LA BANQUE NATIONALE SUISSE ET
SES INVESTISSEMENTS PROBLÉMATIQUES
QUEL EST LE PROBLÈME AVEC
LA BNS?
LA BNS N'EST PAS TRANSPARENTE
Les placements (actions) de la BNS ne sont pas
transparents et ne sont rendus en partie publics que grâce
à des obligations qui lui sont imposées depuis l'étranger.
La manière dont la BNS utilise notre argent échappe donc
au contrôle démocratique.

DONNÉES DE BASE SUR LA
BNS

LA BNS MET DE L'HUILE SUR LE FEU
DE LA CRISE CLIMATIQUE
Selon l'Office fédéral, les placements de la
BNS

QUI EST LA BNS ?
La Banque Nationale Suisse (BNS) est

UN
chargée de protéger le franc suisse.
CONTRÔLE
Depuis des années, afin qu'il ne
DIRECT SUR
s'apprécie pas trop par rapport à

LA MONNAIE
l’argent (à partir de rien) et l’investit SUISSE
d’autres monnaies, la BNS produit de
dans des parts sociales (actions) et
autres opérations financières.
Dans ce processus, la BNS se moque bien de quelles
entreprises elle achète les actions. [1]

QUELS SONT LES RÔLES DE LA BNS ?
Elle est responsable de la politique monétaire suisse. Son
rôle est donc de s’assurer de la stabilité des prix. Selon l’article
99 de la Constitution: «En sa qualité de banque centrale
indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique
monétaire servant les intérêts généraux du pays»[2].
Le Parlement est responsable
UNE POLITIQUE
de la définition légale des
MONÉTAIRE SERVANT
tâches de la BNS .
LES «INTÉRÊTS
GÉNÉRAUX» DU PAYS
Il a le pouvoir décider à n'importe quel moment de changer cette
définition afin de faire face aux défis sociaux et écologiques de notre
temps. Tant qu'elle reste dans ce cadre légal, la BNS peut choisir la
façon dont elle atteint ses objectifs.

nous

emmènent

vers

un

réchauffement de 4 à 6°C [3]. Il est pour
ainsi dire impossible de savoir quelles
conséquences

catastrophiques

un

réchauffement de plus de 4°C aura sur le
climat ; cependant la survie de l'humanité

LA SURVIE
DE
L'HUMANITÉ
EST
MENACÉE

est menacée[4].
On estime de plus qu'à un réchauffement de 3.7°C, les coûts de
la crise climatique s'élèveront à 550 billions de dollars [5]. C'est
plus que l'ensemble de la richesse mondiale aujourd'hui
disponible[6].

AU TRAVERS DE SES INVESTISSEMENTS, LA
BNS AGIT CONTRE SON MANDAT

LABANQUEVA
ÀL'ENCONTRE
DESON
MANDAT

Selon le mandat de la BNS, celle-ci n'a pas le
droit d'investir dans des entreprises «qui
violent massivement des droits humains
fondamentaux ou qui causent de manière
systématique de graves dommages à
l’environnement»[7].

Ainsi que l'a montré une enquête sur les investissements actuels de la BNS,
celle-ci investit actuellement 5.5 milliards dans des entreprises des énergies
fossiles telles que Duke Energy (350 millions), Shell (300 millions), Exxonmobil
(900 millions), Enbridge (299 millions) ou Chevron (775 millions). Ces
entreprises ne réchauffent pas seulement notre climat à travers leurs
activités, elles causent également de graves dégâts environnementaux ou
violent massivement certains droits humains fondamentaux[9].

WWW.RISEUPFORCHANGE.CH

LA BNS
RÉSERVE

GARDE

100

MILLIARDS

EN

GÉNÉRAL DU PAYS

La législation actuelle stipule que tous les bénéfices de
la banque seront redistribués à la fédération et aux
cantons[10]. Elle ne reverse cependant qu'une petite
partie de ses bénéfices et garde presque 100 milliards
de francs suisses en réserve[11].
En ces temps de crises multiples, ces
recettes publiques considérables
doivent être utilisées pour contrer les
situations sociales et climatiques
critiques à l'échelle locale et
mondiale.

NON-RESPECT
DE LA LOI EN
TEMPS DE
CRISE

LA BNS FAIT DU GREENWASHING
La BNS a déclaré en 2020
cesser d'investir dans les
entreprises
tirant
leur
revenu
principal
de
l'exploitation de mines de
charbon[12]. Cela signifie
cependant
que
les
investissements dans des
conglomérats à l'image de
Glencore, qui ne tire qu'une
partie de leurs revenus du
charbon, continueront à être
possibles.

LA BNS N'AGIT PAS DANS L'INTÉRÊT

EN COULISSES,
UNE
AUGMENTATION
DES
INVESTISSEMENTS
DANS LE
CHARBON

En outre, la BNS ne cible que les exploitants des mines
de charbon, mais pas ceux des centrales au charbon.
Depuis l'accord de Paris, la BNS a ainsi doublé sa
participation dans le plus gros exploitant de centrales
thermiques au charbon américain, Duke Energy, pour un
montant de 350 millions de dollars![13]. Ce critère
d'exclusion, qui a fait l'objet de beaucoup de publicité,
ne concerne donc que 5 entreprises des énergies
fossiles sur les 148 que le portfolio de la BNS
contient[14].
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Selon la Constitution, la BNS doit prévoir sa politique
monétaire afin de «servir les intérêts généraux du pays»[15].
Les investissements actuels de la BNS et leurs
répercussions ne remplissent pas ce mandat. Car la Suisse,
bien que beaucoup de gens ne le savent pas, est plus
touchée que la moyenne par le réchauffement climatique.
L'Office fédéral pour l'environnement nous
apprend que la Suisse s'est réchauffée de
2°C depuis 1864, le début des relevés, soit
deux fois plus que la moyenne
mondiale[16]. Parmi les conséquences,
nous constatons des inondations, des
vagues de chaleur, des précipitations plus
fréquentes et plus intenses, un dégel du
permafrost, une fonte des glaciers ou
encore une diminution des chutes de
neige.
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En continuant à investir dans de nouvelles réserves
d'énergies fossiles, on crée une bulle qui doit exploser: les
mesures politiques pour la préservation de l'environnement,
combinées à des énergies renouvelables toujours plus bon
marché, signifient qu'une partie des réserves d'énergies
fossiles devront pour toujours rester sous terre[17]. Les
entreprises qui y sont liées verront donc leur valeur chuter,
et les instituts financiers perdront de l'argent.
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Exemple: la BNS possèdait en 2020
des actions de la Pacific Gas &
Electric pour une valeur de 170
millions de dollars. Du fait que la
crise climatique, cette entreprise a

MENACE POUR LA fait faillite et l'argent, notre argent, a
disparu avec elle[18].
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