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Concerne : investissements dans les énergies fossiles et notre avenir à tous

A Mesdames et Messieurs de la direction des Banques de la place financière de Genève
Ainsi qu'à leur personnel et leurs client.e.s

Excusez-nous cette intervention dans vos affaires, mais en réalité ce sont aussi nos affaires, et les affaires de 
tous les habitants de la planète ! En effet, la consommation des énergies fossiles est la cause principale du 
changement climatique en cours, qui nous menace de désastres environnementaux et sociaux sans précédent. 
D'après les calculs du GIEC et de l'Agence Internationale de l'Energie, 80 % des réserves déjà connues 
doivent rester sous terre1, si on veut éviter un réchauffement de plus de deux degrés, au-delà duquel un 
emballement fatal du processus devient probable.

Pourtant, comptant sur le caractère non-contraignant des accords de la COP21 de Paris, les grandes 
entreprises pétrolières annoncent ouvertement leur intention d'extraire toutes leurs réserves2. Pire ! Ils 
investissent - avec vos crédits - des sommes faramineuses pour en trouver de nouvelles dans l'Arctic, en 
haute mer, etc. Actuellement les 25 plus grandes banques (dont la vôtre) investissent 9,5 plus dans les 
fossiles que dans les renouvelables.3 Vous financez ainsi un désastre planétaire.
 
Vous pensez peut-être que votre seule responsabilité est la rentabilité de vos portefeuilles, mais ces crédits 
gigantesques que vous accordez déterminent l'activité et l'avenir de toutes nos sociétés. Si vous ne 
reconnaissez pas cette responsabilité prioritaire, c'est notre devoir en tant que citoyen.ne.s, parents, grand-
parents, et simples personnes responsables d'agir par tous les moyens pour que les accords internationaux sur
le climat soient appliqués.

(Par ailleurs, ces investissements sont de plus en plus risqués. A cet égard, la Banque d'Angleterre, ainsi que 
le ministre britannique de l’Energie et du Changement climatique a averti de l'existence sur la Bourse d'une 
« bulle de carbone » bien plus grande que celle des « subprimes ».4 En effet, tôt ou (trop) tard, face à la 
dégradation du climat, l'opinion publique imposera l'arrêt de l'extraction des énergies fossiles. A ce moment, 
la valeur en Bourse de toute cette industrie s'écroulera. Si ce n'est qu'en tant que gestionnaire de fortune, il 
faudrait y songer!) 

- C'est pourquoi nous vous demandons instamment de transférer massivement vos investissements des 
énergies fossiles vers les énergies renouvelables. 
- C'est pourquoi nous invitons tous vos client.e.s, particulier.e.s comme institutionnels (fonds de pension, 
etc.), de faire de même, ou de transférer leurs fonds ailleurs, faute de réponse positive de votre part.
- Nous vous demandons en priorité de refuser tout crédit pour le charbon – et en particulier lignite, 
l'énergie fossile la plus polluante.  

Ceci, n'est que le début d'une campagne et mouvement social international dont la détermination ne pourra 
que croitre avec la dégradation de la situation. 

Dans l'attente de votre réponse, recevez l'assurance que nous reviendrons à la charge !

Pour la campagne Breakfree, Genève  

1 http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/fossil-fuel-stock-exchange-zero-risk?INTCMP=SRCH
2 Leur valeur en bourse a d'ailleurs bondi après la COP21 ! 
3 http://www.fairfinancefrance.org/media/60889/banques-françaises-quand-le-vert-vire-au-noir.pdf
4 http://dr-petrole-mr-carbone.com/le-carbone-ca-bulle/ et 

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/11277546/Fossil-fuel-investing-a-risk-to-pension-funds-
says-Ed-Davey.htm
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