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Zurich, le 19 septembre 2019

Notre engagement pour une loi sur le CO2 effective 

A l’attention des députées et députés du conseil des états

Nous, les dirigeants d’entreprise soussignés, représentons l’économie suisse, de la PME au groupe multi- 

national. Nous voulons tous contribuer de façon significative à la protection du climat.

C’est pourquoi nous nous engageons pour une politique climatique suisse effective. Celle-ci doit avoir des 

objectifs ambitieux sur le territoire national et s’engager aussi à rendre les innovations suisses efficaces à 

l’étranger. C’est à ces conditions que notre pays pourra s’acquitter dans les délais des obligations qui lui in-

combent en vertu de l’accord de Paris sur le climat. 

Une politique climatique efficace concerne l’ensemble de l’économie. Elle doit comprendre :

 »  Un objectif national de réduction pour 2030, qui définira une réduction obligatoire  

des émissions de CO2, visant à atteindre des émissions de CO2 nulles en 2050.

 »  Des mesures pratiques dans le domaine des immobiliers, des transports, de l’industrie, 

de l’énergie et de l’agriculture.

 »  Des mécanismes assurant un prix CO2 conforme à l’objectif de l’accord de Paris  

sur le climat.

 »  Une transparence concernant les impacts climatiques, les risques et les opportunités 

des produits financiers et des investissements.

La Suisse est innovante et dispose des ressources nécessaires pour investir dans l’avenir. De nouvelles  

opportunités s’offrent à l’économie tant au niveau national qu’international. Les incitations adéquates  

créent de la valeur ajoutée, de nouveaux emplois et accélèrent la transformation nécessaire.

Pour ce faire, nous avons besoin de conditions-cadres claires et d’objectifs à long terme assurant la sécurité 

de la planification sur le plan économique avec lesquelles nous pouvons aligner nos modèles commer-

ciaux et nos décisions d’investissement.

Nous sommes convaincus qu’une politique climatique efficace concerne l’ensemble de l’économie.

Nous avons besoin de l’engagement de chacun pour que la Suisse atteigne la neutralité carbone à temps.

Grâce à votre travail politique, vous pouvez créer les conditions-cadres nécessaires et garantir la sécurité de 

planification. Nous vous prions de tenir compte de notre demande lors des délibérations sur la loi sur le CO2. 

Au nom des CEO qui ont signé cet appel

Meilleures salutations

Patrik Meli  Christian Mumenthaler        Frederic Trombert  André Wyss

« En tant que l’un des principaux fournis-
seurs mondiaux de turbomachines, notre 
entreprise est actuellement en pleine trans-
formation pour passer du génie mécanique 
classique à la fourniture de solutions tech-
nologiques durables. Faire face à la transi-
tion vers une économie à impact neutre sur 
le climat représente de nouveaux défis et 
perspectives. Aujourd’hui, nous dévelop-
pons notre portefeuille avec des techno- 
logies innovantes afin de construire une 
prospérité durable avec les clients et les 
parties prenantes du secteur de l’énergie. »

« Swiss Re, l’un des leaders mondiaux 
des réassureurs, alerte depuis de nom-
breuses années sur les risques écono-
miques liés au changement climatique. 
Son cœur de métier consiste à con-
tribuer à la résilience de la population en 
réduisant et en s’adaptant aux risques 
climatiques. Dès 2003, Swiss Re s’était 
fixé l’objectif de la neutralité carbone. 
Swiss Re souhaite que ses activités at-
teignent « zéro émission » d’ici 2030. »

« En tant que premier producteur mondial 
de produits chocolatés et cacaotés de 
haute qualité, Barry Callebaut a élaboré 
une stratégie de développement dura-
ble ambitieuse dans le but de faire du 
chocolat durable la norme. Avec Forever 
Chocolate, BC s’est notamment engagé 
à atteindre un bilan CO2 positif et aucune 
déforestation d’ici 2025. La signature 
de l’initiative CEO4climate incarne le  
renouvellement des efforts destinés à 
réduire les émissions de carbone et à 
maintenir le réchauffement climatique 
en dessous de 2 degrés. »

« Implenia compte le développement du-
rable parmi ses valeurs d’entreprise depuis 
2009 et dresse ses rapports sur le sujet 
sur la page sustainability.implenia.com 
depuis 2012. En tant qu’acteur majeur 
du secteur du bâtiment suisse, nous 
nous engageons à porter la construction 
suisse vers un avenir respectueux du cli-
mat. À cet effet, nous avons besoin de 
conditions-cadres adaptées. »

Émissions à l’étranger  
(générées par l’importation  
de produits) :
55 millions de tonnes de CO2 eq/a

Contribution ou impact de la place  
financière suisse :  
1 100 millions de tonnes de CO2 eq/a

Potentiel de la politique climatique suisse3

Émissions nationales
(émises sur le territoire suisse) :
50 millions de tonnes de CO2 eq/a
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Plan de réduction des émissions nationales 
de CO2 pour la Suisse2    
en millions de tonnes
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Scénarios pour atteindre la neutralité carbone
Réduire les émissions maintenant ou prélever et stocker le CO2 plus tard 
au prix fort.

Milliards de tonnes de CO2 par an émissions mondiales (GtCO2/yr)
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Déclaration du Groupe d’experts inter- 
gouvernemental sur l’évolution du climat :
« Maintenir le réchauffement climatique mondial 
en-dessous de 1.5 °C est également pertinent 
du point de vue de l’économie.1 »
Une politique climatique suisse ambitieuse présente 
de nombreux avantages et un faible coût économique.

CEO4climate

1  Source : F. Landis, A. Marcucci, S. Rausch, R. Kannan et L. Bretschger (à paraître). Multi-Model Comparison of Swiss Decarbonization Scenarios. Swiss Journal 
of Economics and Statistics : « Tous les modèles estiment que les objectifs climatiques peuvent être atteints avec une réduction modérée du bien-être de 0.15 à 
0.37 % (avec un objectif de 1.5 tonne de CO2 par habitant) ou de 0.24 à 0.48 % (avec un objectif de 1.0 tonne par habitant) par rapport à un statu quo qui 
verrait le niveau d’émissions de 1.5 tonne par habitant dépassé de 83 à 137 %. »

2 Source : www.bafu.admin.ch/co2-statistik
3 Source : plan climatique de Klima-Allianz.ch



CEO4climate.ch
Mail: contact@ceo4climate.ch

CEO4climate
CEO4climate est un groupe informel de chefs 
d’entreprise engagés en faveur de la politique  
climatique suisse.

Nos engagements :

»  Zéro émission de CO2 d’ici 2050
»  Mesures nationales concrètes dans les  

secteurs des immobiliers, des transports,  
de l’industrie, de l’énergie et de l’agriculture

»  Prix du CO2 fixé conformément à l’accord 
de Paris sur le climat

»  Transparence sur l’impact des produits  
financiers 

 VIGIL
ANCE

« Encouraging the adoption of clean 
and efficient solutions by setting more 
ambitious environmental regulations will 
not only help protecting our planet, but 
will also represent a great opportunity for 
our economy to create new jobs and make 
more industrial profit. »

Dr Bertrand Piccard, Chairman Solar Impulse Foundation

Andreas Dreisiebner, CEO, A777 Gartengestaltung

Severin Moser, CEO, Allianz Suisse Versicherungs-
Gesellschaft AG

Martin Rohner, Vorsitzender der Geschäftsleitung, 
Alternative Bank Schweiz AG

Christian Appert, CEO, Amstein + Walthert

Jürg Brunner, CEO, ASA-Service AG

Martin Hirtzel, CEO, Autoneum Holding AG

Frederic Trombert, General Manager, 
Barry Callebaut Schweiz

Klaus Brammertz, CEO, Bauwerk-Boen Gruppe

Armin Brun, CEO, Berner Kantonalbank

Josef Brusa, CEO, BRUSA Elektronik AG

Peter Teuscher, Gründer und CEO, BSD Consulting

Stefan Schärer, Partner, Bürgi Schärer Architekten AG

Adrian H. Peterhans, CEO, Clean Air Enterprise AG

Reto Savoia, CEO, Deloitte

Beatrix Schlaubitz, Geschäftsführerin, E plus U

Daniel Wiener, Gründer & VRP, ecos

André Flückiger, CEO, eicher+pauli

Fabian Etter, VRP, Elektro Etter AG

Enrico Baumann, CEO, ELEKTRON AG 

Jürg Grossen, CEO, elektroplan Buchs & Grossen AG

Bruno Hari, Geschäftsleitung, Energie hoch drei AG

Daniel Schafer, CEO, Energie Wasser Bern

Aeneas Wanner, CEO, Energie Zukunft Schweiz AG  

Antonin Guez, CEO, ENGIE Services AG

Matthias Wiget, CEO, Eturnity AG

Josias F. Gasser, VRP, Gebr. Gasser Holding AG

Andreas Krümmel, CEO, Generali Schweiz

Reto Ringger, CEO, Globalance Bank AG

Philipp Dietrich, CEO, H2 Energy AG

Beat Frefel, CEO, HAUG Sauer Kompressoren AG

Daniel Eugster, Inhaber/Geschäftsführer, 
Haustechnik Eugster AG

Michael Schär, Miteigentümer, Hector Egger Holzbau AG

Philipp Gmür, CEO & VRP, Helvetia Versicherungen

Simona Scarpaleggia, CEO, IKEA AG

Tiziano Menghini, Partner, IMMOPRO AG

André Wyss, CEO, Implenia

Rolf Iten, Partner, Infras

René Sigg, CEO, Integrale Planung GmbH

Christoph Grainger-Herr, CEO, IWC Schaffhausen

Stefan Oeschger, Geschäftsführer, JOM Architekten GmbH

Reto Schmid, CDO, Joulia SA

Peter Künzle, CEO, Konvekta AG

Daniel Fischlin, CEO, Kraftwerke Oberhasli AG

Martin Kyburz, CEO, KYBURZ Switzerland AG

Anil Srivastava, CEO, Leclanché AG

S.D Prinz Max von und zu Liechtenstein, CEO, LGT

Robert Lienert, CEO, Lienert.ch AG

Hannes Gassert & Gerhard Andrey, Mitgründer Liip, Liip

Patrik Meli, Managing Director, MAN Energy Solutions
Schweiz AG

Markus Daniel, Geschäftsführer, Menu and More AG

Hermann Merz, VRP, merz+egger ag

René Cattin, CEO, Meteotest AG

Regula Schneider, VRD + CEO, Metron AG

Bernhard Gerber, CEO, NBG Ingenieure AG

Jörg Reinhardt, VRP, Novartis AG

Laurent Ramsey, Associé-gérant, Pictet Group 

Carsten Bopp, Group CEO, PINI Swiss Engineers AG

Andreas Staubli, CEO, PwC Schweiz

Bruno Buri, Partner, Schaer Buri Architekten BSA SIA

Andreas Schläpfer, CEO, Schlaepfer Associates

Reto Steinmann, Country President, Schneider Electric DACH

This Schwendimann, CEO, Schwendimann

Christian Brunier, CEO, Services Industriels de Genève – SIG

Patrick Stalder, CEO, SIGA Services AG

Tobias Stahel, CEO, Smart Energy Link AG

Stephen Neff, CEO, Stiftung myclimate

Christian Mumenthaler, CEO, Swiss Re

Philippe Hebeisen, CEO, Vaudoise Assurances

Dominique Metz, Geschäftsführer, Veloplus AG

Felix Egger, Geschäftsführer, VELUX Schweiz AG

Marco Waldhauser, CEO, Waldhauser+Hermann AG

Beat Ruppen, VRP, Winsun AG

Fortifier 
l’économie suisse

Préserver le climat

Pour une politique climatique  
            sur le long terme

CEO4climate

PRÉ
VISION

INNOV
ATION

Nous nous 
engageons en 
faveur d’une 
politique clima-
tique efficace :


