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La mission  
de la Fondation KliK

La Fondation KliK agit en tant que 

groupement de compensation pour le 

compte d’actuellement 44 sociétés 

pétrolières. De 2013 à 2020, ces derniè- 

res ont l’obligation de compenser en 

moyenne 5% des émissions de CO₂ occa- 

sionnées par l’utilisation d’essence  

et de diesel. Afin de remplir l’obligation 

qui leur incombe, la Fondation doit 

réduire de manière avérée 6,5 millions 

de tonnes de CO₂ au moyen de pro- 

jets suisses de protection du climat ap- 

prouvés par la Confédération.

Les sociétés pétrolières versent à la 

Fondation, créée par l’Union Pétrolière, 

une rémunération couvrant ses coûts. 

Les coûts de la compensation sont 

évalués à l’équivalent de 1 à 2 centimes 

par litre de carburant. Au total, la 

Fondation dispose ainsi d’un montant 

allant jusqu’à un milliard de francs.



Comment fonctionne  
la compensation ? 

Les réductions d’émissions ne peuvent 

être utilisées pour la compensation 

d’émissions de CO₂ que si elles provien-

nent de projets de protection clima-

tique enregistrés par la Confédération. 

La Confédération délivre un certifi- 

cat, nommé «attestation», pour la réduc- 

tion avérée de chaque tonne de CO₂.

La Fondation KliK acquiert de telles at- 

testations, créant ainsi l’incitation fi- 

nancière à investir dans des projets de 

protection du climat. Concrètement, il 

s’agit d’améliorations de l’efficience 

énergétique fossile, du remplacement 

d’énergies fossiles par des énergies 

renouvelables ou de mesures de réduc- 

tion d’autres gaz à effet de serre que  

le CO₂. A cet effet, la Fondation KliK a 

créé en collaboration avec des parte- 

naires un large éventail de dispositifs 

d’encouragement.  



La protection du climat  
dans l’industrie

La Fondation KliK met un accent par - 

ticulier sur la protection du climat dans 

l’industrie. 300 millions de francs  

sont investis dans ce seul secteur. Les 

dispositifs s’adressent aux entrepri- 

ses exemptées de la taxe sur le CO₂ ap- 

pliquée aux combustibles qui se sont 

engagées auprès de la Confédération à 

limiter leurs émissions.

Si une entreprise exemptée parvient, 

grâce à des mesures supplémentaires de 

protection du climat, à surpasser de 

plus de 5% sa trajectoire cible, ces pres- 

tations supplémentaires peuvent don- 

ner lieu à des attestations. La Fondation 

KliK acquiert ces attestations au prix de 

100 fr./t, une offre dont profitent 268 

entreprises. Les entreprises qui étaient 

déjà exemptées de la taxe sur le CO₂ 

avant 2013 et qui avaient surpassé leur 

trajectoire cible à cette époque peu- 

vent vendre leurs droits d’émission ex- 

cédentaires au prix de 50 fr./t.



Programmes

Les programmes permettent de traiter des projets de protection climatique de 

même type et d’envergure limitée au sein d’un dispositif unique en termes  

de méthode et d’organisation, sans devoir les faire approuver individuellement 

par la Confédération.

Fonctionnement du bois suisse comme  
puits de carbone 
Puits de CO₂ bois suisse 

Froid écologique 
KliK 

Réduction de méthane dans les STEP 
South Pole Suisse 

Elimination et évitement de gaz de décharge 
KliK  

Biocarburants 
Biofuels Suisse

Bus électriques et hybrides 
myclimate

Transfert de la route vers le rail 
AEnEC

Véhicules utilitaires lourds électriques 
AEnEC

Optimisation de la pression des pneus 
UPSA  



Activités dans le  
domaine des bâtiments

Economies d’eau chaude 
myclimate 

Réseaux de chaleur 
KliK 

Chauffages mobiles 
KliK 

Dans le domaine des bâtiments, la Fondation KliK encourage par ailleurs  

50 projets qui alimentent désormais en énergie-bois ou en rejets thermiques 

des bâtiments chauffés jusqu’à présent au mazout ou au gaz naturel. Elle 

soutient en outre environ 120 projets réalisés avant 2013 grâce à la Fondation 

Centime Climatique. Ces projets réduisent également de manière persistante  

les émissions de CO₂ de bâtiments.

Automation des bâtiments 
KliK

Système de contrôle de chauffage tado°  
South Pole Suisse

Thermostats de radiateur électroniques Danfoss  
South Pole Suisse

Régulateur de chauffage NiQ 
Neurobat



Réductions d’émissions  
attendues et réalisées

Au 31 décembre 2015, 3,962 millions 

de tonnes de réductions d’émissions  

de CO₂ reconnues par la Confédération 

avaient été livrées à la Fondation  

KliK. Cela signifie une augmentation de 

0,853 million de tonnes par rapport  

à l’année précédente. En moyenne, les 

crédits d’émission livrés en 2015  

ont coûté 97,53 francs pièce. 339’449 

tonnes des crédits de CO₂ livrés ont  

été utilisés pour satisfaire à l’obligation 

de compensation de l’année 2014.

D’ici 2019, la Fondation KliK attend  

la livraison de 4,2 millions de tonnes 

de réductions d’émissions de CO₂ 

supplémentaires. L’obligation de com- 

pensation devrait ainsi pouvoir être 

accomplie jusqu’en 2019. Pour 2020, 

seules seront admises en guise de 

compensation les réductions d’émis- 

sions de CO₂ réalisées cette même 

année. Le découvert de 0,7 million de 

tonnes de CO₂ qui se profile aurait  

pour conséquence le versement à la 

Confédération d’une pénalité de plus 

de 100 millions de francs.



Déploiement  
de moyens et coûts

Déploiement de moyens (en millions de francs) Coûts (fr. / t)
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Droits d’émission  
Prestations supplémentaires 
Projets centime climatique 

Projets    
Programmes
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Projets  
par catégories

Nombre de projets par type de gaz à effet de serre

Nombre de projets par volume de réduction
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Sites d’implantation  
des projets

Plateforme 
Transports

Plateforme 
Entreprises 

Plateforme 
Bâtiments

Plateforme 
Agriculture



Niveau d’accomplissement  
de l’obligation de compensation

Obligation de compensation 2013 – 2019 (en millions de tonnes)

Obligation  
de compensation

Droits d’émission  
Prestations supplémentaires 
Projets centime climatique

Projets  
Programmes

Réductions d’émissions 
contractuellement attendues

Crédits d’émission  
livrés fin 2015

Obligation de compensation 2020 (en millions de tonnes)

Réductions d’émissions 
contractuellement attendues

86420 10

86420 10



Chiffres clé  
Rapport financier 2015

en millions de CHF 2015 2014

Redevances perçues du groupement de compensation 121.7 126.9

Résultat annuel 72.9 –454.6

Charges du Secrétariat  1.4 1.5

Résultat financier 0.9 5.1

Titres 1 91.9 51.4

Provisions à court terme 2 96.9 63.3

Provisions à long terme 2 392.9 463.8

Capital de l’organisation 3 –393.8 –466.7

Participants au groupement de compensation 41 39

Collaborateurs (équivalent de postes à temps plein) 525% 550%

Les comptes annuels ont été établis conformément aux normes  
comptables SWISS GAAP RPC, y compris RPC 21.



Explications relatives  
aux chiffres clé  

Titres  
Les titres de l’actif circulant sont inscrits 
au bilan à leur valeur de marché en fin 
d’exercice.   

Provisions  
La signature de contrats de projet portant 
sur l’achat d’attestations a entraîné des 
engagements de paiement à court et long 
terme. Des provisions ont été consti- 
tuées à hauteur de la somme des enga- 
gements de paiement à court et long  
terme issus des contrats souscrits en fin 
d’exercice.       
  

Capital de l’organisation  
Le capital de l’organisation indiquait  
au 31 décembre 2015 un surendettement 
comptable. Ceci est dû au modèle d’acti- 
vité et aux principes de valorisation 
appliqués. Les engagements contractés 
ont été inscrits au passif, les crédits 
d’émission achetés inscrits au bilan pour 
mémoire avec une valeur de 1 franc.  
La Fondation peut répondre à ses engage- 
ments, le Conseil de fondation a donc 
renoncé à dresser un bilan intermédiaire. 
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Fondation pour  
la protection du climat et la 
compensation de CO2  KliK

Freiestrasse 167
8032 Zurich

Téléphone  +41 (0)44 224 60 00    
Fax  +41 (0)44 224 60 09 

info@klik.ch

www.klik.ch

Le rapport annuel complet  

est disponible en ligne sur le site 

www.rapportannuel.klik.ch


