
Investir son argent sans nuire au climat : pas facile ! 
Mais on peut aller dans le bon sens… 

Deux principes : 
• poser des questions précises à son banquier lors d’un entretien, 

• aller voir ailleurs si les réponses ne sont pas satisfaisantes ! 
 
 
 
Si vos fonds sont placés dans une banque "classique", demandez à votre conseiller de 
donner une préférence:  
 
- à des entreprises connues pour les critères sociaux et écologiques appliquées à leur 

gestion, 
- à des entreprises actives dans les énergies renouvelables ou liées à leur développement 

(il y en a beaucoup; parmi elles, Prime Energy Cleantech, par exemple), 
- à des fonds spécialisés dans la micro-finance, qui offrent des micro-crédits permettant de 

soutenir de petites entreprises. Ces tout petits crédits ont un impact majeur dans les pays 
émergents et les pays en développement où le rôle des femmes se trouve renforcé (les 
Nations Unies considèrent la micro-finance comme un instrument important pour le 
développement économique et social de ces pays),  

- à des entreprises actives dans les énergies renouvelables. 
 
 
Mais vous pouvez surtout éviter les investissements:  
 
- dans les "empoisonneurs" notoires (par exemple Bayer, Syngenta, Monsanto, etc.),  
- dans les multinationales connues pour l'impact écologique négatif de leurs activités, 

notamment pour l'utilisation systématique de l'huile de palme dans les aliments qu'elles 
produisent (par exemple Unilever, Nestlé, Procter & Gamble),  

- des entreprises connues pour faire travailler leurs ouvriers dans des conditions honteuses 
ou qui n'hésitent pas à faire utiliser des enfants (par exemple Glencore), 

- dans des entreprises qui produisent de l'armement (Dow, Thales, Lockheed, etc.), 
-  dans les diamants du sang (par exemple de Beers). 
 
 
Vous pouvez aussi: 
 
- acheter des parts dans des coopératives solaires locales comme celles de Delémont, de 

Fribourg, de Renens, par exemple, si vous n'avez pas la possibilité de vous équiper vous-
mêmes de panneaux solaires. 

 
 
 
Et enfin, peut-être pourriez-vous envisager de placer vos fonds dans une banque qui 
applique systématiquement des critères sociaux, durables et écologiques telle que la 
Banque Alternative Suisse BAS qui a des succursales à Genève, Lausanne, Olten et Zurich. 
 

http://www.prime-energy-cleantech.ch/


Sans se faire leur porte-parole, on peut signaler deux rendez-vous : 
 

Mercredi 13 septembre │18h30 │Pôle Sud │ Lausanne 

LE CRÉDIT COMME INSTRUMENT AU SERVICE DE LA DURABILITE ET DE LA SOLIDARITE 

Projection de: « 4L, Un tour du monde du microcrédit » documentaire de Nicolas Auber & Matthieu 

Tordeur, 52’ 

A suivre, discussion avec des représentants de Oikocredit et de la BAS 

Plus d’info 

  

Samedi 16 septembre 2017 │de 10h00 à 19h00 │Parc des Cropettes  │Genève 

FESTIVAL ALTERNATIBA LÉMAN 2017 

Festival transfrontalier des initiatives locales pour le climat et le bien vivre ensemble. 

La BAS soutient ce festival et à 16h organise une conférence tenue par le Prof. Christian Arnsperger 
sur le thème : « Suffisamment, c’est mieux » 

Plus d’info 

 

On peut aussi conseiller une lecture précieuse : le lien vers le dossier « Le levier de 
l’argent » du magazine Environnement de l’OFEV 

  
Commander la version imprimée «Le levier de l'argent» auprès de l'OFCL 

Consulter ce numéro en ligne 

Service lecteurs     Pour s’abonner à la version papier du magazine, 4 éditions par an 

 

 

 
 

http://polesud.ch/activite/piment-glace-mare-nostrum-mare-mortium/
http://www.alternatibaleman.org/
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(citem=0024817F68691EE1B4B47DC1D86013C21402EC770E351ED6B7B28FF7627086A4&carea=0024817F68691EE1B4B47DC1D86013C2)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
http://issuu.com/bundesamt-fuer-umwelt-bafu/docs/le-levier-de-l-argent
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/magazine/leserservice-magazin--umwelt-.html

