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Mythes et faits
Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui ne
l’est pas – la position et les actions d’UBS sur
le changement climatique
Mythes

Faits

UBS ne se préoccupe pas du
climat, seul le profit compte
pour elle.

Nous avons toutes et tous intérêt à préserver notre climat et nous sommes conscients
des conséquences du changement climatique. C’est pourquoi nous avons une stratégie pour le climat qui s›applique à l’ensemble de la banque. Nous sommes convaincus
que la croissance économique, et donc également celle de notre banque, n’est possible qu’en adoptant une attitude responsable envers l’environnement.

Le changement climatique
et particulièrement les
investissements durables
n’intéressent pas UBS.

C’est faux. L’année dernière, nous avons permis à nos clients d’accéder à des placements
durables d›un montant de 108 milliards de dollars. Nous savons que le changement
climatique recèle des risques pour nos clients. Nous sommes en mesure de mettre ces
risques en évidence et nous pouvons alors aider nos clients à les éviter. Notre fonds
Climate Aware, dont le portefeuille est orienté vers des entreprises qui sont mieux préparées à un futur à faibles émissions de CO2, en est un exemple frappant.

UBS ne s’intéresse pas à
une transition vers un monde
qui limite ses émissions de
carbone. Elle profite des affaires
qu›elle fait avec ceux qui sont
responsables du réchauffement
climatique.

Nous disposons de normes étendues pour les risques sociaux et environnementaux, qui
régissent nos relations avec nos clients et nos fournisseurs. Elles comportent également
des critères clairs définissant les activités que nous ne finançons pas. Depuis 2018, nous
ne finançons plus de nouvelles centrales à charbon et nous avons introduit en 2019 des
critères plus stricts pour les combustibles fossiles. Nous avons fortement réduit notre
financement d’entreprises qui ont un impact négatif sur le climat (-41% par rapport à
2018). Lors de chacune de nos décisions, nous avançons toujours plus sur la voie de la
durabilité. L’année dernière, nous avons financé des entreprises qui développent des
énergies renouvelables à hauteur de plus de 87 milliards de dollars.

UBS n’estime pas devoir assumer
la responsabilité d’endosser
un rôle moteur pour une plus
grande protection du climat.

Au contraire. Nous sommes conscients de notre responsabilité et nous voulons jouer
un rôle moteur pour la protection du climat. Nous voulons être le prestataire leader des
solutions de placement durables, en développant notre gamme de produits durables et
en y sensibilisant les clients et les investisseurs. Un exemple concret à l’intérieur d’UBS:
nous avons ainsi divisé par deux les kilomètres en avion à l’échelle mondiale, d’un
milliard en 2007 à 459 millions en 2019. Par ailleurs, depuis 2017, nous compensons
100% des émissions générées par les vols. D’ici le second semestre 2020, nous nous
sommes également engagés à combler la totalité de nos besoins en électricité par des
énergies renouvelables.

UBS refuse de se désengager
des entreprises qui polluent.

Nous avons constaté que nous parvenons souvent à obtenir davantage lorsque nous
travaillons avec les entreprises pour aboutir à une gestion plus durable qu’en nous
retirant purement et simplement. Notre fonds Climate Aware, qui réduit les investissements dans les entreprises qui présentent un risque CO2 élevé, mais ne les exclut pas
totalement, en est un bon exemple. Cela nous permet, ainsi qu’à nos clients, d’engager
un dialogue avec ces entreprises pour les amener à évoluer vers une réduction de leurs
émissions de CO2. UBS Asset Management a lancé un programme d’engagement avec
cinquante entreprises pétrolières, gazières et d’approvisionnement qui sont sous-pondérées au sein du fonds.
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