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Les entités AXA reversent les fonds provenant de la taxe d'incitation
sur le CO2 à la Fondation Suisse pour le Climat
AXA Winterthur et d'autres entités AXA en Suisse sont partenaires de la Fondation Suisse
pour le Climat. Elles souhaitent par ce biais réutiliser les fonds provenant de la taxe
d'incitation sur le CO2 dans le cadre de projets environnementaux initiés par des PME
suisses. AXA Winterthur siège au conseil de la fondation et au conseil consultatif de la
Fondation Suisse pour le Climat.
AXA Winterthur est largement avantagée par la redistribution de la taxe sur le CO2 puisqu'elle
perçoit de la part de la Confédération bien plus qu'elle ne paie. Ces rétrocessions proviennent pour
une grande part de petites et moyennes entreprises (PME) actives dans des secteurs où la
consommation d'énergie est bien souvent importante. AXA Winterthur étant le principal assureur
des PME en Suisse, elle souhaite restituer cet argent à ces entreprises tout en apportant sa
contribution au développement durable. Elle a par conséquent décidé de devenir partenaire de la
Fondation Suisse pour le Climat, une organisation qui soutient les projets environnementaux initiés
par les PME, et de verser les fonds à cette fondation.
AXA Winterthur ne sera pas la seule à faire don de l'argent collecté au titre de restitution nette de la
taxe CO2 à la Fondation Suisse pour le Climat. Les entités AXA en Suisse AXA Bank, AXA-ARAG
Protection juridique, AXA Corporate Solutions, AXA Investment Managers, AXA Liabilities
Managers, AXA Technology Services et AXA Group Solutions feront en effet de même. Compte
tenu du montant de la taxe CO2 actuellement en vigueur, le total du remboursement s'élève à
environ 290 000 CHF par an. En 2008 et 2009, le montant de la taxe fixé par la Confédération était
légèrement inférieur; les entités AXA reverseront donc à la Fondation environ 180 000 CHF pour
chacune de ces années.
Restituer un petit quelque chose aux PME
Thomas Hügli, Head Communication and Corporate Responsibility chez AXA Winterthur, salue cet
engagement: «La Fondation Suisse pour le Climat est pour nous le partenaire idéal puisque nous
voulons restituer la taxe CO2 aux PME, qui comptent parmi nos clients importants. En même temps,
nous sommes assurés que les fonds seront utilisés de manière efficace pour des projets
environnementaux.»
La Fondation Suisse pour le Climat a pour objectif de regrouper les fonds rétrocédés aux
entreprises partenaires au titre de la taxe d’incitation et de les réutiliser dans le cadre de projets
environnementaux initiés par des PME suisses. Elle encourage ainsi des mesures favorisant la
réduction des émissions de CO2 et l’amélioration de l’efficacité énergétique des PME, mais aussi le
développement et la commercialisation de produits innovants permettant de contribuer à la
protection de l’environnement. Citons à titre d'exemple récent le «CO2-monitor», une plate-forme en
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ligne permettant aux collaborateurs des PME suisses de calculer leur propre niveau d'émissions de
CO2 et leur donnant des conseils pour faire des économies d'énergie.
Le site Internet www.klimastiftung.ch vous fournira de plus amples informations sur la Fondation
Suisse pour le Climat.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse avec une part de marché de 21,4%.
En matière de protection financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d'assurance de personnes, de
choses et responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de
placement et d'épargne à l'intention de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ
4300 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes,
comptant quelque 2900 personnes au service exclusif d'AXA Winterthur. En 2008, AXA Winterthur a enregistré un volume
d'affaires de 10,344 milliards CHF.
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