Une planète, un avenir
C’est seulement ensemble que nous pouvons assurer
notre avenir.
Quels sont les défis du
changement climatique ?
Avec l’utilisation des énergies fossiles, la déforestation et l’élevage
intensif, le réchauffement planétaire s’est fortement amplifié. Les
conséquences pèsent lourd sur notre environnement et sur nos
ressources naturelles vitales. Nous pouvons protéger le climat, mais seulement si nous sommes tous prêts à prendre des mesures ambitieuses.

Pourquoi nous
engageons-nous ?
Nous prenons nos responsabilités pour les générations à venir et voulons
participer activement à l’élaboration d’une solution. Les besoins de
nos clients ont également changé. Pour cette raison, nous soutenons
les investisseurs et les entreprises qui veulent contribuer à construire
une économie plus respectueuse de l’environnement.

Comme prestataire de services financiers
Parce que nous sommes plus forts ensemble

108 mia
C’est le montant en dollars
US des investissements réalisés
par nos clients en faveur du
climat (p. ex. dans la transition
énergétique suisse).

3+ mia
En dollars US, c’est le montant de
la fortune gérée dans le cadre de
notre stratégie « Climate Aware »
(p. ex. placements de caisses de
pension suisses dans la ligne des
accords de Paris sur le climat).

25
Émissions d’emprunts verts et
durables (p. ex. premier Green
Bond pour une entreprise
d’énergie et d’infrastructures
cotée en Suisse).

12
Transactions stratégiques pour
les fournisseurs d’énergie afin
qu’ils s’adaptent à la stratégie
énergétique suisse 2050.

Comme entreprise
Parce que nous prenons nos responsabilités

166
Pages de transparence. Très
complet, notre rapport annuel
sur le développement durable
est le rapport de référence de la
branche et se conforme à des
normes de transparence internationalement reconnues.

71%
Réduction de notre empreinte
écologique (émissions de gaz à
effet de serre) depuis 2004. Nous
sommes sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 75% en 2020.

41%
Réduction, depuis 2018, des
financements aux entreprises
actives dans les secteurs à forte
intensité de carbone (notre
exposition aux avoirs liés au
carbone ne représentent plus que
0,8% du total de notre bilan).

100%
Notre électricité en provenance de
sources renouvelables en Suisse
depuis 2007 (à partir de mi-2020
dans le monde) et réduction de
notre consommation d’énergie
dans le même temps.

0
Financement de nouveaux
projets de centrales à charbon,
plateformes pétrolières
offshore dans l’Arctique, mines
de charbon pour centrales
électriques ou extraction de
sables bitumineux.

55%
Réduction du trafic aérien en
lien avec nos déplacements
d’affaires depuis 2007, outre
la compensation complète des
émissions qui en résultent.

49
Entreprises pétrolières, gazières et
de fourniture d’énergie au cœur de
notre programme d’engagement
« Climate Aware » (résultats: p.ex.
rémunération des dirigeants liée au
respect des objectifs de réduction
des émissions de CO2).

4
Projets de sensibilisation des
écoliers et écolières à la protection de l’environnement
mis sur pied avec notre aide.

Ces principes guident notre action
Parce que ce sont les accords les plus importants pour la protection du climat

L’accord de Paris
sur le climat

Objectifs de développement
durable (ODD)

Principes pour une banque
responsable

L’accord de Paris sur le climat vise à limiter
le réchauffement moyen de la planète à
moins de 2 degrés Celsius par rapport à l’ère
préindustrielle. Les flux financiers publics
et privés devraient être orientés de manière
à garantir un volume aussi réduit que possible des émissions de gaz à effet de serre à
l’avenir, ainsi qu’une meilleure réactivité au
changement climatique.

Nous apportons notre contribution active
pour atteindre les 17 ODD des Nations Unies,
y compris la protection du climat. Fin 2019,
p. ex., c’est à hauteur de 3,9 milliards de dollars US que nous avions investi la fortune de
nos clients dans de nouveaux Impact Investments, qui contribuent à la réalisation des
ODD. Nous voulons augmenter ce volume à
5 milliards de dollars d’ici la fin 2021.

Membre fondateur, UBS compte parmi les
premiers signataires des Principes pour une
banque responsable (PBR). Le cadre global
détermine la contribution que peuvent et
doivent apporter les banques pour un avenir
durable. L’alignement de notre activité sur les
ODD et sur l’accord de Paris sur le climat est
une composante de cette contribution.

Nous poursuivons ces stratégies
Des objectifs ambitieux

Une transition structurée

Une collaboration étroite

Nous voulons être à la pointe de la lutte contre
le réchauffement climatique. Avec des solutions de placement innovantes, nous encourageons nos clients à investir dans la protection
de l’environnement. Nous finançons les
entreprises qui adoptent un nouveau modèle
d’affaires plus respectueux de l’environnement. Nous nous fixons des objectifs ambitieux et donnons chaque année un compte
rendu complet des progrès accomplis.

Nous soutenons la transition structurée vers
une économie respectueuse de l’environnement. Nous sommes moteurs du changement,
sensibilisons et usons de notre influence à la
faveur des entretiens avec nos clients et avec
les entreprises dans lesquelles nous avons
investi. Nous avons introduit des critères plus
stricts et réduit fortement le financement de
firmes dont l’activité porte atteinte au climat.

Aucun secteur ni aucune entreprise ne peut
répondre seul aux défis du changement climatique. C’est pourquoi nous nous engageons
pour une collaboration renforcée. Nous soutenons activement l’élaboration de normes
spécifiques par secteur et obtenons de bons
résultats en renforçant le dialogue avec les
entreprises. Et nous augmentons cet impact
par notre action au sein d’organisations telles
que p. ex. Climate Action 100+ et UNEP FI.

Nos efforts sont reconnus à leur juste valeur
Parce que les experts externes aussi apprécient notre engagement

Leader de la branche dans
le Dow Jones Sustainability
Index

Rating A- pour notre gestion N°1 pour la coordination dans
des risques liés au changela lutte contre le réchauffement climatique (CDP)
ment climatique (ShareAction)

En 2019, pour la cinquième fois consécutive,
nous avons décroché la première place dans
le plus prestigieux des indices de durabilité et
sommes en tête dans la catégorie « stratégie
en faveur du climat ».

En 2019, nous avons obtenu de CDP, qui a passé
au crible les entreprises cotées en bourse les plus
importantes au monde, la note A- pour notre
gestion des risques liés au changement climatique, sur une échelle d’évaluation de A à D-.

Nous avons obtenu la première place dans le
classement 2019 de ShareAction, qui a évalué
des asset managers du monde entier, pour
notre action de coordination sur les sujets
relatifs au climat.

Des lauriers, oui, mais nous ne nous reposons pas : nous sommes fiers d’être arrivés là où nous sommes, mais nous
savons que le chemin à parcourir est encore long …
ubs.com/climat

© UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés. Données à la fin de 2019, sauf indication contraire.

Parce que nous voulons être au premier rang dans leur mise en oeuvre

