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La Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG) est devenue le premier fonds de pension suisse 
à rejoindre l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), le plus grand groupe 
d’investisseurs institutionnels européen engagé dans la lutte contre le changement climatique. 
L’adhésion intervient trois mois après qu'une enquête de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) 
a révélé que les investissements des caisses de pension suisses favorisent un réchauffement de 4 à 
6° C.1 

 
Christophe Decor, directeur général, et Michèle Devaud, directrice générale adjointe de la CPEG, 
estiment que les investisseurs institutionnels ont un devoir fiduciaire de considérer les opportunités 
d’investissement liées au changement climatique et de jouer un rôle actif dans la transition 
énergétique. 
 
Grégoire Haenni, directeur des investissements, a déclaré: "le changement climatique risque 
d'impacter de différentes manières toutes les classes d'actifs et tous les secteurs de l’économie. 
L’effort doit être poursuivi sur la durée et être intégré au quotidien dans la prise de décision". 
 
Christian Morard, directeur financier, a déclaré: "C'est pourquoi le CPEG a décidé d'explorer la 
manière de gérer à long terme les risques et opportunités associés au changement climatique dans 
le cadre de notre politique d'investissement responsable". 
 
"Rejoindre l'IIGCC était une suite logique, indique la CPEG. Nous sommes fiers d'être la première 
caisse de pension suisse à rejoindre le groupe international d'investisseurs institutionnels sur 
l'intégration des risques et des opportunités liés au changement climatique. Nous encourageons les 
autres caisses de retraite à agir sur cette question importante. " 
 
Peter Damgaard Jensen, président de l'IIGCC et directeur général du fonds de pension danois PKA, a 
déclaré: "Nous sommes ravis d'accueillir notre premier membre du fonds de pension suisse au sein 
de l'IIGCC. Il est de plus en plus essentiel que les institutionnels et gérants de fonds appliquent les 
meilleures pratiques pour évaluer et gérer les risques liés au changement climatique, et investir dans 
les opportunités facilitant la transition vers une économie à faible émission de carbone. Un nombre 
croissant de membres de l'IIGCC permettra de nous en donner les moyens. " 
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Notes for editors  

Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) 
The CPEG is one of the largest public pension funds in French-speaking Switzerland in terms of the size of its 
balance sheet, and the first in terms of the number of insured persons. 
• More than 69,000 insured, including 23,000 pensioners 
• Assets under management account for CHF 13 billion 
• A housing estate comprising almost 10,000 dwellings, over 8,500 parking spaces and some 140,000m2 of 
offices and shops 
CPEG was founded in 2014 and results from the merger of two old public pension plans:  public teachers & 
officials of the Canton of Geneva Administration(CIA) and public medical institutions of the Canton of Geneva 
(CEH). 

The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) 
The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), is the pre-eminent European forum for investor 
collaboration on climate action and the voice of investors taking action for a prosperous, low carbon, future. It 
has 146 mainly mainstream investors across 12 countries with €21 trillion assets under management. IIGCC’s 
mission is to mobilise capital for the low carbon future by amplifying the investor voice and collaborating with 
business, policy makers and investors to encourage public policies, investment practices and corporate 
behaviours that will address the long-term risks and opportunities associated with climate change. Members 
consider it a fiduciary duty to ensure stranded asset risk or other losses from climate change are minimised 
and that opportunities presented by the transition to a low carbon economy – such as renewable energy, new 
technologies and energy efficiency – are maximised.   

Follow @iigccnews or for further information please visit www.iigcc.org including a full list of current 
members.   

 
Peter Damgaard Jensen, Chair of IIGCC and CEO of PKA is today attending the Institutional Circle Forum to 

speak on the panel on the climate change and discuss the importance of investor collaboration on climate 

change through the IIGCC. The Forum is organised by Grégoire Haenni, Chief Investment Officer at CPEG. 

 

 

 

 

mailto:info@iigcc.org
http://www.iigcc.org/
http://www.iigcc.org/files/uploaded-files/IIGCC_Membership_List_December_2017.pdf
http://www.iigcc.org/files/uploaded-files/IIGCC_Membership_List_December_2017.pdf

