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La BCJ poursuit son engagement en faveur de l’environnement

La protection du climat représente un dé�  à l’échelle planétaire. C’est pourquoi la 
BCJ s’engage depuis plusieurs années à réduire son empreinte carbone. Grâce à 
sa politique active en matière de développement durable, la BCJ renouvelle avec 
succès son label or « Swiss Climate CO2 Neutre ». En septembre 2020, elle a franchi 
un pas supplémentaire en intégrant une approche de durabilité pour les mandats 
de gestion proposés à ses clients de gestion de fortune.

Réduction de 35% des émissions de CO2 par employé en 9 ans

La BCJ obtient pour la neuvième année consécutive un label Swiss Climate. Depuis 2011, la BCJ établit le 
bilan de ses émissions carbone selon la norme ISO 14064. Pour 2019, ses émissions s’élèvent à 276 tonnes 
de CO2. Les trajets pendulaires restent la source d’émission la plus importante avec 50%. Les autres sources 
d’émissions de gaz à effet de serre se répartissent comme suit; le chauffage avec 40% et les déplacements 
d’affaires et le papier avec respectivement 20% et 7%. Pour l’électricité, la BCJ utilise le produit « OPALE », 
composé d’énergie 100% renouvelable d’origine hydraulique suisse. L’hydraulique n’émet pratiquement pas 
de CO2.

Depuis 2011, la BCJ a mis en œuvre plusieurs mesures pour réduire son empreinte carbone. Le papier utilisé 
par la BCJ est certi� é 100% recyclé. L’envoi des colis et des lettres en Suisse est certi� é sans empreinte 
carbone. Depuis 2018, la BCJ remplace ses quittances aux guichets par une signature électronique, ce qui 
correspond à une économie de près de 300’000 feuilles par année. La BCJ a également mis en place un plan 
de mobilité et propose à l’ensemble de ses collaborateurs des solutions de mobilité avantageuses.

De par sa politique climatique active, les émissions de CO2 par employé, engendrées par les activités de la 
banque, ont ainsi pu être régulièrement réduites. Depuis 2011, elles ont ainsi diminué de plus de 35%.

Mandats de gestion durables

En septembre 2020, la BCJ a franchi un pas supplémentaire en intégrant une approche de durabilité pour 
les mandats de gestion proposés à ses clients de gestion de fortune. Chaque portefeuille a fait l’objet d’une 
analyse approfondie en partenariat avec la société suisse Conser, spécialisée dans la � nance durable. Les 
facteurs environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) ont été pris en compte de même 
que l’exclusion d’entreprises ou de secteurs controversés. Chaque portefeuille obtient la note maximale de 
durabilité A+ et délivre un impact social et environnemental positif.

La clientèle peut également béné� cier d’autres produits respectueux de 
l’environnement tels que les fonds de placements durables Swisscanto ou 
encore le e-banking, certi� é CO2 neutre selon la norme ISO 140.


