure ces banques placent leur argent et accordent des crédits de manière durable. 

- Le mouvement « Grève pour le climat » a effectué une évaluation pour donner un aperçu des 
ambitions actuelles des institutions financières en ce qui concerne la crise climatique. 

- L’association Actares Actionnariat pour une économie durable a réalisé diverses études sur les 
investissements des banques, assurances et caisses de pension suisses 

www.klima-allianz.ch/fr/ 
https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/rating-
des-banques 
https://climatestrike.ch/fr/how-green-is-your-
financial-institution 
http://www.actares.ch/fr/index.php/dossiers/
analysis

Caisses de pension et fonds durables 

- Les caisses de pension Nest, Abenrot et CoOpera s’engagent spécifiquement pour des 
investissements respectueux de l’humain et de l’environnement. 

- Un certain nombre de banques propose des fonds durables ; se renseigner auprès de sa banque 
pour les critères de sélection, la liquidité des produits,  les risques encourus et les rendements 
proposés. 

https://nest-info.ch/fr 
www.abendrot.ch/fr/ 
https://coopera.ch/fr/ 

Transparence 

- La Banque Alternative Suisse et la Freie Gemeinschaft Bank fournissent la liste de leurs preneurs et 
preneuses de crédit. 

www.bas.ch 
www.gemeinschaftsbank.ch (en allemand)
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Dialogue avec les entreprises 

- La fondation suisse pour un développement durable Ethos regroupe plus de 200 caisses de 
pension et fondations d’utilité publique pour promouvoir l’investissement socialement responsable. 

- L’Association suisse pour des investissements responsables (ASIR) fondée par des caisses de 
pension de droit public (La Poste, CFF, Publica), mène le dialogue avec plus de 70 entreprises.  

- L’association Actares - Actionnaires pour une économie durable rentre en contact avec les 
entreprises suisses cotées en bourse pour exiger plus de responsabilité environnementale et 
sociale.  

www.ethosfund.ch/fr/ 
www.svvk-asir.ch/fr/ 
www.actares.ch/fr/

Soutien à l’économie de proximité 

- Il existe de multiples entreprises de l’économie sociale et solidaire qui ont besoin de crédits et de 
soutien en Suisse : voir sur les sites des chambres de l’Economie sociale et solidaires. 

- Il est également possible de soutenir l’économie à travers les monnaies alternatives 

www.apres-ge.ch / www.apres-vd.ch 
https://apres-bejune.ch 
https://monnaie-leman.org 
https://epi-vd.ch 
https://valaction-vdt.ch

Soutien à des projets dans le Sud 

- Oikocredit, coopérative créée à l’initiative du Conseil œcuménique des Eglises, travaille sur le 
principe d'autonomisation des personnes à faibles revenus dans le but d’améliorer leurs conditions 
de vie dans 33 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 

www.suisse-romande.oikocredit.ch 
www.oikocredit.coop/fr/ 

Appels au désinvestissement des énergies fossiles 

- L’Alliance climatique suisse, les Artisans de la transition, et d’autres encore, appellent à désinvestir 
des énergies fossiles.

www.klima-allianz.ch/fr/ 
www.artisansdelatransition.org
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Quelques concepts 

- Quelle différence entre une action et une obligation ? Les explications du site : www.iconomix.ch 
- Qu’est-ce qu’un fonds de placement ? De quoi est-il constitué ? De bonnes explications sont 

fournies sur le site de Postfinance

www.iconomix.ch/fileadmin/user_upload/
iconomix/mat/fr/
a035_actions_obligations_article_specialise.p
df 

www.postfinance.ch/fr/particuliers/besoins/
placer-de-largent-mode-demploi/que-signifie-
un-fonds.html 
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