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Avant-propos

C’est une fois de plus une année riche en succès qui s’est écoulée 

pour notre fondation. La mise en œuvre de l’obligation de com- 

pensa tion de CO₂, telle que l’avait pour la première fois prévue le 

législateur dans la loi sur le CO₂ de 2011, prend forme. Au sein  

du portefeuille de programmes de la Fondation, le bon grain com- 

mence à se séparer de l’ivraie.

Comme si souvent, ombre et lumière alternent à un rythme 

rapide. Un aspect positif est que l’accomplissement de l’obliga-

tion de compensation jusqu’en 2019 inclus semble maintenant 

relever du domaine du faisable. Il est cependant impossible de ne 

pas noter qu’une grande partie de ce succès probable est due à  

un nombre restreint d’activités, dont certains projets qui avaient 

été lancés du temps de l’ancienne loi sur le CO₂ – à l’époque  

selon le principe de mesures librement consenties – et qui livrent 

aujourd’hui encore des réductions de CO₂ avérées.

Pour en venir à la part d’ombre: en raison d’une particularité lé- 

gislative, l’obligation de compensation pour 2020, dernière  

année de la période couverte par l’actuelle loi sur le CO₂, doit 

être accomplie avec des mesures déployant leurs effets au  

cours de la seule année 2020. Aujourd’hui, le respect de cette 

stipulation semble tout simplement relever de l’impossible.  

Il en résultera donc des pénalités considérables et la livraison 

différée de certificats d’émissions étrangers. Cet exemple montre 

la difficulté de vouloir atteindre des objectifs de réduction de  

CO₂ ambitieux au moyen exclusif de mesures réalisées en Suisse. 

Le fait qu’une tonne de réductions de CO₂ en Suisse coûte en 

moyenne plus de dix fois plus qu’une tonne de réductions de CO₂ 

à l’étranger montre également à quel point il est problémati- 

que de vouloir faire cavalier seul en matière de politique clima-

tique – y compris d’un point de vue économique. 

La nouvelle loi sur le CO₂, qui sera mise en consultation en été 

2016, devra aussi corriger le système actuel sur ces points si  

elle souhaite mériter l’étiquette de «soucieuse de l’économie et 

des consommateurs». A la suite des accords de Paris, la com-

munauté internationale fait preuve d’une volonté affirmée de 

mettre en œuvre à l’échelle mondiale des mesures efficaces  

de protection du climat. Ceci offre à la Suisse l’opportunité de 

financer également des mesures de protection du climat à 

 l’étranger et d’augmenter l’efficience de sa politique climatique 

au moyen d’une combinaison flexible et équilibrée d’activités  

en Suisse et à l’étranger. Dans de telles conditions, le mécanisme 

de compensation pourra lui aussi jouer un rôle important  

pour la prochaine période de législation sur le CO₂ (2021–2030).

 

Dr Rolf Hartl  Président de la Fondation pour la protection 

du climat et la compensation de CO₂ KliK
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La loi sur le CO₂ oblige les sociétés pétrolières 

qui mettent à la consommation des carburants 

fossiles à compenser au cours des années  

2013 à 2020 en moyenne 5% des émissions de 

CO₂ occasionnées par l’utilisation énergéti- 

que de ces carburants. Etant donné la quantité 

de carburant qui devrait être mise à la con-

sommation au cours de la période citée, le vo- 

lume de compensation s’élèvera à environ  

6,5 millions de tonnes de CO₂.

La Fondation pour la protection du climat et  

la compensation de CO₂ KliK, fondée par  

l’Union Pétrolière fin 2012, agit en tant que 

groupement de compensation et accomplit  

pour le compte des sociétés pétrolières qui lui 

sont affiliées l’obligation de compensation  

à laquelle elles sont soumises. Les sociétés par- 

ticipantes versent une rémunération à la  

Fondation KliK sous forme d’acompte mensuel 

qui couvre l’ensemble des coûts qu’elle en- 

court dans le cadre de l’accomplissement de 

l’obligation de compensation. Les coûts de  

la com pensation des 6,5 millions de tonnes de 

CO₂ estimées s’élèveront à entre 1 et 2 cen-

times par litre de carburant vendu entre 2013 

et 2020.

Afin de satisfaire à l’obligation de compensa-

tion, il faut faire état d’une quantité suffisante 

de réductions de gaz à effet de serre issues 

d’activités de compensation réalisées en Suisse 

et répondant aux exigences de la loi sur le  

CO₂ resp. de l’ordonnance sur le CO₂. Les projets  

ou programmes de compensation qualifiés  

sont enregistrés auprès des organismes fédé-

raux compétents et se voient délivrer des 

«attestations» portant sur des réductions d’é- 

missions vérifiées. Le fait que les attestations 

peuvent être utilisées pour remplir l’obliga- 

tion de compensation leur confère une valeur. 

La vente d’attestations à des acteurs soumis  

à l’obligation de compenser constitue une  

contribution financière qui facilite la mise en  

œuvre de l’activité de compensation concer- 

née.

La Fondation KliK recourt aux cinq catégo- 

ries suivantes de réductions d’émissions impu- 

tables:

• Attestations portant sur des réductions 

d’émissions réalisées de 2008 à 2012: Les 

entreprises exemptées de la taxe sur le CO₂ ap- 

pliquée aux combustibles pour la période  

2008 à 2012 se sont pour la plupart vu allouer 

par la Confédération des droits d’émission  

à hauteur de leur trajectoire cible. Beaucoup 

d’entre elles ont surpassé cette trajectoire  

cible et n’ont donc pas épuisé les droits d’émis-

sion qui leur avaient été alloués. Ces entre-

prises peuvent convertir les droits d’émission 

restants en attestations, que la Fondation  

KliK acquiert au prix unitaire de 50 francs. Les 

participants au système suisse d'échange de 

quotas d'émission ne pouvaient vendre leurs 

excédents à la Fondation KliK que jusque fin 

juin 2014.

• Prestations supplémentaires issues de con- 

ventions d’objectifs: Les entreprises ayant 

contracté un objectif d’émission en vue  

d’une exemption de la taxe sur le CO₂ peuvent 

sur demande convertir en attestations les 

résultats qui surpassent leur trajectoire cible  

de plus de 5%. Jusqu’en 2020, la Fondation  

KliK acquiert ces attestations au prix unitaire 

de 100 francs. 

Portefeuille des  
activités de compensation
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Portefeuille des activités de compensation

• Programmes: Les programmes permettent  

de traiter des projets de même type et d’enver-

gure limitée au sein d’un dispositif unique  

en termes de méthode et d’organisation, sans 

devoir les faire approuver individuellement  

par l’OFEV. Ce procédé permet de réaliser des 

effets d’échelle. Au cours de l’année 2015,  

6 programmes ont été enregistrés; ils se trou- 

vent à différents stades de mise en œuvre.  

7 autres programmes sont en cours de prépa-

ration et devraient être enregistrés courant 

2016. Les programmes présentent chacun une 

structure spécifique, raison pour laquelle  

les contrats doivent être adaptés au cas par  

cas.

Si la troisième année d’exercice de la Fondation 

KliK est restée marquée par les efforts de dé- 

veloppement du portefeuille d’activités de com- 

pensation, une place croissante est revenue  

à la mise en œuvre des programmes de compen-

sation gérés par la Fondation en régie propre.

Afin de faciliter la vue d’ensemble de ses acti- 

vités, la Fondation KliK les articule au sein  

des plateformes Transports, Entreprises, Bâti- 

ments et Agriculture. Dans ce qui suit, les 

activités de la Fondation sont présentées re- 

groupées par plateforme.

• Projets autoréalisés: L’effet de réduction 

persistant de projets qui avaient déjà bénéfi- 

cié du soutien de la Fondation Centime  

Climatique peut être affecté à l’accomplisse-

ment de l’obligation de compensation. Au  

sens de l’ordonnance sur le CO₂, il s’agit de pro- 

jets dits «autoréalisés», qui ne donnent pas  

lieu à des attestations. La Fondation KliK 

propose pour l’acquisition de ces réductions 

d’émissions les mêmes conditions que la 

Fondation Centime Climatique (prix compris 

entre 60 et 135 francs par tonne de CO₂).

• Nouveaux projets: De nouveaux projets sont 

acquis soit par la Fondation KliK elle-même  

soit par les six intermédiaires agissant pour son 

compte. Ces derniers perçoivent une com-

mission en cas de résultat. Les projets doivent 

réduire de manière cumulée au moins 1’000 

tonnes d’équivalent CO₂ d’ici 2020. Les projets 

dont l’examen par le Secrétariat s’avère po- 

sitif signent un contrat qui leur garantit l’achat 

des attestations par la Fondation KliK jus- 

qu’en 2020 à un prix convenu au cas par cas.  

La Fondation KliK propose aux réseaux de 

chaleur un prix forfaitaire de 100 francs par 

attestation.

Impact contractuel  
(en millions de tonnes)

Programmes Transports  
Programmes Entreprises 
Programmes Bâtiments 
Programmes Agriculture 
Nouveaux projets  
Projets centime climatique  
Prestations supplémentaires  
Droits d’émission

Total

0.39  
0.93  
0.26  
0.29  
1.25  
1.61  
1.29  
3.05

9.07



Plateforme Transports
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Nombre d’attes tations 
attendues 43’000

Programme  
Transfert de la route vers le rail
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Plateforme Transports

Programmes

• Biocarburants 

Le programme porte sur l’importation et la pro- 

duction domestique de biodiesel et de bio-

éthanol, pour autant que ceux-ci répondent aux 

exigences régissant l’exonération de l’impôt  

sur les huiles minérales. Il n’importe pas que le 

biocarburant soit commercialisé sous forme 

pure ou pour adjonction à un carburant fossile. 

Le programme, développé conjointement avec  

la Fondation KliK, est opéré par Biofuels Suisse. 

Le programme est en cours depuis le 1er janvier 

2014. Fin 2015, 13 projets avaient été admis  

au sein du programme. Pour 2014, l’Office fédé- 

ral de l'environnement a délivré 44’369 at- 

testations, un chiffre légèrement supérieur aux 

attentes. Au cours de l’année de rapport, les 

ventes de biocarburants ont presque triplé; le 

montant de 350’000 attestations prévu par 

contrat d’ici 2020 devrait donc être nettement 

dépassé.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de participation 

sont disponibles sous www.biosprit.org.

• Bus électriques et hybrides  

Le programme porte sur le remplacement de 

bus opérés de manière fossile par des bus 

opérés de manière purement électrique sans 

caténaires (bus électriques), des bus hybri- 

des, des bus hybrides plug-in et des véhicules 

électriques dotés d’un prolongateur d’auto-

nomie. Seuls les véhicules neufs sont admis,  

les véhicules remaniés sont exclus. Le program-

me, développé indépendamment de la Fonda-

tion KliK, est opéré par la Fondation myclimate. 

Le programme a été enregistré auprès de l’Office 

fédéral de l’environnement en mai 2014. Fin 

2015, 10 projets avaient été admis au sein du 

programme, portant sur l’acquisition d’envi- 

ron 70 bus hybrides et 20 bus électriques. D’ici 

2020, le programme devrait livrer 12’000 at- 

testations.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de participa- 

tion sont disponibles sous www.myclimate.org/

fr/projets-de-protection-climatique/projekt/

suisse-efficience-energetique-7813-1/. 

• Transfert de la route vers le rail  

Le programme porte sur le transfert du trans-

port de marchandises de la route vers le rail. 

Développé conjointement avec la Fondation 

KliK, il est opéré par l’Agence de l’énergie pour 

l'économie (AEnEC). 

Le programme a été enregistré auprès de l’Of- 

fice fédéral de l’environnement en février 

2014. Fin 2015, 14 projets avaient été admis 

au sein du programme. En novembre 2015, 

4’857 attestations ont été délivrées pour l’an- 

née 2014. D’ici 2020, le programme devrait 

livrer 34’000 attestations.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de partici- 

pation sont disponibles sous www.enaw.ch/fr/

produits/programme-transports. 

 

• Véhicules utilitaires lourds électriques 

Le programme concerne le remplacement de 

véhicules utilitaires lourds (VULO) à opéra- 

tion fossile par des VULO à opération purement 

électrique. Développé conjointement avec  

la Fondation KliK, il est opéré par l’Agence de 

l’énergie pour l'économie (AEnEC). 
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tions Eco-Drive dispensées jusqu’en 2010. Pour 

l’année 2014, l’Office fédéral de l’environne-

ment a imputé 19’774 tonnes de réductions d’é- 

missions de CO₂ au titre de ces activités. Un 

projet de production de biodiesel, qui en 2013 

était encore comptabilisé dans cette catégo- 

rie, a entretemps rejoint le Programme «Biocar- 

bu rants».  

Le programme a été soumis auprès de l’Office 

fédéral de l’environnement en juillet 2015  

et était sur le point d’être enregistré fin 2015. 

D’ici 2020, il devrait livrer presque 15’000 

attestations. 

 

Projets

Seul un projet est sous contrat dans la Plate-

forme Transports. Il s’agit d’une installation de 

production de biodiesel à partir d’huiles ali- 

mentaires usées, en cours d’établissement à Bad 

Zurzach et prévoyant une production annuelle 

de 40'000 tonnes. Livrée en octobre 2015, l’ins- 

tallation devrait être mise en service en été 

2016. D’ici 2020, le projet devrait livrer plus  

de 250’000 attestations. 

 

Projets autoréalisés

Parmi les anciens projets de la Fondation Cen- 

time Climatique qui continuent à bénéficier  

du soutien de la Fondation KliK en tant que pro- 

jets autoréalisés, deux appartiennent à la 

Plateforme Transports. L’un améliore l’aérody-

namisme de véhicules utilitaires, l’autre per- 

met d’imputer les effets persistants des forma-

Le programme a été enregistré auprès de l’Office 

fédéral de l’environnement en février 2014.  

Fin 2015, 4 projets avaient été admis au sein du 

programme. En novembre 2015, 23 attesta- 

tions ont été délivrées pour l’année 2014. D’ici 

2020, le programme devrait livrer au moins 

1’000 attestations.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de partici- 

pation sont disponibles sous www.enaw.ch/fr/

produits/programme-transports. 

 

• Optimisation de la pression des pneus  

Après l’échec d’une précédente tentative d’aug- 

mentation de l’efficience des voitures de tou- 

risme et des véhicules utilitaires légers déjà en 

circulation, la Fondation KliK a développé  

un nouveau programme, une fois de plus de con- 

cert avec l’Union professionnelle suisse de 

l'auto mobile (UPSA). Cette fois, il s’agit de régler 

la pression des pneus 0,3 bar au-dessus de  

la valeur de confort recommandée par  le fabri- 

cant à l’occasion de services et/ou de change-

ments de pneus effectués dans des garages.  

Ceci réduit la résistance au roulement et donc  

la consommation de carburant.
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Plateforme Transports
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attendues 40’000

Musée des Beaux-Arts de Berne    Reportage sur www.rapportannuel.klik.ch
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Plateforme Entreprises

Programmes

• Fonctionnement du bois suisse comme  

puits de carbone  

Selon l’annexe 3 de l’ordonnance sur le CO₂, le 

bois utilisé pour la construction est le seul  

puits de carbone à pouvoir donner lieu à des at- 

testations. Le fonctionnement comme puits  

de carbone permettant de faire valoir des attes- 

tations correspond à la production supplé-

mentaire de produits de bois suisses par rap- 

port à l’évolution de référence attendue de 

la production de l’ensemble du secteur. On dif- 

férencie trois groupes de produits: le bois  

de sciage des scieries, le MDF et les panneaux 

d’aggloméré de moyenne densité de Krono- 

span, et les panneaux de fibres de Pavatex. Afin 

d’opérer le projet sectoriel de puits de car- 

bone, l’association «Puits de CO₂ bois suisse»  

a été fondée en avril 2014.

Le programme est en cours depuis le 1er janvier 

2014. Pour l’année 2014, l’Office fédéral de 

l’environnement a délivré 227’624 attestations, 

un montant nettement supérieur aux attentes. 

D’ici 2020, le programme devrait livrer 810’000 

attestations.

• Froid écologique  

Il existe en Suisse un grand nombre d’installa-

tions frigorifiques stationnaires à usage in- 

dustriel et commercial, p.ex. pour les chaînes  

du froid des entreprises du commerce de  

détail. Au fil de leur cycle de vie, celles-ci gé- 

nèrent des émissions considérables de flui- 

des frigorigènes qui exercent un effet de serre 

extrêmement puissant. Malgré l’importante 

réglementation dans le cadre de l’ordonnance 

sur la réduction des risques liés aux produits 

chimiques, une incitation ciblée permet d’éviter 

des quantités d’émissions importantes, en 

faisant passer les installations à un fluide frigo- 

rigène respectueux du climat comme le CO₂  

ou l’ammoniaque. 

Un premier module de programme, concernant 

le remplacement anticipé d’installations fri- 

gorifiques stationnaires HFC, a été enregistré  

auprès de l’Office fédéral de l’environnement  

en février 2015 et est en opération depuis  

cette date. Fin 2015, un projet avait été admis 

au sein du programme et quatre autres pro- 

jets étaient en cours d’examen. D’ici 2020, le pro- 

gramme devrait se voir délivrer 13’000 attes- 

tations. 

Deux autres modules, soumis en cours d’année, 

sont encore en cours d’examen par les auto- 

rités fédérales compétentes. Il s’agit d’une part 

de remplacer les installations HCFC au lieu  

de les faire passer à des fluides frigorigènes 

HFC, et d’autre part de mettre en place de 

nouvelles installations respectueuses du climat 

dans les petits formats de vente tels les bou- 

tiques de stations-service.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de partici- 

pation sont disponibles sous www.froid.klik.ch. 

 

• Réduction de méthane dans les STEP  

Les stations d’épuration des eaux usées (STEP) 

émettent des quantités considérables de mé- 

 thane. Les principaux flux non valorisés sont les 

émanations de méthane lors du traitement  

de biogaz et les émissions de méthane lors du 

séchage et du gerbage de boues d’épuration. 
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Plateforme Entreprises

Projets

• Elimination de gaz de décharge  

Avant même la décision de développer un pro- 

gramme dans ce domaine, deux projets de  

ce type avaient été pris sous contrat. L’un deux, 

la décharge Sass Grand (GR), est en opéra- 

tion depuis 2011. Fin 2015, 6’125 attestations  

avaient été délivrées et livrées.

• Réduction de gaz hilarant lors de l’inciné-

ration de boues d’épuration  

L’incinération de boues d’épuration génère des 

quantités considérables de protoxyde d’azote 

(gaz hilarant), qui peuvent être détruites de ma- 

nière thermique. Plusieurs gestionnaires d’ins- 

tallation ont étudié cette possibilité. L’ARA 

Emmen et l’ARA Rhein se sont décidés à mettre 

en œuvre des projets de ce type. Le projet  

de l’ARA Emmen a été enregistré auprès de l’Of- 

fice fédéral de l’environnement en mai 2015  

et devrait être mis en service en avril 2016. Le 

deuxième projet est encore en cours d’examen. 

Au total, les projets devraient livrer 56’000 

attestations d’ici 2020.  

 

• Elimination et évitement de gaz de décharge 

Il existe en Suisse de nombreuses décharges 

dont s’échappe du gaz de décharge à teneur  

en méthane parce que la concentration de mé- 

t hane y est entretemps tellement faible que  

le gaz ne peut plus être brûlé au moyen de tor- 

chères conventionnelles. En règle générale, il 

n’existe pas d’obligation directe de poursuivre 

l’élimination du méthane; il est cependant 

possible de réduire encore les émissions grâce 

à l’installation et l’opération de torchères  

pour gaz de décharge pauvre. Elles peuvent 

être conjuguées à une aérobisation in situ, qui 

permet d’éviter la formation de méthane  

dans le corps même de la décharge au moyen 

d’un apport d’oxygène.

Le programme, développé par la Fondation KliK, 

a été enregistré auprès de l’Office fédéral de 

l’environnement en juin 2015 et opère depuis 

cette date. Fin 2015, six projets avaient été 

admis au sein du programme. D’ici 2020, le pro- 

gramme devrait se voir délivrer 54’000 attes-

tations.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de participation 

sont disponibles sous www.deponiegas.klik.ch. 

 

Les concentrations de méthane dans ces flux 

d’air sortant sont typiquement trop insigni-

fiantes pour une valorisation énergétique. La 

vente d’attestations crée une incitation à  

capter ces flux de méthane supplémentaires et 

à les décomposer dans des installations exis-

tantes d’incinération des boues ou de cogéné-

ration.  

Le programme, développé indépendamment de 

la Fondation KliK par South Pole Suisse, a  

été enregistré auprès de l’Office fédéral de l’en- 

vironnement en septembre 2014. Fin 2015,  

5 projets avaient été admis au sein du program-

me. D’ici 2020, le programme devrait livrer 

38’000 attestations.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de participa- 

tion sont disponibles sous www.thesouthpoleg-

roup.com/fr/sustainability-solutions/swiss- 

biomass-projects. 
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Plateforme Entreprises

l’entreprise a été exemptée de la taxe sur le 

CO₂, le projet ne pouvant alors plus être encou- 

ragé par la Fondation KliK en tant que projet 

autoréalisé. Pour l’année 2014, l’Office fédéral 

de l’environnement a imputé 790 tonnes de 

réductions d’émissions de CO₂ au titre de ce pro- 

jet.  

 

Prestations supplémentaires issues de  

con ventions d’objectifs

La Fondation KliK a soumis une offre d’achat 

limitée dans le temps pour les prestations 

supplémentaires de toutes les entreprises 

exemptées de la taxe sur le CO₂ appliquée aux 

combustibles avant 2013 ou exemptées de  

la taxe à partir de 2013. Fin 2015, 268 entre-

prises avaient accepté cette offre.

Au cours de l’année de rapport, 165’577 attes- 

tations ont été livrées pour des prestations 

supplémentaires réalisées en 2013 et 2014 (an- 

née précédente: 94’006 attestations). Au to- 

tal, les contrats existants devraient livrer d’ici 

2020 presque 1,3 million d’attestations. 

 

• Réduction de PFC, SF₆, NF₃  

Un projet de remplacement de SF₆ par du SO₂ 

dans la fabrication d’éléments en magnésium a 

été enregistré auprès de l’Office fédéral de l’en- 

vironnement en avril 2015 et mis en œuvre 

dans le courant de l’année. D’ici 2016, il devrait 

livrer 13’000 attestations. Après cette date, une 

réglementation des émissions de SF₆ prendra 

effet et il ne sera plus possible d’imputer des ré- 

ductions d’émissions. 

Le potentiel d’autres projets de réduction des 

émissions de PFC, SF₆ et NF₃ a été examiné  

et évalué comme peu prometteur. 

 

Projets autoréalisés

L’un des projets de la Fondation Centime Clima- 

tique repris par la Fondation KliK appartient  

à la Plateforme Entreprises. Il s’agit de la con- 

version d’une station d’épuration d’entreprise à 

un procédé moins énergivore. A partir de 2015, 

Attestations portant sur des réductions 

d’émissions réalisées de 2008 à 2012

Au cours de l’année de rapport, 153’299 attes- 

tations ont été livrées au prix unitaire de  

50 francs dans le cadre de 4 contrats au comp- 

tant et à terme et de 268 contrats offtake. 



Programme  
Chauffages mobiles

Nombre d’attes tations  
attendues 78’000

Plateforme Bâtiments

Rapport annuel 2015 de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK12

KHDS GmbH, Küsnacht ZH    Reportage sur www.rapportannuel.klik.ch



13 Rapport annuel 2015 de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK 

Plateforme Bâtiments

Programmes

• Automation des bâtiments  

L’automation des bâtiments (immotique) réduit 

la consommation d’énergie des bâtiments de 

20-30% et contribue à une augmentation consi- 

dérable du confort. Au moyen de subsides 

définis par m² de surface de référence énergé-

tique, le programme encourage la mise à ni- 

veau de bâtiments chauffés de manière fossile 

qui passent des classes de performance im-

motique C (standard actuel des bâtiments neufs) 

ou D de la norme SIA 386.110 aux classes A  

ou B.

Le programme est opéré depuis début 2015, 

mais malgré des efforts de promotion considé- 

rables, ses résultats sont nettement inférieurs 

aux attentes. Les raisons de ces difficultés  

sont multiples et complexes, et elles ne se lais- 

sent pas facilement résoudre. D’ici 2020, le 

programme devrait encore livrer 7’250 attesta- 

tions, ce qui correspond à une révision des 

attentes à la baisse d’un facteur 10.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de participa- 

tion sont disponibles sous www.automationba-

timents.klik.ch. 

 

• Système intelligent de contrôle de  

chauffage tado° 

Développé par South Pole Suisse pour encou- 

 rager le système intelligent de contrôle de 

chauffage de l’entreprise tado°, le programme 

réduit le prix d’achat de l’appareil d’un tiers. 

Dans les maisons individuelles chauffées de ma- 

nière fossile, ce système permet de réduire  

les émissions de jusqu’à plus de 30%. Ces réduc- 

tions sont réalisées par i) une détection d’ab-

sence, ii) l’analyse de données météorologiques 

et iii) des algo rithmes d’optimisation du chauf- 

fage. 

Le programme a été enregistré auprès de l’Of- 

fice fédéral de l’environnement en janvier 2015 

et opère depuis cette date avec des résultats 

modestes. D’ici 2020, il devrait livrer 41’000 at- 

testations.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de participation 

sont disponibles sous www.tado.com/ch.

• Thermostat de radiateur électronique 

Danfoss  

Développé par South Pole Suisse pour encoura-

ger le thermostat de radiateur électronique  

de l’entreprise Danfoss, le programme réduit le 

prix d’achat de l’appareil de 15 francs. Les ap- 

pareils permettent un chauffage optimal grâce à 

la baisse automatique de la température pen- 

dant la nuit et empêchent de chauffer en cours 

d’aération des pièces. Dans les immeubles  

d’habitation collectifs chauffés de manière fos- 

sile, les émissions sont ainsi réduites de jus- 

qu’à 20%. 

Le programme a été soumis pour examen aux 

autorités fédérales compétentes en juin 2015; à 

la fin de l’année, l’examen n’avait pas encore 

abouti. Suivant les termes du contrat, la Fonda- 

tion KliK s’attend à 34’000 attestations d’ici 

2020.
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Plateforme Bâtiments

• Réseaux de chaleur  

En règle générale, la mise en place de petits 

réseaux de chaleur en tant que projets de  

compensation ne se justifie pas en raison de  

coûts de transaction élevés. En 2014, la 

 Fon dation KliK a donc commencé à élaborer  

un programme d’encouragement pour les 

réseaux de chaleur qui utilisent les rejets ther- 

miques des eaux usées. 

Le programme a été enregistré auprès de l’Of- 

fice fédéral de l’environnement en août 2015  

et opère depuis cette date. Une demande 

d’extension du programme à d’autres sources 

de chaleur est en cours de préparation et  

doit être soumise aux autorités fédérales com- 

pétentes au printemps 2016. Dans sa version 

complète, le programme devrait se voir délivrer 

43’000 attestations d’ici 2020.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de participation 

sont disponibles sous www.reseauxdechaleur.

klik.ch. 

 

• Régulateur de chauffage intelligent NiQ  

Le régulateur de chauffage intelligent de l’entre- 

prise Neurobat complémente les régulateurs  

de courbe de chauffe conventionnels dans les 

maisons individuelles existantes. Son sys- 

tème de commande intelligent s'adapte aux ca- 

ractéristiques du bâtiment et aux comporte-

ments des utilisateurs, permettant d'augmenter 

le confort d'habitation et de réduire la con-

sommation d'énergie de presque 30% en moy- 

 enne. 

Le programme a été enregistré auprès de 

l’Office fédéral de l’environnement en novem-

bre 2015 et son lancement est prévu au 

printemps 2016. D’ici 2020, il devrait livrer 

8’000 attestations.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de participa- 

tion sont disponibles sous www.myniq.net/fr/. 

 

• Economies d’eau chaude  

L’utilisation de buses à économie d’eau dans  

les pommeaux de douche et les robinets permet 

de réduire la consommation d’agents énergé-

tiques fossiles utilisés pour la production d’eau 

chaude. Le programme, développé par la 

Fondation myclimate, encourage l’utilisation de 

buses à économie d’eau dans les bâtiments 

industriels et commerciaux et dans les immeu-

bles de grande taille, ainsi que la distribution  

à tarif préférentiel de pommeaux de douche ef- 

ficients. La Fondation KliK acquiert les attes-

tations qui en résultent.

Le programme opère depuis l’été 2014. D’ici 

2020, il devrait livrer 45’000 attestations.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de participa- 

tion sont disponibles sous www.myclimate.org/

fr/projets-de-protection-climatique/projekt/

suisse-efficience-energetique-7810/ et www.

myclimate.org/fr/projets-de-protection-climati-

que/projekt/schweiz-energieeffizienz-7810b/.  
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Projets autoréalisés

Il s’agit typiquement de réseaux de chaleur ali- 

mentés par des énergies renouvelables ou  

des rejets thermiques, ou de chauffages indivi-

duels renouvelables de grande taille dans  

des hôpitaux, des serres etc. Dans un premier 

temps, la Fondation KliK s’est vu imputer pour 

2014 216’013 tonnes de réductions d’émis- 

sions de CO₂ au titre de 105 des 110 projets sou- 

mis, dont 42’262 pour l’impact persistant  

du Programme Bâtiments de la Fondation Cen - 

time Climatique. Par ailleurs, 24’353 tonnes  

ont été imputées pour 2013 et 351 tonnes pour 

2015. 

• Densification de la chaleur à distance  

Un programme d’encouragement de la densifi-

cation et de petites extensions de réseaux  

de chaleur existants a été enregistré auprès de 

l’Office fédéral de l’environnement en janvier 

2015. Le programme prévoyait d’encourager au 

moyen d’un subside à versement unique le  

remplacement anticipé de chauffages fossiles 

par du chauffage urbain. Mais les stipulations 

des autorités de réglementation limitent tel- 

lement le potentiel d’encouragement que la Fon- 

dation KliK a renoncé à mettre en œuvre le 

programme. 

 

Projets

Au cours de l’année de rapport, la Fondation 

KliK a pris sous contrat 12 réseaux de chaleur, 

portant leur nombre total à 47 fin 2015. Les 

réseaux de chaleur utilisent des énergies renou- 

velables et remplacent des chauffages fos- 

 siles (au mazout ou au gaz) dans les bâtiments 

raccordés. D’ici 2020, les projets devraient 

livrer environ 510’000 attestations.

• Chauffages mobiles  

Les chauffages mobiles sont de plus en plus  

utilisés sur les chantiers afin d’accélérer le 

temps de séchage ou d’assurer de meilleures 

conditions de travail. Dans l’événementiel,  

ils sont aussi largement répandus pour le chauf-

fage de tentes. Les chauffages mobiles sont 

presque exclusivement opérés aux combusti-

bles fossiles, mais depuis peu il existe égale- 

ment des appareils opérés aux pellets de bois. 

Un programme développé par la Fondation  

KliK pour encourager de tels appareils a été en- 

registré auprès de l’Office fédéral de l’envi-

ronnement en août 2015 et opère depuis cette 

date. D’ici 2020, il devrait se voir délivrer en- 

viron 80’000 attestations.

Des informations supplémentaires concernant 

le programme et ses conditions de participa- 

tion sont disponibles sous www.chauffagesmo-

biles.klik.ch. 

 

Rapport annuel 2015 de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK 

Plateforme Bâtiments



Plateforme Agriculture
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Nombre d’attes tations  
attendues 12’000

Projet  
Installation Kompogas de Chavornay
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Plateforme Agriculture

Programmes

• Réduction de méthane issu de la fermen-

tation entérique de vaches à lait  

Ce programme vise l’utilisation accrue d’ad-

ditifs aux aliments pour animaux qui réduisent 

la production de méthane dans les panses  

des vaches à lait. Le programme, développé par 

South Pole Suisse, a été soumis pour examen 

auprès des autorités fédérales compétentes en 

mai 2015, mais rejeté au motif que ses effets  

ne seraient pas suffisamment avérés. La marche 

à suivre doit être définie au printemps 2016  

en tenant compte des résultats d’un essai à 

grande échelle. Selon les termes du contrat, la 

Fondation KliK s’attend à presque 200’000 

attestations d’ici 2020.

• Réduction des émissions de gaz hilarant 

issues de la fertilisation à l’azote  

A travers l'adjonction aux engrais d'inhibiteurs 

de nitrification, le programme veut réduire  

les émissions de gaz hilarant issues de la fertili- 

sation à l’azote. Développé par First Climate 

(Switzerland) SA, le programme était en cours 

de validation fin 2015. Selon les termes du 

contrat, la Fondation KliK s’attend à environ 

7’000 attestations d’ici 2020.

• Récupération de chaleur à base de lisier  

de fermentation  

Le programme vise la récupération de chaleur 

émanant des installations de biogaz lors de  

la fermentation du lisier. Développé par l’asso- 

ciation Ökostrom Schweiz, le programme a  

été enregistré auprès de l’Office fédéral de l’en- 

vironnement en mai 2015. A défaut de pro- 

jets qualifiés, il n’est cependant pas encore mis 

en œuvre; il n’existe pas non plus de contrat 

avec la Fondation KliK.  

 

Projets

• Installations de biogaz agricoles  

Le lisier résultant de l’élevage de bétail occa-

sionne des émissions de méthane qui peuvent 

être évitées par la collecte et la fermenta- 

tion contrôlées du lisier dans des installations 

de biogaz. En plus de l’évitement de méthane, 

l’utilisation du biogaz dans une centrale de 

cogénération permet de produire de l’électricité 

et de la chaleur. Cette dernière utilisation fait 

cependant déjà souvent l’objet d’un encourage-

ment par la rétribution à prix coûtant du cou- 

rant injecté (RPC) et ne fait donc pas partie du 

projet de compensation. La Fondation KliK 

attend de cinq regroupements d’au total 35 ins- 

tallations de biogaz la livraison de 144’000 

attestations d’ici 2020. Fin 2015, 22 installa-

tions étaient en opération.

• Installations Kompogas  

Les installations Kompogas fermentent des dé- 

chets biogènes issus de processus industriels ou 

de collectes communales dans un réacteur fer- 

mé sous conditions anaérobies. Le biogaz résul- 

tant est capté et transformé en électricité et  

en chaleur dans une centrale de cogénération. 

Sont imputables les émissions évitées qui au- 

raient été occasionnées lors de la décomposition 

resp. du compostage des déchets. En outre, la 

chaleur en provenance de la centrale de cogéné- 

ration peut substituer du mazout. Deux ins - 

tal lations de ce type ont été enregistrées auprès 

de l’Office fédéral de l’environnement en tant 

que projets de compensation. D’ici 2020, elles 

devraient livrer 27’000 attestations.
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Panorama des programmes par plateforme

Vue d’ensemble des programmes

Plateforme Entreprises 

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  

Plateforme Transports 

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 

Plateforme Agriculture 

Réduction de méthane issu  
de la fermentation entérique  
de vaches à lait 
South Pole Suisse 

Réduction des émissions de gaz 
hilarant issues de la fertilisation  
à l’azote 
First Climate 

Récupération de chaleur à base  
de lisier de fermentation  
Ökostrom Schweiz  

Programmes non retenus

Plateforme Bâtiments 

Automation des bâtiments 
KliK 

Système intelligent de contrôle de 
chauffage tado° 
South Pole Suisse 

Thermostat de radiateur  
électronique Danfoss 
South Pole Suisse 

Régulateur de chauffage  
intelligent NiQ 
Neurobat 

Réseaux de chaleur 
KliK 
 

Économies d'eau chaude 
myclimate 

Chauffages mobiles 
KliK 

Densification de la chaleur  
à distance 
KliK 
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Produits et charges

Au 1er janvier 2015, la Fondation KliK avait 

conclu avec 41 sociétés pétrolières un contrat 

portant sur la prise en charge de leur obli - 

gation de compensation. Deux d’entre elles ont 

rejoint le groupement de compensation à  

cette date. Au 1er janvier 2016, quatre autres  

sociétés ont rejoint le groupement de com-

pensation et une société l’a quitté  pour cessa-

tion d’activité. Sur demande, le 17 décembre 

2015 l’OFEV a ajusté dans ce sens sa décision 

portant sur le groupement de compensation.

Au cours de l’année de rapport, les partici- 

pants au groupement de compensation ont ver- 

sé à la Fondation KliK une rémunération de 

121'796’280 francs. L’encaissement des recet- 

tes, assuré par l’organisation de stockage  

obligatoire pour carburants et combustibles li- 

quides Carbura, a occasionné des coûts de 

33’600 francs. Le recul des revenus de 4,8%  

par rapport à l’année précédente est dû à 

l’érosion du tourisme à la pompe. Avec l’aban-

don du cours plancher du franc suisse par rap- 

port à l’euro par la Banque nationale en janvier, 

il est devenu peu attirant pour les consomma-

teurs étrangers de faire leur plein en Suisse. Le 

recul des revenus ne représente pas une me- 

nace dans la mesure où la baisse des ventes de 

carburant entraîne une réduction du volume  

de compensation et donc une baisse des coûts 

de compensation. 

Comme la clôture des comptes annuels des  

recettes de l'impôt sur les huiles minérales par 

la Direction générale des douanes n’a lieu  

qu’en mai de l’année suivante, il est possible 

qu’après clôture du bilan de la Fondation  

KliK s’effec tuent des versements complémen-

taires de redevances à la Fondation KliK ou  

des remboursements de redevances aux parti- 

 cipants au groupement de compensation.  

Ceux-ci sont comptabilisés comme produit ou 

comme charge exceptionnels. Pour l’année 

2015, la Fondation a perçu un solde net de ver- 

sements complémentaires de 56’218 francs.  

Un autre produit exceptionnel de 629’100 francs 

est dû à la vente d’attestations à des tiers 

également soumis à l’obligation de compensa-

tion.
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Vue d’ensemble et perspective

Déploiement de moyens 
contractuel  
(en millions de francs)

Programmes Transports  
Programmes Entreprises 
Programmes Bâtiments 
Programmes Agriculture 
Nouveaux projets  
Projets centime climatique  
Prestations supplémentaires  
Droits d’émission

Total

39  
111  

22  
22  

120  
176  
129  
171

790
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Au cours de l’année de rapport, la Fondation 

KliK a accusé livraison d’attestations et de 

réductions d’émissions vérifiées d’une valeur 

de 83'653’570 francs. Des engagements 

contractuels à hauteur d’environ 490 millions 

de francs supplémentaires ont été contrac- 

tés pour des livraisons attendues jusque 2020, 

dont 97 millions de francs devraient être 

exigibles dès 2016.

Les coûts indirects de prestations de conseil ex- 

ternes, d’entremise de projets et de commu-

nication spécifique aux programmes se sont éle- 

vés à 1’852’548 francs (+41% par rapport à 

l’année précédente). A côté du développement 

de programmes propres à la Fondation KliK,  

qui demeure onéreux, la hausse des coûts est 

due au lancement des activités de promo- 

tion des programmes opérés par la Fondation 

et au nombre croissant de commissions ver -

sées aux intermédiaires. Les charges liées à 

l’opération du Secrétariat et à la communication 

générale se sont élevées à 1’380’172 francs,  

un recul de 6% par rapport à l’année précédente. 

 

Depuis décembre 2013, il existe dans la 

Principauté du Liechtenstein une obligation de 

compensation suivant le modèle suisse. Selon 

un accord conclu en février 2015, la Fondation 

KliK est reconnue au Liechtenstein en tant  

que groupement de compensation depuis le 1er 

janvier 2014. La Principauté renonce à effec - 

tuer des mesures de compensation; au lieu de 

cela, la Fondation KliK lui verse une part des 

redevances perçues, déterminée chaque année. 

Pour l’année de rapport, cette part versée au 

titre de l’année 2014 s’élevait à 605’130 francs.

Le produit des intérêts et des titres s’est élevé 

à 1'432’814 francs. A ce montant faisaient face 

des pertes sur les cours de titres ainsi que des 

dépenses pour frais bancaires et autres frais de 

503’524 francs. Le résultat financier net était 

donc de 929’290 francs.
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Vue d’ensemble et perspective

Coût par crédit d’émission  
(fr. / t CO₂)

Programmes Transports  
Programmes Entreprises 
Programmes Bâtiments 
Programmes Agriculture 
Nouveaux projets  
Projets centime climatique  
Prestations supplémentaires  
Droits d’émission

Moyenne

100  
119  

85  
76  
96  

109  
100  

56
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Vue d’ensemble et perspective

Déploiement de moyens 2013 à 2021 et impact 2013 à 2020: état fin 2015

Déploiement de  
moyens contractuel  

(en millions de francs) 

Impact contractuel  
(en millions  
de tonnes)

Impact vérifié  
(en millions  
de tonnes)

Coût par crédit  
d’émission 
(fr. / t CO₂)

Programmes Transports 39 0.39 0.05 100

Programmes Entreprises 111 0.93 0.23 119

Programmes Bâtiments 22 0.26 – 85

Programmes Agriculture 22 0.29 – 76

Nouveaux projets 120 1.25 0.03 96

Projets centime climatique 176 1.61 0.51 109

Prestations supplémentaires 129 1.29 0.26 100

Droits d’émission 171 3.05 2.90 56

Total 790 9.07 3.96 87
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Vue d’ensemble et perspective

Accomplissement de l’obligation de  

compensation 2014

Pendant l’année de rapport, la Fondation KliK  

a pour la première fois dû accomplir l’obliga- 

tion de compensation pour les 39 participants  

au groupement de compensation en 2014.  

Sur la base du taux de compensation de 2% va- 

lable pour 2014, le volume de compensation 

s’élevait à 339’449 tonnes de CO₂. Comme l’a 

confirmé l’Office fédéral de l’environnement  

en novembre 2015, la Fondation KliK a pleine-

ment accompli l’obligation de compensation  

au moyen de réductions d’émissions vérifiées 

des années 2013 et 2014 issues de projets 

autoréalisés.

Différents acteurs soumis à l’obligation de com- 

pensation se sont adressés à la Fondation  

KliK pour savoir s’ils pouvaient lui acheter des 

attestations en vue de l’accomplissement de 

leur obligation de compensation. La Fondation 

leur a tous soumis la même offre de vente.  

Elle a ainsi livré un total de 4’194 attestations 

directement à la Confédération pour accom - 

plir l’obligation de compensation de 5 petites 

sociétés pétrolières et du Département fé dé- 

ral de la défense, de la protection de la popula-

tion et des sports (DDPS).

l’écoulement de la «true-up-period» du Proto-

cole de Kyoto, n’était pas assurée en Suisse. 

Une fois la conversion des certificats effectuée 

au sein du registre britannique, ils seront à 

nouveau transférés en Suisse. 

D’ici 2020, nous attendons par ailleurs 2,81  

millions d’attestations supplémentaires en 

provenance de projets et de programmes sous 

contrat. Les contrats avec des entreprises dis- 

posant d’une convention d’objectifs devraient 

livrer d’ici 2020 1,18 million d’attestations 

supplémentaires. Enfin, les projets autoréalisés 

sous contrat devraient livrer d’ici 2020 1,10 

million de tonnes de CO₂ de réductions d’émis-

sions imputables supplémentaires. Avec les 

crédits d’émission déjà livrés et garantis par 

contrat, l’obligation de compen sation de- 

vrait pouvoir être accomplie jusque 2019 in- 

clus.

 

Réductions d’émissions attendues et réalisées

Le 31 décembre 2015, le compte de la Fonda-

tion auprès du registre des échanges de quotas 

d’émission contenait au total 3'455’390 at- 

tes tations, une augmentation de 612’427 attes- 

tations par rapport à l’année précédente. A  

ceci s’ajoutent des réductions d’émissions véri- 

fiées et décidées par l’OFEV à hauteur de 

506’550 tonnes de CO₂, une augmentation de 

241’068 tonnes de CO₂ par rapport à l’an- 

née précédente. En moyenne, le prix unitaire 

des crédits d’émission livrés en 2015 s’éle- 

vait à 97,53 francs.

Pendant l’année de rapport, les 1 million de 

certificats de réduction des émissions (CERs) 

acquis en 2014 au prix moyen de 64 centi- 

mes pièce ont été transférés du compte auprès 

du registre suisse des échanges de quotas 

d’émis sion à un compte auprès du registre bri- 

tannique. La conversion des certificats en 

certificats valables pour la période d’engage-

ment 2013 à 2020, rendue nécessaire par 
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Vue d’ensemble et perspective

Un premier signal sera donné avec la consul-

tation sur le projet de révision de la loi sur le  

CO₂ et de ratification de l’accord de Paris sur  

le climat, attendue pour la fin de l’été 2016. Le 

Conseil fédéral a affirmé à plusieurs reprises 

vouloir non seulement maintenir l’obligation de 

compensation, mais encore l’étendre et admet-

tre la compensation au moyen de réductions 

d’émissions réalisées à l’étranger. La Fondation 

KliK salue cette orientation et souhaite voir 

accorder au dispositif de l’obligation de compen- 

sation un rôle important dans la politique cli- 

matique suisse y compris pour la période 2021 

à 2030. Le degré auquel le dispositif pourra 

tenir ce rôle dépendra cependant de l’aménage-

ment concret des règles du jeu et de leur ma- 

niement par l’administration. Dans ce domaine, 

des améliorations sont nécessaires et possi - 

bles.

les chauffages mobiles aux pellets, les réseaux 

de chaleur et les décharges. Il s’est par ailleurs 

penché sur le projet de modifi cation de l’or-

donnance sur le CO₂, l’accomplissement de l’obli- 

gation de compensation pour 2014 (en par-

ticulier aussi dans la Principauté du Liechten-

stein), ainsi que sur les possibi lités d’une dé- 

limitation des activités d’encourage ment de la 

Fondation KliK par rapport à celles des can- 

tons. Enfin, il a traité de la mise en œuvre des 

règles d’adhésion au et de sortie du groupe-

ment de compensation et a approuvé l’adhésion 

de quatre sociétés supplémentaires au 1er jan- 

vier 2016, portant le nombre des participants  

à 44. 

 

Perspective

En 2016, peu de nouveaux projets pourront 

être accueillis au sein du portefeuille. Au vu de 

l’incertitude actuelle quant aux conditions 

cadre politiques après 2020, la Fondation KliK 

ne peut pas proposer aux titulaires de projets 

des perspectives financières à suffisamment 

long terme. Le succès des programmes, établis 

au prix d’efforts et d’investissements consi-

dérables, dépend lui aussi de manière décisive 

de la création d’une demande pour les presta-

tions de compensation au-delà de 2020. 

Conseil de fondation et Secrétariat

A la fin de l’année, le Secrétariat de la Fon-

dation KliK employait 7 collaborateurs répartis 

sur l’équivalent de 525% de postes à temps 

plein. Aucun mouvement de personnel n’était  

à signaler. Au cours de l’année, le cœur des 

activités s’est déplacé vers la mise en œuvre 

des programmes de protection climatique 

opérés par la Fondation elle-même, entraînant 

des charges accrues pour la promotion de  

ces programmes, notamment lors de différen- 

tes manifestations organisées par la Fonda- 

tion. 

Le Conseil de fondation s’est réuni cinq fois au 

cours de l’année de rapport. Il a approuvé 

différents contrats d’achat d’attestations issues 

de projets et de programmes et a décidé de 

faire mettre en œuvre par la Fondation à son 

propre compte les programmes concernant 

l’automation des bâtiments, le froid écologique, 
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Rapport de situation et de performance

Organes 

Le Conseil de fondation se compose de quatre 

membres. Le directeur appartient également 

aux organes de la Fondation.  

 

Effectif 

Equivalent de 524% d'emplois à temps plein  

en moyenne annuelle.  

 

Système de contrôle interne 

La Fondation KliK dispose d’un système de con - 

trôle interne, qui sert de base aux principaux 

processus opérationnels. Lors de ses réunions, 

le Conseil de fondation vérifie de manière pé- 

riodique les risques financiers et opération nels. 

Les considérations fondamentales quant au 

risque et à sa limitation sont consignées dans le 

registre des risques 

 

Autres informations 

D'autres informations et éléments du rapport  

de situation et de performance sont intégrés  

au présent rapport annuel et également dispo- 

ni bles sous www.rapportannuel.klik.ch

But de la Fondation 

La Fondation a pour but l’accomplissement des 

tâches d’un groupement de compensation au 

sens de l’art. 27 phrase 2 de la loi fédérale sur 

la réduction des émissions de CO₂ («loi sur le 

CO₂»), en particulier l’accomplissement de l’obli- 

gation de compensation pour le compte des 

responsables de la mise à la consommation de 

carburants fossiles soumis à l’obligation de 

compensation qui sont associés en son sein. 

Ceci s’effectue en particulier au moyen du 

financement, du soutien, de la planification et 

de la mise en œuvre directe ou indirecte de  

mesures de compensation en Suisse et à l’étran- 

ger, notamment aussi dans le cadre de systè- 

mes nationaux et internationaux de négoce des 

émissions, imputables selon les dispositions  

de la loi sur le CO₂. 

Les activités de la Fondation sont exclusivement 

d’utilité publique, elle ne vise aucun but luc ra- 

tif et n’exerce aucune activité d’entraide. Elle ne 

vise pas non plus de but commercial et n’am-

bitionne pas la réalisation d’un bénéfice. L’affec - 

tation même d’une simple partie du capital  

de la Fondation à d’autres fins que l’accomplis-

sement du but de la Fondation est exclue.  
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Rapport financier

Rapport financier

Bilan au 31 décembre Explications 2015 2014

Actif CHF CHF

Liquidités et actifs détenus à court terme 317'645.12 15'749'870.16

Titres  2.1 91'890'768.99 51'358'745.00

Créances résultant de livraisons et de prestations – envers des tiers  33'450'443.05 35'427'267.10

Autres créances à court terme – envers des tiers 375'628.72 325'471.80

Actifs de régularisation 937'044.10 16'445.85

Total actif circulant  126'971'529.98 102'877'799.91

Crédits d'émission  1.00 1.00

Total actif immobilisé  1.00 1.00

Total actif  126'971'530.98 102'877'800.91

 

Passif

Engagements résultant de livraisons et de prestations – envers des tiers 28'494'742.35 41'463'460.25

Autres engagements à court terme – envers des tiers 381'580.80 298'647.65

Provisions à court terme pour projets  2.2 96'854'080.00 63'324'452.90

Passifs de régularisation 2'105'466.65 680'000.00

Total capitaux étrangers à court terme 127'835'869.80 105'766'560.80

Provisions à long terme pour projets  2.3 392'896'600.00 463'791'433.00

Total capitaux étrangers à long terme 392'896'600.00 463'791'433.00

Total capitaux étrangers 520'732'469.80 569'557'993.80

Capital de fondation 50'000.00 50'000.00

Capital libre – Report capital libre généré – 466'680'192.89 –12'127'702.84

Capital libre – Résultat de la Fondation 72'919'254.07 –454'602'490.05

Total capital de l'organisation 2.4 – 393'760'938.82 – 466'680'192.89

Total passif 126'971'530.98 102'877'800.91
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Compte de résultat Explications 2015 2014

CHF CHF

Redevances perçues du groupement de compensation  121'796'279.80 127'868'348.85

Minorations des revenus   – 608'730.00 – 1'325'450.00

Produits des livraisons et des prestations

– Produits de prestations à des tiers  246'923.60 148'493.65

Produits d'exploitation  121'434'473.40 126'691'392.50

Charges programmes  2.5  46'897'107.10 583'702'973.75

Charges programmes (prestations de tiers)  2.6 1'852'548.15 1'311'750.10

Charges de personnel 889'024.35 901'930.90

Autres charges d’exploitation  2.7 491'147.75 582'056.95

Charges d'exploitation 50'129'827.35 586'498'711.70

Résultat d'exploitation  71'304'646.05 – 459'807'319.20

Produits financiers  2.8 1'432'813.79 5'190'964.55

Charges financières  2.9 503'523.87 139'071.75

Résultat financier 929'289.92 5'051'892.80

Produits exceptionnels  2.10 697'970.25 152'936.35

Charges exceptionnelles  2.11 12'652.15 0.00

Résultat exceptionnel 685'318.10 152'936.35

Résultat annuel (avant affectation au capital de l'organisation) 72'919'254.07 – 454'602'490.05

Affectation / utilisation

– Capital libre  – 72'919'254.07 454'602'490.05

0.00 0.00
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Tableau des flux de trésorerie  2015 2014

CHF CHF

Résultat annuel 72'919'254.07 – 454'602'490.05

(Diminution)/augmentation des provisions – 37'365'205.90 441'935'891.90

Diminution/(augmentation) des titres – 40'532'023.99 – 24'651'644.00

Diminution/(augmentation) des créances résultant de livraisons et de prestations 1'976'824.05 240'786.00

(Diminution)/augmentation des engagements résultant de livraisons et de prestations – 12'968'717.90 40'916'643.05

Diminution/(augmentation) des autres créances à court terme

         et des actifs de régularisation – 970'755.17 – 316'884.44

(Diminution)/augmentation des autres engagements à court terme

         et des passifs de régularisation 1'508'399.80 – 1'638'281.70

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation – 15'432'225.04 1'884'020.76

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 0.00 0.00

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 0.00 0.00

Variation des liquidités – 15'432'225.04 1'884'020.76

Solde des liquidités au 1.1. 15'749'870.16 13'865'849.40

Solde des liquidités au 31.12. 317'645.12 15'749'870.16

Justification de variation des liquidités 15'432'225.04 – 1'884'020.76
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Tableau de variation du capital 2015 Solde au 1.1. Affectations Utilisation Total variation Solde au 31.12.

CHF CHF CHF CHF CHF

Capital de l'organisation

Capital de fondation 50'000.00 0.00 0.00 0.00 50'000.00

Capital libre – 466'730'192.89 72'919'254.07 0.00 72'919'254.07 – 393'810'938.82

Total du capital de l'organisation – 466'680'192.89 72'919'254.07 0.00 72'919'254.07 – 393'760'938.82

Tableau de variation du capital 2014 Solde au 1.1. Affectations Utilisation Total variation Solde au 31.12.

CHF CHF CHF CHF CHF

Capital de l'organisation

Capital de fondation 50'000.00 0.00 0.00 0.00 50'000.00

Capital libre – 12'127'702.84 0.00 -454'602'490.05 – 454'602'490.05 – 466'730'192.89

Total du capital de l'organisation – 12'077'702.84 0.00 -454'602'490.05 – 454'602'490.05 – 466'680'192.89



29

1.1 Titres

Les titres de l'actif circulant sont inscrits au bilan à leur valeur de marché en fin 

d’exercice. Il a été renoncé à constituer une réserve de fluctuation. 

  

1.2 Crédits d'émission 

Les crédits d’émission sont transférés à la Confédération sans contrepartie à la 

fin de la période d’engagement et sont donc inscrits au bilan pour mémoire  

avec une valeur de 1 franc. 

 

1.3 Limite inférieure d’inscription à l’actif des immobilisations corporelles 

Les acquisitions sont inscrites au bilan à partir d’un montant individuel de  

CHF 10'000 et lorsqu’elles sont de nature durable. La valorisation s’effectue sui- 

vant le coût d’acquisition déduction faite des amortissements et des correc- 

tions de valeurs cumulés. Les immobilisations corporelles sont amorties de ma- 

nière linéaire sur une durée d’utilisation de 5 ans.  

 

1.4 Redevances perçues du groupement de compensation 

Les sociétés pétrolières pour le compte desquelles la Fondation KliK accomplit 

l’obligation de compensation versent une redevance à la Fondation. Cette 

redevance couvre l’ensemble des coûts encourus par la Fondation dans le cadre 

de l’accomplissement de l’obligation de compensation. La constatation du chif- 

fre d’affaires s’effectue sur la base de la notification de Carbura (organisation de 

stockage obligatoire de la branche des huiles minérales en Suisse) concernant  

le volume de carburant mis à la consommation en Suisse par les participants au 

groupement de compensation et donc soumis à l’obligation de compensation.  

 

1.5 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 

constituées à hauteur de la somme des engagements de paiement à court et long 

terme issus des contrats souscrits en fin d’exercice.

Annexe 

I. Généralités 

Raison sociale, forme juridique et siège de l'entreprise  

Nom:   Fondation pour la protection du climat  

et la compensation de CO₂ KliK

Forme juridique: Fondation 

Siège: Zurich 

La Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK existe 

depuis le 7 décembre 2012 (inscription au registre du commerce) et elle a  

lancé ses opérations le 1er janvier 2013. 

La Fondation KliK a été constituée par l’Union Pétrolière et a pour but l’accom-

plissement des tâches d’un groupement de compensation au sens de l’art. 27  

de la loi sur le CO₂. Les sociétés pétrolières soumises à l’obligation de compen sa-

tion qui lui sont affiliées l'ont chargée de remplir l’obligation de compensation 

qui leur incombe au moyen du financement, du soutien, de la planification et de 

la mise en œuvre directe ou indirecte de mesures de compensation réali sées  

en Suisse et imputables selon les dispositions de la loi sur le CO₂. A cet effet, les 

sociétés pétrolières versent à la Fondation une redevance qui couvre ses coûts. 

 

1. Précisions concernant les principes appliqués dans les comptes annuels 

Les présents comptes annuels sont établis pour la première fois conformément 

aux normes comptables Swiss GAAP RPC y compris RPC 21. 

Ils présentent également les informations requises suivant le droit suisse de 

présentation des comptes (32ème titre du code des obligations). 

Afin de faciliter la comparabilité dans le temps, les données de l’année pré cé-

dente ont été ajustées aux nouvelles recommandations de structure et de pré- 

sentation des postes.
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2.3 Provisions à long terme pour projets 2015  2014 

Projets individuels 204'031'758.00 249'146'773.00

Plateforme Transports 33'203'820.00 36'414'660.00

Plateforme Entreprises 136'053'040.00 166'176'000.00

Plateforme Bâtiments 15'555'582.00 7'801'050.00

Plateforme Agriculture 4'052'400.00 4'252'950.00

Total des provisions à long terme  
pour projets

392'896'600.00 463'791'433.00

 

2.4 Capital de l'organisation 

Le total du capital de l'organisation indique au 31 décembre 2015 un surendet-

tement comptable. Ceci est dû au modèle commercial et aux principes de 

valorisation appliqués. Les engagements contractés sont inscrits au passif, les 

crédits d'émission de CO₂ achetés sont inscrits au bilan pour mémoire avec  

une valeur de 1 franc. La planification du cash flow indique que la Fondation 

peut répondre à ses engagements. Le Conseil de fondation a donc renoncé  

à dresser un bilan intermédiaire conformément à l’art. 84a CC.

II.  Précisions concernant les postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Titres 2015 2014 
 

Obligations Suisse 19'550'288.00 11'939'254.00

Obligations étranger 28'047'298.00 17'035'279.00

Actions Suisse 11'719'080.00 5'030'121.00

Actions étranger 21'022'610.00 10'443'045.00

Immobilier Suisse 11'551'492.99 6'911'046.00

Total de la valeur de marché des titres 91'890'768.99 51'358'745.00

Ajustement des cours à la valeur

         de marché 4'867'135.44 4'821'314.35

Total des coûts d'acquisition des titres 87'023'633.55 46'537'430.65

Le portefeuille de titres est géré suivant le règlement de placement approuvé 

par le Conseil de fondation le 11 janvier 2013.  

 

2.2 Provisions à court terme pour projets 2015  2014 

Projets individuels 35'180'565.00 32'289'842.90

Droits d'émission CP1 0.00 41'250.00

Plateforme Transports 4'044'000.00 1'093'360.00

Plateforme Entreprises 55'037'720.00 29'900'000.00

Plateforme Bâtiments 2'391'245.00 0.00

Plateforme Agriculture 200'550.00 0.00

Total des provisions à court terme  
pour projets

96'854'080.00 63'324'452.90
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Charges administratives et informatiques 232'168.15 232'766.90

Charges de communication 187'258.20 215'984.20

Autres charges 9'763.50 16'944.95

Total autres charges d'exploitation 491'147.75 582'056.95

 

2.8 Produits financiers 2015  2014 

Produit des intérêts (banque, poste) 436.30 3'756.05

Produit des titres (dividendes, intérêts) 1'071'345.85 955'413.40

Plus-values réalisées provenant

         de fluctuations de cours de titres 64'666.37 486'041.38

Plus-values non réalisées provenant

         de fluctuations de cours de titres 296'365.27 3'745'753.72

Total des produits financiers 1'432'813.79 5'190'964.55

 

2.9 Charges financières 2015  2014 

Frais de tenue de compte (banque, poste) 1'165.80 1'701.05

Charges liées aux titres

         (redevances/commissions) 187'354.57 131'524.80

Moins-values réalisées provenant

         de fluctuations de cours de titres 16'827.91 5'845.90

Moins-values non réalisées provenant

         de fluctuations de cours de titres 298'175.59 0.00

Total des charges financières 503'523.87 139'071.75

2.5 Charges programmes  2015  2014 

Projets individuels – 11'327'751.80 295'521'951.60

Droits d'émission CP1 220'350.00 88'517'454.00

Plateforme Transports 39'800.00 37'658'020.00

Plateforme Entreprises 46'732'062.00 149'254'100.00

Plateforme Bâtiments 10'316'034.75 7'801'050.00

Plateforme Agriculture 915'960.00 4'252'950.00

Certificats étrangers 652.15 697'448.15

Total des charges programmes 46'897'107.10 583'702'973.75

La minoration des charges au poste «Projets individuels» s'explique par la 

dissolution des provisions de l'année précédente qui ne sont plus  nécessaires. 

 

2.6 Charges programmes (prestations de tiers)  2015  2014 

Charges pour prestations de conseil tiers 496'540.10 618'153.15

Charges de communication tiers 429'416.05 33'216.05

Charges d'exécution tiers 866'974.65 595'494.00

Préfinancement de tiers 6'930.35 9'259.25

Autres charges pour prestations de tiers 52'687.00 55'627.65

Total des charges programmes  
(prestations de tiers)

1'852'548.15 1'311'750.10

 

2.7 Autres charges d'exploitation 2015  2014 

Charges de locaux 45'993.20 46'627.45

Charges de transport 10'299.15 12'848.10

Entretien, réparation et remplacement 

         des immobilisations mobilières 5'665.55 56'885.35
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III. Autres informations

3.1 Passif éventuel 

En cas de non respect de l'obligation légale de compensation, une sanction de 

160 francs est due à la Confédération pour chaque tonne de CO₂ manquante.  

Il n'est actuellement pas encore possible d'évaluer de manière fiable si et dans 

quelle mesure l'obligation de compensation pourrait ne pas être respectée à 

l'avenir.

3.2 Rémunération des membres  

         de l'organe directeur suprême 2015  2014

Conseil de fondation 125'000.00 125'000.00

Une seule personne est chargée de la gestion.  
 

3.3 Rémunération de l'organe de révision 2015  2014 

Révision 25'000.00 23'968.00

Autres prestations 3'600.00 10'320.00

 

3.4 Emplois à temps plein 

Pour l'année de rapport et l'année précédente, le nombre de postes à temps 

plein était inférieur à 10 en moyenne annuelle.  
 

3.5 Restriction du droit d'aliéner  2015  2014 

Restriction du droit d'aliéner  
les liquidités en faveur d'UBS SA

15'000.00 15'000.00

 

3.6 Approbation des comptes annuels 2015 

Les comptes annuels ont été approuvés par le Conseil de fondation lors de sa 

réunion du 6 juin 2016.  

2.10 Produits exceptionnels  2015  2014 

Produits exceptionnels 697'970.25 152'936.35

Versements complémentaires de redevances par les participants au groupe- 

ment de compensation suite au décompte final de Carbura concernant le carbu- 

rant mis à la consommation l'année précédente, ainsi que pour 2015 produit  

de la vente d’attestations à des tiers à hauteur de CHF 629'100.– en vue de l'ac- 

complissement de leur obligation de compensation. 

Le produit exceptionnel de l'année précédente porte également sur des verse-

ments complémentaires de redevances par les participants au groupement  

de compensation suite au décompte final de Carbura concernant le carburant  

mis à la consommation en 2013. 

 

2.11 Charges exceptionnelles 2015  2014 

Charges exceptionnelles 12'652.15 0.00

Remboursements de redevances versées par les participants au groupement  

de com pensation suite au décompte final de Carbura concernant le carburant 

mis à la consommation l'année précédente.
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Rapport financier
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Organisation

Nom Fonction Organisation

Dr Rolf Hartl Président Union Pétrolière

Constantin Cronenberg Membre BP Switzerland

Daniel Hofer Membre Migrol SA

Dr Jürg Klossner Membre A.H. Meyer & Cie SA

Conseil de fondation Secrétariat 

Nom Fonction

Dr Marco Berg Directeur

Lorena Pedalino Responsable finances et communication

Roman Schibli Responsable des programmes  

Mischa Classen Responsable des méthodes

Gaëlle Fumeaux Responsable Suisse romande et Tessin

Darja Tinibaeva Assistante de projet

Anita Ferrara Assistante administrative
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www.klik.ch

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


