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La Caisse de pensions Migros réduit de manière significative les
émissions de CO2 de son portefeuille de titres
La Caisse de pensions Migros (CPM) a fait analyser les émissions de CO2 de son
portefeuille d’actions et d’obligations d’entreprise. Les résultats confirment que
les mesures de mise en œuvre de la stratégie climatique portent leurs fruits et
que d’importantes étapes ont été franchies.
Conformément à la stratégie climatique adoptée en novembre 2019 par le conseil de
fondation, la CPM mesure régulièrement l’intensité carbone de son portefeuille de
titres et informe les comités et les assurés du résultat. Depuis, une première mesure
a été réalisée en collaboration avec l’entreprise CSSP/yourSRI.
Le rapport carbone englobe toutes les actions et obligations d’entreprise au
31 décembre 2019 totalisant CHF 12.5 milliards ou 48 % de l’ensemble des
placements. Ont été mesurés les indicateurs de CO2 comme les émissions globales
de CO2 (périmètres 1 à 3), l’empreinte carbone relative, l’intensité carbone et l’intensité
carbone moyenne pondérée. Des indices standard pondérés en fonction du capital ont
tenu lieu de benchmark.

Tous indices climatiques confondus, le portefeuille global enregistre un meilleur
résultat que le benchmark. Alors que l’intensité carbone est de 30.1 % inférieure au
benchmark, les émissions de CO2 (périmètres 1 et 2) sont inférieures de 24.4 % à la
valeur de référence.

La CPM se place ainsi dans les 20 % supérieurs des caisses de pensions évaluées
par CSSP/yourSRI.
Cette évolution positive est le résultat d’une stratégie de réduction de CO 2 mise en
œuvre par nos propres gestionnaires de fortune. La moitié des mandats externes aussi
a adopté une approche de réduction carbone en gardant les mêmes objectifs de
rendement, mais avec des émissions de CO2 significativement inférieures.
La CPM approuve l’Accord de Paris sur le climat et s’engage en parallèle à aligner son
portefeuille d’investissements sur ses objectifs. En réduisant les émissions de CO2 de
son portefeuille de titres, la CPM a franchi des étapes importantes dans la mise en
œuvre de sa stratégie climatique.
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