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La Suisse à l’heure de l’or durable
En août dernier, l’or affichait une progression spectaculaire atteignant une hausse historique, au-dessus des USD 2000 l’once.
Placement attractif et stable par excellence, ce métal précieux doit cependant faire face à une remise en question totale. Focus sur un challenge d’envergure.
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F

ini les labels éthiques autoproclamés, les investisseurs institutionnels réclament de l’or
durable, à la traçabilité sans faille. Aujourd’hui,
en Suisse, véritable centre mondial des raffineries,
qui peut répondre à cette demande pourtant essentielle? Quelques définitions et un début de réponse.
Qu’est-ce que de l’or d’investissement?
Il existe trois grandes catégories d’or. La première,
et plus connue, comprend l’or dit ornemental que
l’on retrouve dans l’art, les bijoux et les montres.
Ensuite, l’or industriel, qui est utilisé dans la technologie, comme dans le cas des smartphones où l’on
en utilise environ un gramme pour chaque appareil,
ou encore les instruments médicaux. Enfin, l’or d’investissement que l’on trouve sous forme de pièces
d’or, de lingots, d’ETF (Exchanged Traded Funds
ou trackers, c’est-à-dire de véritables fonds indiciels, cotés en bourse) ainsi que divers instruments
financiers du même acabit. Considéré comme une
monnaie à part entière, l’or d’investissement est représenté par le symbole XAU correspondant à une
once d’or fin (31.1 grammes).
Le grand challenge aurifère du 21e siècle
Ces dernières années, l’or vit un trend positif. En
2020, son prix a augmenté de plus de 20%, porté
par la demande vers des produits financiers or papier type ETF et/ou ETC et autres certificats semblables. Cependant, le challenge actuel de ce métal
précieux ne repose pas uniquement sur les cours

positifs du marché financier. Le fait est que l’or
peine à s’adapter aux besoins éthiques fondamentaux
actuels; d’autant plus en Suisse, pays où l’on trouve
parmi les plus importantes raffineries certifiées au
monde. La question est alors la suivante: qu’est-ce
que l’or durable, à une époque où il n’existe pas de
certifications universelles et de normes définitives,
identiques pour tous? Dans ce contexte flou - où la
durabilité même de l’or est questionnée - quel acteur
est capable d’apporter une solution d’avenir? Plongée, au cœur de l’or durable 2.0.
Beaucoup de certifications, mais pas d’unité
Depuis plusieurs années, diverses raffineries à travers le monde, en particulier celles basées en Suisse,
ont développé leurs propres certifications. L’or labellisé durable est ainsi principalement utilisé pour
l’industrie de la joaillerie. Dans ce cas précis, c’est
le RJC (Responsible Jewelry Council) qui fixe les
normes. Mais le marché financier n’attend pas; la
sensibilisation des investisseurs, accélérée par les
événements des derniers mois, a créé une nouvelle
donne dans le secteur de l’investissement en métaux
précieux. Dès 2012, la LBMA (London Bullion
Market Association), à savoir le principal marché de
l’or d’investissement, a établi son propre programme
d’approvisionnement responsable.
Cinq ans plus tard, la LBMA s’est alignée sur les lignes
directrices de l’OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques) pour une chaîne

d’approvisionnement responsable des minéraux. Depuis, beaucoup de communication et d’engagement,
pas beaucoup de faits. La lenteur de ce développement
ne démontre pas la volonté de la LBMA et du World
Gold Council d’établir une nouvelle norme officielle
que nous pourrions définir comme or durable. Une innovation est donc nécessaire.

organisations d’importance, toutes représentatives de la
finance durable, telles que SFG (Sustainable Finance
Geneva), SFS (Swiss Sustainable Finance), à laquelle
sont affiliées les principales banques et institutions financières, ainsi que les caisses de pension), tout en étant
aussi acceptée comme signataire des UNPRI (United
Nations Principles For Responsable Investing).

Qore: pionniers de l’or durable
Société de conseil et d’investissement, formée par un
team d’experts en métaux précieux, Qore a développé
de nouvelles références en matière de conception, de
technologie et de marketing, appliquées à l’or «sustainable». Basé en Suisse, Qore vend, distribue et produit
des pièces, des médailles et des lingots. Portée par ses
convictions et pionnière en ce domaine, l’équipe a su
anticiper le développement de la demande provenant
des clients institutionnels - gérants des mandats type
ISR (Investissement Social Responsable) et ESG
(questions environnementales, sociales et de gouvernance) -, mais aussi le souhait de clients privés, soucieux d’investir dans de l’or durable.

Qore et SBGA : approvisionnement responsable
En 2013, la SBGA (Swiss Better Gold Association) et
le SECO (Secrétariat d’État suisse à l’économie) ont
formé la BGI for ASM (Better Gold Initiative for Artisanal and Small Scale Mining) dans le but de soutenir les producteurs ASM et d’améliorer leurs pratiques
de travail, pour le bien des mineurs, mais aussi de leur
entière communauté, afin de développer des chaînes
d’approvisionnement efficaces et responsables. En rejoignant la SBGA, en 2020, Qore participe au développement actif et à la promotion d’or d’investissement
sourcé par la Better Gold Initiative. La société basée
à Genève a également été choisie comme investment
advisor pour le premier fonds d’investissement d’or
durable autorisé à la distribution, auprès d’investisseurs
qualifiés en Suisse. Le futur s’annonce brillant.

Bien qu’il existe différentes agences de rating indépendantes, chacune d’entre elles a développé son propre
modèle. Il n’existe donc pas, à ce jour, de rating universel susceptible de définir quel produit financier est normalisé comme durable ou pas. Ainsi, Qore s’est attelée
à mener des recherches spécifiques afin de combler le
gap, en suivant les critères ISR et ESG. Enfin, dans le
but d’institutionnaliser sa définition, Qore a rejoint des
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Valoriser les déchets spéciaux
et promouvoir un développement durable
L’entreprise CRIDEC est spécialisée dans l’élimination et la valorisation des déchets spéciaux. Par son activité, elle promeut un développement durable et garantit la qualité de l’environnement.

P

uisque tout détenteur ou producteur de déchets spéciaux doit traiter, éliminer et valoriser
ses déchets en respectant l’environnement,
CRIDEC se positionne en tant que partenaire pour
le recyclage des déchets dangereux. En s’appuyant sur
son professionnalisme et ses valeurs d’intégrité et de
clarté, CRIDEC facilite la bonne gestion des déchets
spéciaux des responsables des collectivités publiques
et des entreprises.
Chaque année, CRIDEC traite près de 50000 tonnes
de déchets principalement toxiques. Des tubes fluorescents aux résidus de l’industrie chimique et pharmaceutique, en passant par les peintures, les huiles mais
aussi les herbicides, la société trie, analyse, sépare et
valorise les matériaux qu’elle collecte et transporte sur
ses sites. CRIDEC sensibilise également la population et les responsables politiques en soulignant les
enjeux écologiques, économiques et sociaux relatifs
aux déchets spéciaux.

Un service sur mesure
CRIDEC propose des services qui répondent aux besoins de ses clients et de la société. L’entreprise offre
en effet un service sur mesure ainsi qu’une solution
globale qui peut, selon la demande, inclure la délégation globale de la gestion des déchets. Le CRIDEC
SERVICES garantit des collectes mobiles, des interventions, du tri, du reconditionnement ainsi que des
évacuations demandant un protocole spécifique. Dans
le domaine des services, CRIDEC propose aussi à une
part de sa clientèle un concept de mise à disposition de
suremballages réutilisables qui, depuis peu, peuvent être
lavés dans une nouvelle machine industrielle.
Nouvelle plateforme MyCRIDEC
Grâce à MyCRIDEC, l’entreprise permet à ses clients
d’effectuer leurs commandes «en ligne», facilitant ainsi
la prise en charge sur mesure des déchets. CRIDEC
n’assure donc pas seulement la prise en charge, le
transport, le tri et la valorisation des déchets spéciaux

mais aussi le suivi direct et complet du processus.
MyCRIDEC garantit aussi à tous les remettants un
accès facilité, plus sécurisé et durable à toutes les données concernant leurs déchets spéciaux, qu’il s’agisse de
statistiques générales, de leur historique ou du statut
des commandes en cours.
Autres démarches en faveur
d’un développement durable
L’entreprise est engagée auprès des acteurs du domaine
des déchets spéciaux dans le cadre de formations continues. Par ailleurs, CRIDEC s’occupe de différents
mandats, comme celui de conseiller à la formation pour
le transport de marchandises dangereuses (OCS).
Enfin, CRIDEC est au bénéfice d’une convention
d’objectifs auprès de la Confédération afin de réduire sa
consommation énergétique et ses rejets de CO2.
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