Investissements sans tabac – une mission de la Ligue pulmonaire suisse
Projet
-

La Ligue pulmonaire suisse s’associe à l’organisation Tobacco Free Portfolios (TFP) pour inciter les
sociétés financières telles que les banques, les caisses de pension ou encore les fonds d’investissement à ne plus financer l’industrie du tabac.

-

TFP est une organisation soutenue par les Nations Unies (ONU), qui a pour mission de mettre fin
aux portefeuilles d’investissement dans les sociétés de tabac dans le monde entier. À
ce jour, 140 institutions financières dans 26 pays du monde ont opté pour un portefeuille sans tabac (p.ex. AXA). En chiffres, cela représente 11'000'000 milliards de dollars d’investissement sans tabac.

-

La Ligue pulmonaire suisse agit en porte-parole auprès des institutions financières.

-

De concert avec TFP, la Ligue pulmonaire suisse organise des tables rondes afin de sensibiliser les
décideurs.

-

Le «Tobacco-Free Finance Plegde», à savoir l’engagement en faveur d’un portefeuille sans tabac,

sera rendu public uniquement avec l’accord de l’institution signataire.
Objectifs
-

Convaincre d’autres institutions financières de la nécessité d’un portefeuille sans tabac.

-

Priver l’industrie du tabac de sa base de financement.
« En Suisse, 9'500 personnes meurent chaque année des suites de la consommation de tabac. Nous pouvons parfaitement l’éviter. La Ligue pulmonaire est fière
d’être la première organisation de santé à soutenir l’engagement de Tobacco Free
Portfolios en Suisse. Ensemble, nous voulons mettre fin au financement de l’industrie du tabac ».

Dr med. Jörg Spieldenner, directeur de Ligue pulmonaire suisse
Premiers succès en Suisse
-

Le 28 octobre 2020, les caisses de pension Fondation Abendbrot et Nest Fondation collective se
sont engagées publiquement en faveur d’un portefeuille d’entreprises sans tabac.

-

Le contact est établi avec d’autres institutions financières.

Que pouvez-vous faire ?
-

Demandez à votre banque ou à votre caisse de pension si son portefeuille d’investissement est
sans tabac.

-

Communiquez-nous les coordonnées d’interlocuteurs clés dans le domaine des services financiers.

Ensemble pour un monde sans tabac. Merci !
Pour toute question ou demande, veuillez contacter : Madame Claudia Künzli / c.kuenzli@lung.ch, responsable de la promotion de la santé et de la prévention, Ligue pulmonaire suisse
www.liguepulmonaire.ch
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