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1. AVANT-PROPOS 

Le texte de la Politique d’investissement durable de BPS (SUISSE) résume les principes de base 

selon lesquels notre Banque intègre les critères de durabilité, étendus au concept d’ESG 

(Environmental, Social, Governance) dans son processus d’investissement et de conseil. 

Pour rédiger sa Politique d’investissement durable (ci-après «PID»), la Banque a pris en 

considération les recommandations de la SFAMA et de Swiss Sustainable Finance publiées au 

mois de juin 2020, qui indiquent les règles de base en matière d’organisation, de philosophie et 

d’interprétation de la notion de durabilité sur lesquelles reposent les critères d’analyse et de gestion 

des différents produits et classes d’actifs, l’intégration des aspects ESG dans l’activité de conseil 

aux clients, ainsi que les aspects liés à la gestion des risques et au reporting. 

2. QU’EST-CE QU’UN INVESTISSEMENT DURABLE? 

L’acronyme ESG désigne les mots anglais Environmental, Social et Governance (valeurs 

environnementales, sociales et de bonne gouvernance), qui recouvrent trois domaines distincts 

relevant de la responsabilité sociale des entreprises. 

«L’investissement durable est une approche qui consiste à intégrer les critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement afin d’assurer une meilleure 

gestion des risques et de générer des rendements durables à long terme.» PRI 2019 

3. NOTRE PHILOSOPHIE 

Objectifs poursuivis:  

• Toujours faire des performances (ajustées au risque) le principe directeur des décisions 

d’investissement,  

• intégrer les critères ESG dans le processus d’investissement et  

• mettre davantage l’accent sur l’aspect environnemental. 

Procédure: 

• Intégration d’un filtre négatif, c’est-à-dire éliminant les entreprises et/ou les secteurs 

controversés ou ne respectant pas certaines normes minimales;  

 → ACCENT SUR LES VALEURS 

• Adoption d’une approche «Best-in-class»: après attribution à chaque entreprise d’un score lié 

aux critères ESG, les entreprises ayant obtenu les meilleurs scores dans leur catégorie sont 

sélectionnées.  

 → ACCENT SUR LES PERFORMANCES 

• Création d’un comité ESG 

3.1 FILTRAGE NÉGATIF 

Exclusion préalable de certains titres et/ou secteurs, afin de réduire l’univers investissable: 

• Liste publiée par l’Association suisse pour l’investissement responsable (SVVK - ASIR) 

• Secteur DEFENSE selon le BICS (Bloomberg Industry Classification Standard).  
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3.2 BEST-IN-CLASS 

Pour les produits ESG/durables, exclusion des entreprises ayant une mauvaise notation globale 

ESG (inférieure à 30 sur une échelle de 1 à 100) selon les analyses du prestataire externe 

sélectionné (actuellement Vigeo Eiris, cf. annexe pour plus d’informations) et une mauvaise 

notation environnementale (toujours selon Vigeo Eiris). 

3.3 ORGANISATION 

La Banque s’est dotée d’une organisation visant à garantir que les facteurs directement liés à la 

thématique ESG soient progressivement pris en compte dans le processus d’investissement. Un 

comité ESG a été mis en place pour traiter spécifiquement des questions relatives à la durabilité 

des investissements. Principales tâches du comité: 

• Suivre la réglementation et les tendances du secteur en matière d’épargne dans 

l’environnement ESG 

• Formuler des propositions en matière de méthodes de travail, de règles et de paramètres de 

durabilité à intégrer dans les différentes phases du processus d’investissement 

• Discuter d’idées d’investissements ESG à soumettre au Comité d’investissement 

• Assurer auprès de la Direction générale le reporting sur la mise en œuvre des politiques de 

durabilité dans les investissements 

• Rédiger une fois par an un document appelé «ESG Investment Newsletter», qui vise à fournir 

à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement des informations liées au positionnement de la 

Banque sur le thème de la durabilité des investissements. 

3.4  ENGAGEMENT  

BPS (SUISSE) a conscience de l’importance du rôle actif joué par les actionnaires aussi bien dans 

l’orientation des décisions des sociétés que dans la prise de valeur de celles-ci. BPS (SUISSE) a 

élaboré à cet effet une «Politique de vote» inspirée de la législation européenne SRD II, qui définit 

les modalités liées à l’exercice des droits de vote pour les détenteurs de titres présents dans les 

mandats de gestion discrétionnaire. 

Principes fondamentaux de la «Politique de vote»: 

Dans le cas des actions incluses dans les mandats de gestion de patrimoine, la Banque confie au 

client l’exercice des droits de vote associés. 

Dans le cas des actions incluses dans les différents compartiments de la Popso (Suisse) 

Investment Fund Sicav, les règles suivantes s’appliquent: 

• La Banque participe au vote dans les sociétés domiciliées en Suisse, dans les pays de l’UE et 

aux États-Unis. 

• La Banque a établi un seuil de matérialité en-dessous duquel elle ne participe pas aux votes; il 

est de 1% des droits de vote détenus, en agrégeant tous les compartiments gérés par la 

Banque au sein de la Popso (Suisse) Investment Fund Sicav. 

En ce qui concerne les sujets soumis au vote, en analysant les aspects liés à la gouvernance 

d’entreprise, la Banque exprime ses évaluations en matière de: 

• Composition et indépendance du conseil d’administration 

• Questions générales de gouvernance d’entreprise 

• Thèmes liés aux questions environnementales et sociales 

• Structure du capital et droits des actionnaires. 
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ANNEXE - VIGEO EIRIS 

BPS (SUISSE) a choisi de faire appel à Vigeo Eiris en tant que fournisseur principal de données ESG. 

Vigeo Eiris fait partie des principales agences de notation ESG européennes. Fondée en France sous 

le nom de Vigeo SA en 2002, elle s’est rapidement imposée comme leader du secteur grâce à 

l’acquisition d’agences de notation extra-financière locales dans différents pays européens.  

Le groupe peut compter sur 230 analystes qualifiés et spécialisés par secteur, répartis dans ses 

différentes filiales internationales. 

Il dispose en propre d’une vaste base de données, qui recueille les notations ESG d’émetteurs 

appartenant à différentes catégories d’actifs (actions et titres à revenu fixe), et d’une gamme complète 

de services et de produits qui permettent aux investisseurs d’adopter des approches socialement 

responsables dans le cadre de leurs processus d’investissement.  

Vigeo Eiris a rejoint le groupe Moody’s en avril 2019. 

Chaque critère se voit attribuer une note entre 0 et 100 et une pondération en fonction de sa pertinence 

(entre 0 et 3), susceptibles de varier d’un secteur à l’autre. Les critères sont divisés en 6 «macro-

domaines» (champs d’analyse). 

 


