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1.

Dialogue avec les entreprises

1.1

Credit Suisse et UBS

1.4

LafargeHolcim

Les grandes banques ont prêté en 2019 le flan à la cri-

Actares a rappelé à LafargeHolcim que l’industrie

tique. Actares a posé des questions embarrassantes:

du ciment génère une part importante des émissions

BBCredit

Suisse et UBS financent des entreprises du

mondiales de CO2 et a donc un rôle et une respon-

secteur des énergies fossiles à hauteur de plus de

sabilité particuliers dans la protection du climat. Des

25 milliards de dollars. Ils n’ont pas de stratégies

analystes estiment que l’adaptation de LafargeHolcim

de retrait convaincantes.

au développement durable lui coûtera des milliards

BBLes

deux banques étaient impliquées dans des

de dollars. Actares a demandé à la société d’aborder

prêts frauduleux à des États économiquement fai-

stratégiquement une telle transformation et d’en faire

bles: Credit Suisse au Mozambique, UBS en Pa-

dépendre la rémunération du conseil d’administration

pouasie-Nouvelle-Guinée. La dette nationale qui

et de la direction.

en a résulté a compromis la qualité de vie de la population de ces pays.
BBLes

1.5

Swiss Re et Zurich

deux banques investissent également dans des

Depuis des années, Actares incite les grandes com-

sociétés douteuses, comme la société minière bré-

pagnies d’assurance, qui sont des investisseurs im-

silienne Vale, co-responsable de deux ruptures de

portants, à prendre des mesures efficaces pour la

barrages ayant causé des centaines de morts.

protection du climat. La situation évolue: lors de son

Dans le cas du prêt de Credit Suisse au Mozambique,

assemblée générale en 2019, Zurich Insurance Group

Actares a pu organiser une rencontre en tête-à-tête

a déclaré n’assurer que les entreprises qui réalisent

entre l’avocat en chef de la banque et une délégation

moins de 50% de leur chiffre d’affaires avec du char-

de la société civile du pays.

bon ou de l’électricité produite à partir de charbon,
alors que Swiss Re a fixé le seuil encore plus bas, à

1.2

Novartis et Roche

30%. Actares a proposé de compléter cette approche

Pharmas: Actares s’est préoccupée de l’évolution de

par un seuil quantitatif, car pour des chiffres d’affaires

Novartis et de Roche vers des médicaments de plus en

importants, un faible pourcentage peut entraîner des

plus chers et de tactiques de négociation douteuses

émissions de CO2 élevées en valeur absolue.

pour faire accepter des prix qui vont au-delà de toute

Cependant, les valeurs seuils sont loin d’épuiser tou-

mesure. Actares s’est inquiétée de l’arrêt du dévelop-

tes les possibilités de protection du climat.

pement d’antibiotiques par Novartis, qui avait affirmé

Actares a fait d’autres suggestions: des objectifs de

récemment sa volonté d’intensifier sa «lutte contre

réduction quantifiables pour l’ensemble des investis-

les germes multi-résistants», et a rappelé aux phar-

sements, plus de compétences dans le domaine de

mas que la production de médicaments vitaux com-

l’écologie au sein du conseil d’administration, la créa-

porte une responsabilité sociale, et qu’elles dépendent

tion d’un centre de compétence interne ou une hausse

du paiement des primes par les personnes assurées et

des investissements écologiques.

de conditions-cadre favorables.
2.
1.3

Nestlé

Délégation des droits de vote

Actares a reçu en 2018/2019 près de 1400 déléga-

Depuis quelques années, Nestlé promet une politique

tions de vote pour 117 sociétés, et pris la parole dans

d’approvisionnement plus responsable. Néanmoins,

8 assemblées générales: Novartis, Roche, Zurich Insu-

certains fournisseurs sont toujours impliqués dans des

rance Group, Nestlé, Swiss Re, Credit Suisse, UBS et

déforestations et des violations des droits humains.

LafargeHolcim.

D’autre part, des conflits avec des populations locales
dont les eaux souterraines sont pompées par Nestlé ne

3.

Manifestations

sont toujours pas résolus. Actares a exhorté Nestlé à

3.1

Tables rondes

promouvoir une solution à ces conflits, à tenir compte

Trois tables rondes ont été organisées par diverses or-

des parties prenantes locales.

ganisations suisses, dont Actares. à Bâle, Zurich et

Berne, permettant à une délégation de la société civile

BBObligations

vertes ou charbon: quel positionnement

pour Credit Suisse?

du Mozambique de décrire les conséquences dramatiques du prêt frauduleux de Credit Suisse à son pays.

BBUBS

et durabilité: Actares en appelle à des mesu-

3.2

BBLafargeHolcim

res plus courageuses.
Climat de changement

Actares a fait partie du comité de soutien de la mani-

BBProportion

BBModernisation

des structures de gestion chez

Actares.

Climatique Suisse, dont Actares est membre.

BBActares

3.3

de femmes dans les conseils d’adminis-

tration du SMI: l’attentisme ne mène à rien.

festation nationale pour le climat du 28 septembre à
Berne. La manifestation a été organisée par L’Alliance

doit rattraper son retard.

Partner: coopération avec les gestion

naires d’actifs.

Buffet des ONG

En collaboration avec d’autres organisations à but non
lucratif, Actares a organisé une soirée d’information à

6.

Questions internes

Saint-Gall sur les différentes possibilités d’engage-

6.1

Effectifs

ment bénévole.

A la date du 9 décembre 2019, Actares comptait 1171
membres, dont 28 entreprises, ONG et collectivités

3.4

Assemblée générale 2019

publiques. Depuis l’automne 2019, Actares propose

En 2019, Actares a tenu une assemblée générale or-

aux sociétés gestionnaires de fortune le label «Actares

dinaire et une assemblée générale extraordinaire. Ceci

Partner», afin de promouvoir l’idée d’un actionnariat

était nécessaire pour des raisons statutaires, afin

responsable.

d’adopter une révision des statuts.
Après la partie statutaire, Claudia Würstle (HCM In-

6.2

Activités du comité et du bureau

ternational), spécialiste de la rémunération, a traité du

Cette année, jusqu’à l’assemblée générale, le comité

lien entre rémunération et durabilité.

s’est réuni quatre fois, et le bureau (émanant du comité) cinq. Après l’acceptation des statuts révisés

4.

Révision de la loi sur les sociétés anonymes

adoptés en assemblée générale, le nombre de mem-

Invitée par la Commission des affaires juridiques du

bres du comité a été réduit, et la double structure

Conseil des Etats, Actares a donné son avis sur le

comité/bureau abandonnée. Dans sa nouvelle configu-

projet 1 de révision de la loi sur les sociétés anony-

ration, le comité s’est encore réuni doix fois fin 2019.

mes. Actares a plaidé pour un vote par procuration indépendant digne de ce nom, pour un seuil bas pour

6.3

Groupes de travail

inscrire un point à l’ordre du jour (par exemple de

Il existe actuellement des groupes de travail dans les

0,15 %), contre les votes anticipés sur les bonus et

domaines des pharmas, des banques et des assuran-

tout assouplissement des dispositions en faveur des

ces, ainsi que pour Nestlé et LafargeHolcim. Ils four-

femmes.

nissent des sujets et des arguments pour le dialogue
entre Actares et les entreprises. D’autres groupes

5.

Media

s’occupent des bases de l’activité, de l’élaboration des

Actares a diffusé en 2019 dix communiqués de presse:

positions de vote, et de l’initiative pour des «multina-

BBNovartis:

tionales responsables».

Le CEO estime que les prix des médi-

caments de six à sept chiffres sont justifiés dans
certains cas.
BBCumul

de fonctions conseil d’administration/direc-

6.4

Secrétariat

L’emploi au secrétariat se compose de 1,7 équivalent

tion chez Roche, rémunérations excessives et prix

plein temps, pour trois personnes: Nicole Weydknecht

inacceptables des médicaments.

(direction), Roger Said (recherche de fonds, projets) et

BBZurich

et le climat: la direction est bonne, mais

maintenant, il faut monter en puissance!
BBEau,

Matthias Dellsperger (comptabilité, gestion des membres et des délégations de vote).

cacao, plastiques: Nestlé répond-elle à ses

propres attentes?
BBSwiss

Re: la première adresse dans le secteur des

assurances?

Actares bénéficie du soutien de la Banque Alternative
Suisse (BAS).

