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Directives d'investissement 

Principes d'investissement (extraits) 
Sécurité, augmentation à long terme de la valeur et des rendements, préoccupations 
environnementales et sociales, aspects liés à la gouvernance. 

Les fonds disponibles sont investis avec une répartition appropriée des risques et une liquidité 
suffisante dans le but d'obtenir un rendement supérieur au rendement technique cible à long terme 
dans le cadre de l'allocation stratégique d'actifs (ASA). 
 
Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont prises en compte 
dans les activités d'investissement direct comme suit : 
 
Pour les investissements directs, nous préférons les entreprises qui  
 
1. exploitent des installations de production respectant des normes écologiques élevées et utilisent 

des processus de production qui minimisent l'impact sur l'environnement. 
2. veillent à ce que les produits soient respectueux de l'environnement (cycle de vie plus long, 

possibilités de recyclage, réduction des déchets). 
3. assurent la transparence et l'ouverture vis-à-vis des parties prenantes (actionnaires, employés, 

clients et fournisseurs). 
4. créent des conditions de travail humaines, garantissent des avantages sociaux exemplaires et 

respectent l'égalité des sexes. 
 
Nous n'investissons pas dans des entreprises qui 
 
1. commettent des violations répétées des droits de l'homme . 
2. font de la production et du commerce d'armes leurs activité principale. 
3. entretiennent d'importantes relations commerciales directes avec des régimes totalitaires. 
4. constituent leur activité principale dans la production et le commerce de produits du tabac. 
 
Dans ce contexte, les termes "activité principale" et "relation commerciale étendue" sont définis de 
telle sorte que les activités commerciales en question représentent plus de 10% des ventes. 
 
Les "régimes totalitaires" sont des États faisant l'objet de sanctions internationales auxquelles la 
Suisse participe, qui se fondent elles-mêmes sur la liste des pays faisant actuellement l'objet de 
sanctions publiée par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). 
 
Autres mesures 

L'évaluation de la durabilité est réalisée à l'aide du système MSCI ESG Research Ratings.  
 
Les entreprises des secteurs de l'énergie, des services publics, des matières premières et de 
l'industrie, ainsi que les émetteurs d'obligations souveraines ou quasi-souveraines ayant une faible 
notation de durabilité, sont exclus. 
 
Les "investissements thématiques" sont inclus, sous la forme d'obligations vertes. 
 
Les aspects de durabilité sont également pris en compte lors de la sélection des gestionnaires 
externes et des véhicules de placement collectif. L'accent est mis ici sur la gestion des risques liés à 
la durabilité, en particulier le changement climatique. 
 
Afin de contrôler en permanence la compatibilité climatique du portefeuille d'investissements 
détenus directement, des tests appropriés sont effectués ou nous y participons. 
 
La mise en œuvre et le suivi des statuts sont délégués à la gestion du portefeuille.  

 


