
Valérie Calvayrac, Senior Vice President Asset 
Management au sein du groupe Après- 
demain, nous explique par quelles initiatives  

la société s’investit en termes environnementaux et 
nous présente le projet GeneRActions Planet. 

Valérie Calvayrac, cet été, les températures 
élevées ont cristallisé davantage les enjeux 
liés au réchauffement climatique. À ce sujet, 
quelles sont les préoccupations des 50 + ?
Que nous soyons jeunes ou seniors, les enjeux liés  
au dérèglement climatique nous touchent tous car 
nous vivons tous sur la même planète. Pour autant  
et au-delà de ses aspirations générales, il faut se 

rendre à l’évidence que face au dérèglement clima-
tique les personnes plus âgées ou les personnes en 
fragilité peuvent être affectées de façon plus marquée.  
La preuve en est : les plans canicule mis en place 
cette année dans de nombreux pays – et au niveau 
cantonal en Suisse. 

Quelle importance revêtent ces enjeux  
pour le groupe Après-demain ?
Au sein du groupe Après-demain, le pôle de diversi- 
fication patrimoniale réalise des investissements  
basés sur la responsabilité et l’impact. Pour exemple, 
depuis plus de 15 ans, nous avons à cœur de créer 
des lieux de vie répondant à des exigences propres 
au groupe et particulièrement élevées dans le cadre 
environnemental. Ainsi, les logements situés dans 
notre parc immobilier sont parmi les plus « verts » 
de Suisse. Soucieux de l’environnement, nous 
investissons également depuis plus de 10 ans dans 
les énergies renouvelables. Nous avons toujours été 
conscients de l’importance de l’énergie dans tout 
développement humain et économique – cela avant 
même le début de la guerre en Ukraine. 

Dans ce cadre, Après-demain a créé l’initia-
tive GeneRActions Planet. De quoi s’agit-il ?
Il y a deux ans, au sein de notre pôle, nous avons dé-
cidé de lancer une initiative que nous avons appelée 
GeneRActions Planet. Contrairement à ce que l’on 
peut croire, il n’y a pas d’erreur de typo dans ce nom :  
nous avons choisi d’ajouter une majuscule au R qui 
se rapporte à la notion de responsabilité et au A 
qui introduit celle d’actions. Ce projet reflète notre 
ambition qui consiste à prendre soin des Hommes 
et de la planète. Nous avons fait le constat suivant : 
il n’y a pas de planète B et nous allons tous vivre 
dans un monde plus chaud plus longtemps. Il nous 
a donc semblé juste de créer une initiative qui nous 
permette de souligner l’importance de ce constat et 
d’agir à notre échelle sur les problématiques qu'il 
soulève. 

Ainsi, nous avons choisi d’orienter nos futurs 
investissements dans l’énergie en nous concentrant 
sur ce qui peut contribuer à limiter le réchauffement 
climatique, nous aider à nous adapter à la montée 
des températures et nous accompagner dans les 
changements de modes de vies.

Ce projet reflète également les valeurs qui 
vous tiennent à cœur…
Oui, au-delà de l’ambition affichée, ce projet nous 
permet de mettre en œuvre certaines des valeurs clés 
du groupe Après-demain. C’est notamment le cas de 
l’engagement, qui consiste à insuffler un état d’esprit 
solidaire en mettant en avant l’intérêt commun et  
la créativité, à savoir le fait de rechercher des moyens 
toujours plus efficaces.

Quels thèmes d’investissement avez-vous 
retenus en rapport à cette initiative ?
Nous souhaitons contribuer à notre échelle au bien 
vivre actuel et futur des différentes générations - et 
a fortiori celles désireuses ou nécessitant plus que 
d’autres de ne pas avoir trop froid en hiver et de 
ne pas avoir trop chaud en été. C’est pourquoi 
nous avons identifié cinq thèmes d’investissement 
à explorer. Il s’agit de la régulation de la tempéra-
ture, de la géothermie, du stockage de l’énergie, des 
changements de mode de vie ainsi que du recyclage 
et de l’économie circulaire. Toutes ces thématiques 
sont directement en lien avec l’amélioration de 
tous les lieux de vie et avec notre volonté d’em-
brasser de façon intergénérationnelle l’aspiration à 
une qualité de vie plus durable.  Au sein du projet 
GeneRActions Planet, nous nous concentrons sur 
des projets réalisables avec un impact déjà visible à 
court / moyen terme.

Comment voyez-vous l’avenir de  
cette initiative et quels sont vos  
autres projets et rêves pour l’avenir ?
Cette initiative n’est plus théorique car nous avons 
depuis le début de cette année décidé d’accom-
pagner trois équipes différentes. Nous avons 
aussi la chance d’être soutenus par un comité 
stratégique constitué entre autres de deux per-
sonnalités expertes et bien connues des suisses 
romands : Bertrand Piccard, psychiatre, explorateur 
et environnementaliste suisse, ainsi que Christian 
Petit (Ceo de Romande Energie, énergéticien 

de référence en Suisse romande). Nous sommes 
convaincus que le succès de notre démarche et de 
notre impact futur passera par le choix de solutions 
présentant un caractère désirable pour les seniors et 
les autres générations et pas uniquement par la voie 
de solutions contraignantes.

Notre rêve serait de pouvoir trouver et accompagner 
dans ce domaine l’équivalent de « Logitech » pour 
l’informatique.

Pourquoi ce rêve ?
Tout simplement parce que le génie de Daniel 
Borel et de Logitech n’est pas d’avoir lancé IBM (le 
hard) ou Microsoft (les logiciels), mais d’avoir créé 
la souris, l’accessoire qui au final a permis au plus 
grand nombre et à des générations de seniors de 
s’approprier le micro-ordinateur et développer de 
nouveaux usages. 
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Pour plus d’informations :

Après-demain SA
Forum «Après-demain»
Chemin Messidor 5-7
Case postale 5911
1002 Lausanne
Tél. +41 (0)21 331 29 30
www.apres-demain.com 

Pour en savoir plus sur GeneRActions Planet :

melvin.dacosta@apres-demain.com
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« Nous souhaitons contribuer au bien vivre  
actuel et futur des différentes générations »

Société privée familiale basée en Suisse, Après-demain est aussi la maison mère d’un groupe composé d'un pôle actif dans les sciences de la vie (Debiopharm) ainsi que d'un 
pôle de gestion et diversification patrimoniale. Sa mission : supporter la croissance pérenne du groupe et bâtir le futur sereinement. Afin d’y parvenir, Après-demain travaille 
dans le domaine des sciences de la vie, de la gestion d’actifs responsable, de la gestion d’actifs avec impact et solidarité et de la philanthropie. Plusieurs projets témoignent 

de la volonté de l’entreprise d’agir avec impact et efficience. C’est notamment le cas de l’initiative GeneRActions Planet menée au sein du groupe. 
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Nous avons choisi d’orienter  
nos futurs investissements dans l’énergie  

en nous concentrant sur ce qui peut contribuer  
à limiter le réchauffement climatique.
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