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Investir durablement avec  
la Fondation de placement FWI 
Le thème des placements durables devient de plus en plus important pour les investisseurs institutionnels, 
comme il ressort de la croissance constante du marché des placements durables. 
 
Les moteurs de cette croissance sont le désir, d’une part d’améliorer le profil risque-rendement d’un 
portefeuille à long terme, et de l’autre, de protéger sa propre réputation et de se conformer aux exigences 
grandissantes de la réglementation nationale et internationale. 
 
La FWI adhère elle aussi aux principes de l’investissement durable, notamment pour les fortunes de 
placement de la FWI à gestion active. 
 
Nous voudrions vous présenter brièvement ce thème dans les pages qui suivent, et vous montrer 
comment l’investissement durable est mis en œuvre dans les groupes de placement FWI. 
 

En quoi consistent  
les placements durables? 
Le principe est que le concept largement utilisé de «SRI» (en anglais: Socially Responsible Investing) doit 
s’entendre comme concept générique pour toutes les stratégies de placement durable. Les placements 
durables sont une approche de placement orientée sur le long terme, qui intègre les critères des domaines
de la protection de l’environnement, de la société et de la gouvernance d’entreprise (Environmental, Social 
et Governance; en abrégé ESG) dans la stratégiede placement: 

 

 
Outre diverses organisations sectorielles, les Nations Unies ont élaboré des normes internationales sur le 
sujet, qui tiennent compte des critères ESG, tout particulièrement les principes du Global Compact (Pacte 
mondial) (UN GCP) et les Principes pour l’investissement responsable (UN PRI). En Suisse, des 
investisseurs institutionnels importants ont fondé l’Association suisse pour des investissements 
responsables (SVVK-ASIR). 
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Classifications des approches SRI 

Il n’existe actuellement pas d’instance mondiale qui prescrive une classification des approches SRI, que 
tout un chacun devrait respecter. Toutefois, les classifications des diverses organisations sectorielles se 
sont harmonisées ces dernières années.  

 

Les plus connues sont les suivantes 

 
1. Approche de l’exclusion:  

Exclusion de la participation à des entreprises ou des secteurs liés à des activités controversées sur 
le plan éthique, comme la production d’huile de palme ou la fabrication d’armes. 
 

2. Intégration ESG: 

Intégration explicite des facteurs ESG dans le processus de placement et les décisions de placement. 
 

3. Approche fondée sur les normes: 

Repose sur les normes internationales, par exemple dans le domaine des droits de l’homme. 
L’objectif est de réduire l’exposition aux entreprises qui sont impliquées dans des activités 
controversées de ce type et représentent donc un risque de réputation. 
 

4. Approche Best-in-class: 

Cette approche choisit, dans un secteur, les entreprises ayant les valeurs ESG les plus élevées. 
Ainsi, des approches positives sont appliquées en complément des stratégies d’exclusion. 
 

5. Engagement: 

Exercice actif des droits des actionnaires aux fins de l’amélioration des valeurs ESG. 
 

6. Approches thématiques: 

Investir dans des thèmes liés au développement durable afin de donner plus de poids aux intérêts 
particuliers des investisseurs. 
 

Si l’on observe la croissance mondiale des diverses approches SRI ces trois dernières années, on 
constate que l’approche de l’exclusion et celle de l’intégration ESG sont les stratégies les plus prisées. 
Dans la pratique, les diverses stratégies sont aussi souvent combinées. En outre, les limites entre les 
différentes catégories sont floues, si bien qu’il peut être difficile de les distinguer. 
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Mise en œuvre des approches SRI 
dans les groupes de placement FWI 
La FWI adhère elle aussi aux principes de l’investissement durable, notamment pour les fortunes de 
placement de la FWI à gestion active. Toutefois, la manière dont ces principes sont mis en œuvre dépend 
au final du processus de placement de chaque gestionnaire de fortune. Nous montrons ci-après dans quelle 
mesure les approches SRI sont intégrées dans le processus de placement de nos groupes de placement 
FWI. 
 

AXA Investment Managers 
AXA IM attache une grande importance au thème de l’investissement durable. AXA IM est membre de PRI 
(Principles for Responsible Investments) depuis 2007 et s’est engagée à promouvoir l’investissement 
durable. Par conséquent, les approches SRI sont systématiquement intégrées au processus de placement 
depuis 2010. Tous les gestionnaires de portefeuille ont accès aux données et aux analyses 
correspondantes, soit via la plateforme propriétaire d’AXA IM RI Search©, soit par les outils du Front Office. 
Ils peuvent ainsi intégrer les analyses ESG fondamentales et quantitatives à leurs décisions de placement. 
Fin 2016, 79% des actifs sous gestion étaient gérés en fonction des directives ESG d’AXA IM. À cet égard, 
AXA IM fait la distinction entre «ESG-Embedded Assets», «ESG-Integrated Assets» et «Impact-Investing».
Les ESG-Embedded Assets (Approche de l’exclusion et Engagement) font partie du programme de 
stewardship actif d’AXA IM. En vertu de ce concept, les portefeuilles gérés n’investissent pas dans des 
entreprises liées à des armes controversées (par exemple, mines antipersonnel, bombes à sous-munitions), 
à la production d’huile de palme dans des conditions contraires au développement durable et au charbon. 
En outre, le négoce sur les dérivés de matières premières agricoles est interdit. Et ils peuvent obtenir une 
note ESG et une analyse de l’empreinte carbone. Les groupes de placement suivants en font partie: 
 

• FWI Obligations Domestiques CHF 

• FWI Obligations Domestiques CHF Redex  

• FWI Obligations Etrangères CHF 

• FWI Global Obligations Government 

• FWI Global Obligations d’entreprises SmartBeta Hedged CHF 

 
Les groupes de placement suivants investissent en partie en fonction de l’approche ESG-Embedded (part 
d’obligations et actions de petites et moyennes capitalisations suisses): 
 

• FWI LPP 25 andante  

• FWI LPP 35 allegro  

• FWI LPP 45 vivace 

 

Pour les ESG-Integrated Assets (Intégration ESG) les critères ESG sont intégrés au processus de placement 
et ont une incidence directe sur les décisions de placement. Les groupes de placement suivants en font partie:
 

• FWI Global SmartBeta Actions ESG 

 
AXA Real Assets suit une stratégie Globale ESG pour tous les biens immobiliers. Les exigences mondiales 
ont été traduites en une politique de développement durable locale et transposées dans des mesures 
concrètes. Non seulement les critères ESG ont été utilisés dans le processus d’acquisition, mais des 
exigences ESG concrètes ont aussi été définies pour les immeubles existants, les rénovations et les 
nouvelles constructions. 80% des immeubles existants font l’objet d’une évaluation annuelle concernant les 
critères ESG et des mesures d’amélioration sont définies et mises en œuvre. L’objectif est de certifier 75% 
du volume des placements avec un label de durabilité d’ici 2030. Les groupes de placement suivants en 
font partie: 
 

• FWI Immobilier Suisse 
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VI VorsorgeInvest SA 
VI VorsorgeInvest utilise l’approche de l’exclusion dans son processus de placement. Elle s’appuie pour 
cela sur les critères d’exclusion de l’Association suisse pour des investissements responsables (SVVK-
ASIR). Les principaux critères d’exclusion sont les fabricants d’armes à sous-munitions, de mines 
antipersonnel et d’armes nucléaires, les producteurs de charbon, les entreprises qui ont recours au travail 
des enfants, les producteurs d’huile de palme qui ne respectent pas les principes du développement durable 
et les entreprises qui spéculent sur les matières premières agricoles. En outre, avec une approche de 
notation qualitative, tous les titres sont systématiquement évalués en fonction des critères de durabilité du 
modèle commercial, de perspectives de croissance, de positionnement sur le marché, de risque commercial 
et de qualité des instances dirigeantes. Si les mêmes facteurs sont pris en compte que dans l’approche 
ESG, on part du principe qu’il existe une corrélation élevée entre l’approche de la notation qualitative et la 
notation ESG. Depuis la fondation de VI VorsorgeInvest, les droits de vote et les droits des actionnaires ont 
été activement exercés et le dialogue confidentiel, à huis clos, a été recherché avec la direction et le Conseil 
d’administration. Dans ce processus, l’accent est mis sur la structure des actionnaires, la représentation 
des actionnaires minoritaires au sein du Conseil d’administration, la rémunération et la politique de 
dividendes. La VI conseille également la direction du fonds sur ce sujet. Les groupes de placement suivants 
en font partie: 
 

• FWI Actions Suisse SMC 

 

Banque Cantonale Vaudoise (BCV) 
La BCV n’applique pas de critères ESG spécifiques. Toutefois, les facteurs ESG font implicitement partie 
de l’analyse. Pour un placement dans le domaine des biens immobiliers suisses, le critère est surtout 
l’efficience énergétique, qui est introduite dans l’analyse bottom-up afin d’évaluer la valeur et le risque du 
placement immobilier. En outre, les critères ESG, comme l’efficience énergétique pour les immeubles 
suisses, sont déjà parfaitement intégrés dans le prix des divers investissements. Les groupes de placement 
suivants en font partie: 
 

• FWI Immobilier Suisse Indirect 

 

Credit Suisse Asset Management 
Actuellement, aucun. Il s’agit d’un indice du MSCI ou du SPI pondéré du marché et la majorité des clients 
accordent davantage d’importance à la proximité par rapport à l’indice (qualité de la réplication) qu’aux 
critères de durabilité. Les groupes de placement suivants en font partie: 
 

• FWI Actions Suisse 

• FWI Actions Europe ex CH  

• FWI Actions Etats-Unis  

• FWI Actions Japon 

• FWI Actions Monde ex CH 

 
Pour les groupes de placement gérés selon l’approche Optimized Sampling (qui autorisent donc un écart 
par rapport à l’indice de référence), Credit Suisse travaille avec des listes d’exclusion, car l’exclusion de 
certaines entreprises n’est pas préjudiciable pour la qualité de la réplication. Les groupes de placement 
suivants en font partie: 
 

• FWI Actions Marchés Emergents 
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Schroders 
Dans le cadre des Insurance Linked Securities, une attribution en fonction des critères ESG n’est pas 
possible car il s’agit de risques d’assurance. Les groupes de placement suivants en font partie: 
 

• FWI Insurance Linked Strategies 

 

Remarques importantes 

 
Evolution de la valeur:  

l’évolution de la valeur enregistrée dans le passé ne saurait constituer une garantie ni un indicateur quant 
aux résultats futurs des placements et/ou à l’évolution future de la valeur d’un groupe de placement. La 
valeur et les rendements d’un placement dans un groupe de placement peuvent augmenter et diminuer et 
ne sont pas garantis. Les investisseurs risquent dans certains cas de ne pas récupérer l’intégralité du capital 
investi, voire de subir une perte totale. Les variations des cours de change peuvent aussi avoir une influence 
sur la valeur des placements. 
Les données sur l’évolution de la valeur ne prennent pas en compte les commissions et les coûts 
éventuellement prélevés lors de l’émission et/ou du rachat des parts. 
 
Ni offre, ni engagement:  

les informations et opinions sont présentées à titre informatif et exclusivement réservées à un usage 
personnel; elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations fournies ne 
constituent pas une recommandation ni un conseil de nature économique, juridique, fiscale ou autre, ni une 
incitation ou offre d’achat ou de vente de quelque instrument de placement que ce soit. Avant toute 
transaction, un conseil en placement exhaustif et adapté à la situation financière du client devrait être 
sollicité. Ce conseil devrait également comprendre une information sur les coûts et commissions qui 
découlent de l’achat de parts dans un des groupes de placement mentionnés ici. 
 
Clause exclusive de responsabilité:  

les informations présentées reposent sur la situation et l’état des connaissances au moment de l’élaboration 
du document et sont périodiquement vérifiées et actualisées. La présentation peut toutefois contenir des 
erreurs involontaires. La FWI n’assume aucune responsabilité ni garantie quant à l’actualité, l’exactitude et 
l’exhaustivité des informations mises à disposition. La FWI n’assume notamment aucune responsabilité ni 
garantie pour les informations auxquelles il est fait référence ou préparées par des tiers; la FWI ne vérifie 
pas ces informations et ne se les approprie pas. L’achat des parts du groupe de placement intervient 
exclusivement sur la base des faits et conditions alors valables, ou d’autres documents de vente 
déterminants, et des informations qu’ils contiennent. La FWI se distancie expressément des 
renseignements ou déclarations qui s’en écartent sur le plan du contenu. 
 

 


