Les protectrices et protecteurs du Climat demandent
un débat transparent et télévisé avec le Crédit Suisse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 24 janvier 2020

Nous vivons un moment déterminant. La catastrophe climatique s’accélère. Après une partie de
l’Amazonie, du bassin du Congo et de la Sibérie, l’Australie est en flammes.
Comme l’a rappelé Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, le chaos climatique fait
courir à l’humanité « une menace existentielle ». Afin de respecter les objectifs formulés par le GIEC et
consacrés par l’accord de Paris, le directeur exécutif de l’Agence Internationale de l’Énergie a reconnu
que nous ne pouvons plus construire de nouvelles infrastructures émettrices de CO2.
Pourtant entre 2016 et 2018, le Credit Suisse a investi un total de 57,4 milliards de dollars dans les
énergies
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en

sont

hautement

émettrices. Parmi

beaucoup

d’autres

exemples

complémentaires, en décembre 2019, la banque a joué un rôle important dans l’introduction en bourse
de Saudi Aramco, le plus grand producteur de pétrole au monde.
Suite à l’action des joueuses et joueurs de tennis à Genève, Bâle et Lausanne (qui visait à alerter
Roger Federer sur les investissements du groupe à qui il vend son image), après un procès intenté à
Lausanne à 12 jeunes participant·e·s par le Credit Suisse, le soutien de 13 avocat·e·s et ténors du
barreau, une pression populaire sans précédent, la décision courageuse d’acquittement par le
président du tribunal de police, suite au soutien de personnalités de premier plan et au respect
des jeunes activistes du climat exprimé par Roger Federer, le CEO du Credit Suisse, Tidjane Thiam, a
indiqué dans une interview avec Darius Rochebin au forum économique mondial de Davos, être ouvert
au dialogue avec les « activistes climatiques » (après les avoir attaqué·e·s en justice). Il a précisé qu’il
préférait que cet échange se fasse dans son bureau, si possible sans caméra.
M. Thiam affirme que sa banque n’est pas massivement impliquée dans l’approfondissement de la crise
climatique, tel que nous le lui reprochons en nous appuyant sur des données sourcées (voir:

https://discreditsuisse.ch). Il prétend notamment que la banque va arrêter d’investir dans les
nouvelles centrales au charbon; mais d’une part il continue de financer lourdement les
entreprises impliquées dans le charbon, et d’autre part le charbon n’est pas la seule source d’énergies
fossiles dans lesquelles le Credit Suisse investit des sommes considérables (sables bitumineux, gaz de
schiste, LNG, forages en Arctique etc...). Or, elles continuent d’affecter les équilibres climatiques.
Par ailleurs, comme M. Thiam le sait, durant des années de nombreuses organisations et collectifs
conscient·e·s de la gravité de la catastrophe climatique et alarmé·e·s par la très importante
responsabilité du Credit Suisse dans cette catastrophe, ont tenté un dialogue avec la banque.

Lorsqu’elles ont pu atteindre son équipe de direction, leurs demandes ont été suivies de peu ou pas
d’effets, ce qui nous conduit à la situation actuelle.
Nous rappelons les demandes essentielles que nous portons. Dans les délais les plus brefs :
- Publication d'une stratégie crédible de désinvestissement complet des énergies fossiles d'ici
2030 ;
- Aucun nouveaux investissements directs ou indirects dans les énergies fossiles ;
- Transparence sur les flux de trésorerie ;
- Arrêt des poursuites engagées contre les protectrices et protecteurs du climat.
Nous considérons que l’enjeu soulevé est urgent et qu’il concerne l’ensemble des Suisses et le futur
de milliards d’individus. Le Credit Suisse ne devrait rien avoir à cacher ni aucun « accord de couloir » à
nous proposer.
Dans ce contexte, nous demandons un échange transparent, télévisé et en direct à la RTS
avec :
- au moins 1 jeune militant·e pour le climat, 1 climatologue et 1 expert·e de la finance proposé·e·s par
les Suissesses activistes du climat
- M. Tidjane Thiam et jusqu’à deux autres personnes de son équipe
L’ensemble de celles et ceux qui, comme Roger Federer, sont conscient·e·s de la gravité de la situation
et attendent des éclaircissements convaincants de la part de l’acteur financier majeur qu’est le Credit
Suisse, ont hâte de savoir si la proposition équilibrée que nous formulons sera acceptée par M.
Thiam.
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