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Le présent document fournit des informations réglementaires en relation avec le 

règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 

27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans 

le secteur des services financiers («SFDR»). La loi impose de divulguer les 

informations ci-dessous et elles ne constituent pas un document commercial.  
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a) Résumé 

 

L’investissement durable est un processus de prise en compte de facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance («facteurs ESG») dans les décisions de placement.  

 
Le Credit Suisse1 conçoit des solutions qui visent à générer des rendements équivalents ou 

supérieurs à ceux du marché en ajoutant des facteurs ESG pour permettre des décisions de 

placement mieux éclairées, tout en reflétant les valeurs personnelles des clients et en tenant 

compte des externalités à long terme de leurs portefeuilles. 

 

Le mandat MyFocus (également appelé «ce produit financier») intègre des stratégies 
thématiques durables dans le processus de décision de placement en s’alignant sur certains 

Objectifs de développement durable des Nations Unies («ODD des Nations Unies»).  

Cette solution multi-classes d’actifs promeut les caractéristiques environnementales et sociales 

en investissant dans des thèmes durables et en se concentrant sur les entreprises qui 

contribuent de manière significative aux ODD de l’ONU. 

 

Thématique durable2 

Les stratégies thématiques durables du Credit Suisse se concentrent sur les investissements 

dans des thèmes et des secteurs dont les activités économiques répondent à des défis 

spécifiques en matière de durabilité. En général, il s’agit d’investir dans des sociétés ou des 

stratégies qui prennent en considération les objectifs de développement durable des Nations 

Unies. En plus d’orienter l’économie dans une direction plus durable, relever les défis 

mondiaux en matière de durabilité représente une opportunité économique claire avec le 
potentiel de générer de l’alpha sur le long terme. 

 

La stratégie d’investissement de ce produit financier vise à investir dans des thèmes durables 

intégrés dans un mandat bien diversifié. Il s’agit d’une solution de base gérée activement qui 

se concentre sur les positions qui contribuent nettement aux ODD de l’ONU et identifie des 

investissements thématiques de premier plan pour cibler les thèmes spécifiques. Les clients 
peuvent choisir entre deux formules différentes: «Personnes» ou «Planète». La formule 

thématique «Personnes» se concentre sur les défis de la société liés aux besoins 

fondamentaux et à l’autonomisation. La formule «Planète» aborde les défis environnementaux 

liés aux changements climatiques et au capital naturel. 

Le mandat MyFocus contribue à certains ODD de l’ONU en (i) se concentrant sur les 

entreprises dont les modèles d’affaires répondent aux défis de la société en matière de 
besoins fondamentaux (par exemple, la nutrition, le traitement des grandes maladies, 

l’assainissement, le logement abordable) et d’autonomisation (par exemple, le financement 

des petites et moyennes entreprises, l’éducation) et (ii) en se concentrant sur les entreprises 

dont les modèles d’affaires répondent aux défis environnementaux en matière de changement 

climatique (par exemple, les énergies alternatives, l’efficacité énergétique, les bâtiments 

écologiques) et de capital naturel (par exemple, l’eau durable, la prévention de la pollution). 
 

Lors de la constitution du portefeuille, le gestionnaire de portefeuille suit le processus de 

sélection traditionnel basé sur l’analyse risque/rendement, en mettant l’accent sur les 

approches thématiques durables. Une fois construit, le portefeuille fait l’objet d’une révision et 

d’une surveillance en continu. Différentes stratégies d’investissement sont disponibles pour 

répondre au profil de risque individuel du client (par exemple: Rendement, Pondéré, 
Croissance, Actions). 

 

 

  

 

 
1 Les termes «Credit Suisse », «CS» ou «banque» utilisés dans le présent document se réfèrent à Credit Suisse Group AG, Credit Suisse AG et Credit Suisse 

(Suisse) SA, sous réserve d’une autre définition. 
2 Pour plus de détails, voir le cadre d’investissement durable du Credit Suisse. 

https://www.credit-suisse.com/sustainability/en/sustainable-investing.html
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b) Sans objectif d’investissement durable 

 

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais les 

investissements durables ne font pas partie de ses objectifs.  

 
Bien que ce produit financier n’ait pas d’objectif d’investissement durable, il détient une 

proportion minimale d’investissements durables.  

 

Pour la partie du portefeuille dont le Credit Suisse contrôle directement le processus de 

placement, les principes de «ne pas causer de préjudice important» («DNSH»), y compris les 

indicateurs d’impacts négatifs («indicateurs PAI») sur les facteurs de durabilité, sont pris en 
compte dans le cadre de la méthodologie d’investissement durable SFDR du Credit Suisse afin 

d’identifier les investissements qualifiés d’investissements durables SFDR.  

Le Credit Suisse a défini un ensemble de critères et de seuils pour déterminer si un 

investissement remplit la condition DNSH. Le gestionnaire d’investissement utilise un outil de 

suivi pour s’assurer que les investissements durables remplissent la condition DNSH. 

 
Pour la partie où le Credit Suisse ne contrôle pas directement le processus de placement, la 

banque évalue si les investissements durables ne nuisent pas de manière significative aux 

objectifs environnementaux et sociaux de ce produit financier et prend en compte les 

indicateurs de Principales incidences négatives («PAI») ainsi que les informations divulguées 

par les fabricants du produit et le processus de due diligence traditionnel. 

 
La concordance des investissements durables avec les Principes directeurs de l’OCDE pour 

les entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 

entreprises et aux droits humains est évaluée par le processus de conduite des affaires du 

Credit Suisse, conformément à la méthodologie d’investissement durable SFDR du 

Credit Suisse.  

Ce produit financier vise à investir dans des entreprises qui respectent leurs obligations 
fondamentales conformément aux Principes du Pacte mondial des Nations Unies («PPMNU»). 

Il s’agit notamment de respecter les droits humains universels et les normes du travail, de 

pratiquer la responsabilité environnementale et d’éviter la corruption sous toutes ses formes, y 

compris l’extorsion et les pots-de-vin. Les sociétés qui présentent de graves faiblesses dans la 

conduite des affaires, notamment en matière de violations des PPMNU et les sociétés placées 

sur la liste de surveillance, mais sans exclusion immédiate, sont identifiées pour ne pas être 
considérées comme des investissements durables SFDR en raison des principes DNSH.  

 

Dans les cas où le Credit Suisse ne contrôle pas directement le processus de placement, 

c’est-à-dire pour les instruments collectifs gérés en externe, la banque évalue si les 

investissements durables respectent les exclusions du Credit Suisse en matière de conduite 

des affaires au moyen d’un questionnaire ESG séparé, parallèlement au processus de due 
diligence traditionnel. 

 

c) Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier 

 

Le mandat MyFocus (également appelé «ce produit financier») intègre des stratégies 

thématiques durables dans le processus de décision de placement en s’alignant sur certains 

Objectifs de développement durable des Nations Unies («ODD des Nations Unies»).  
Cette solution multi-classes d’actifs promeut les caractéristiques environnementales et sociales 

en investissant systématiquement dans des thèmes durables et en se concentrant sur les 

entreprises qui contribuent de manière significative aux ODD de l’ONU. 

Il n’utilise pas d’indice de référence afin de parvenir aux caractéristiques environnementales et 

sociales. 
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d) Stratégie d’investissement 

 

La stratégie d’investissement vise à investir systématiquement dans des thèmes durables 

intégrés dans un mandat bien diversifié. Il s’agit d’une solution de base gérée activement qui 

se concentre sur les positions qui contribuent nettement aux Objectifs de développement 
durable des Nations Unies et identifie des investissements thématiques de premier plan pour 

cibler les thèmes spécifiques. Les clients peuvent choisir entre deux formules différentes 

axées sur les «Personnes» ou la «Planète». La formule thématique «Personnes» se concentre 

sur les défis de la société liés aux besoins fondamentaux et à l’autonomisation. La formule 

«Planète» aborde les défis environnementaux liés aux changements climatiques et au capital 

naturel.  
En outre, ce produit financier vise à améliorer les critères ESG de certains investissements et 

vise ainsi à augmenter le score ESG3 de l’ensemble du portefeuille par rapport à son allocation 

stratégique des actifs.  

Lors de la constitution du portefeuille, le gestionnaire de portefeuille suit le processus de 

sélection traditionnel basé sur l’analyse risque/rendement, en mettant l’accent sur les 

approches thématiques durables. Une fois construit, le portefeuille fait l’objet d’une révision et 
d’une surveillance en continu. Différentes stratégies d’investissement sont disponibles pour 

répondre au profil de risque individuel du client (par exemple: Rendement, Pondéré, 

Croissance, Actions).  

 

La méthodologie d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés en 

portefeuille comprend la prise en compte des exclusions basées sur la conduite des affaires.  
Pour la partie du portefeuille où le Credit Suisse contrôle directement le processus de 

placement, la banque identifie et évalue les comportements commerciaux controversés sur la 

base de données provenant de plusieurs fournisseurs de données ESG externes, de flux 

d’informations et de recherches internes. Les cas sont analysés selon une approche 

comportant des indicateurs prédéfinis, afin d’identifier les entreprises susceptibles d’enfreindre 

ces pratiques de conduite des affaires.  
Dans les cas où le Credit Suisse ne contrôle pas directement le processus de placement, 

c’est-à-dire pour les instruments collectifs gérés en externe, la banque évalue si les 

investissements durables respectent les exclusions du Credit Suisse en matière de conduite 

des affaires au moyen d’un questionnaire ESG séparé, parallèlement au processus de due 

diligence traditionnel. 

 

e) Proportion d’investissements 

 

La part d’investissement minimum prévue utilisée pour atteindre les caractéristiques 

environnementales et sociales promues par ce produit financier (catégorie 1 ci-dessous) est de 

80% de son portefeuille total. Dans cette catégorie, le produit financier vise à détenir une part 

minimale de 5% de son portefeuille total dans des placements durables (catégorie 1A ci-

dessous). Cette part minimum peut être atteinte avec des investissements durables 
comportant des objectifs environnementaux ou sociaux (aucune part minimum n’est définie 

pour ces sous-catégories). 

 

L’objectif principal des produits dérivés est d’être utilisés comme des outils de gestion de 

portefeuille efficaces, à des fins de gestion des liquidités ou de couverture, ou comme une 

source de rendement supplémentaire. Cependant, les produits dérivés peuvent 
accessoirement contribuer à atteindre les caractéristiques environnementales et sociales 

promues par ce produit financier grâce à l’exposition indirecte des émetteurs concernés. 

 

Aux fins de ce graphique, les investissements du produit financier sont calculés au niveau de 

l’entreprise. 

 

 

 
3 Le score ESG pour l’allocation stratégique des actifs (SAA) sous-jacente est calculé sur la base des indices sous-jacents. Les numéros de portefeuille 

correspondent aux allocations de portefeuille modèle à la date de déclaration et sont susceptibles de changer au fil du temps. Des écarts par rapport à 

l’allocation du portefeuille individuel du client sont possibles. Le score ESG fourni par MSCI ESG Research est mesuré sur une échelle allant de 0 (très faible) 

à 10 (très bon). 
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 La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S inclut les investissements du 
produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par le produit financier. 

 La catégorie #2 Autres inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont 

ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des 

investissements durables. 

 La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S comprend: 
- la sous-catégorie #1A Durables couvrant les investissements durables ayant des 

objectifs environnementaux ou sociaux.  
- la sous-catégorie #1B Autres caractéristiques E/S couvrant les investissements 

alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés 
comme des investissements durables. 

 

f) Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales 

 

Credit Suisse Global Investment Management veille à ce que le portefeuille cible respecte 

l’atteinte des caractéristiques environnementales et sociales promues par ce produit financier. 

Le respect des processus de placement durable définis est surveillé par des contrôles 
effectués par les première et deuxième lignes de défense lors de la mise en place du produit 

financier ainsi que pendant son cycle de vie. Les directives applicables sont contrôlées avant et 

après les transactions, et les mesures correctives sont prises en temps utile. En outre, les 

autres restrictions d’investissement liées aux critères ESG de ce produit financier sont 

surveillées conformément au mécanisme standard de contrôle des restrictions 

d’investissement, y compris la surveillance du portefeuille. 
 

g) Méthodes applicables aux caractéristiques environnementales ou 
sociales 

 

Le Credit Suisse utilise des scores ESG tiers ainsi qu’une approche de classification interne 

afin de mieux évaluer les considérations ESG tout au long du processus de placement.  

 

L’indicateur suivant est pris en compte pour mesurer la réalisation des caractéristiques 
environnementales et sociales du mandat MyFocus: 

 Alignement sur les thèmes/les ODD de l’ONU:  
- Le pourcentage d’investissements dans des fonds qui sont alignés sur les ODD ciblés 

des Nations Unies 

  

IInvestissements 

100% 

#1 Alignés sur les 

caractéristiques 

E/S 

80% 

#1A Durables  

5%  

Environnementaux 

autres 

#1B Autres 

caractéristiques 

E/S 
#2 Autres 

Sociaux 
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h) Sources et traitement des données 

 

Les données de ce produit financier proviennent de fournisseurs de données tiers, en 

combinaison avec l’analyse financière et de durabilité interne du Credit Suisse. Pour les 

placements collectifs, des questionnaires de due diligence («DDQ») complets sont utilisés pour 
obtenir des données sur l’atteinte des caractéristiques environnementales et sociales. La 

sélection des fournisseurs externes de données sur la durabilité et les modèles de recherche 

sous-jacents sont soigneusement analysés par le Credit Suisse afin d’anticiper et, si possible, 

d’atténuer les limites de la qualité et de la couverture des données. Les données sur la 

durabilité sont mises à la disposition des gestionnaires de portefeuille. Lorsque la qualité des 

données est limitée ou que le reporting des entreprises n’est pas mature, les fournisseurs de 
données externes peuvent utiliser des modèles pour fournir des points de données estimés. 

 

i) Limites aux méthodes et aux données 

 

Dans la mesure du possible, ce produit financier investit dans des entreprises qui répondent 

aux caractéristiques environnementales et sociales qu’il promeut. Le Credit Suisse ne ménage 

aucun effort pour se conformer aux restrictions d’investissement. Toutefois, pour certains 
investissements, il peut être confronté à une disponibilité limitée de données ESG 

indépendantes et fiables. Cela s’applique en particulier aux classes d’actifs pour lesquelles les 

facteurs ESG sont insuffisamment définis à l’heure actuelle ou qui ne sont pas encore 

couverts par des fournisseurs de données externes. À cet effet, un maximum de 20% du 

portefeuille d’investissement peut être investi dans des titres d’entités ou de classes d’actifs 

pour lesquelles les informations liées aux facteurs ESG ne sont pas disponibles. Nous nous 
attendons à ce que ce seuil soit abaissé au fil du temps, à mesure que la disponibilité de 

concepts et de recherche ESG sur ces placements augmente. Si de tels investissements se 

produisent, ils sont affectés à la catégorie «#2 Autres» qui comprend les investissements qui 

ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, ni qualifiés 

d’investissements durables (voir «e) Proportion d’investissements»). 

 

j) Diligence raisonnable  

 

Pour évaluer les caractéristiques ESG des investissements, ce produit financier utilise une 

combinaison de différentes sources de données pour soutenir le processus de due diligence 

effectué dans le processus de placement. Pour la partie active du portefeuille, les facteurs 

ESG sont intégrés tout au long du processus de placement. Dans les cas où le Credit Suisse 

ne contrôle pas directement le processus de placement, c’est-à-dire pour les instruments 
collectifs gérés en externe, les questions ESG sont examinées dans un questionnaire ESG 

séparé, parallèlement au processus de due diligence traditionnel. Lors de la mise en place du 

produit et pendant son cycle de vie, l’efficacité du processus de due diligence est soutenue 

par diverses mesures de contrôle interne. 

 

k) Politiques d’engagement 

 
Bien que l’engagement ne soit pas encouragé par ce produit financier, Global Investment 

Management a l’intention de jouer un rôle transformateur grâce à une gestion saine dans le 

cadre de son devoir de fiducie. 

 

l) Indice de référence désigné 

Le produit financier n’utilise pas d’indice de référence afin de parvenir aux caractéristiques 

environnementales et sociales.  
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Rétrospective des communications  
 

Comme l’art. 12 du règlement SFDR l’exige, le tableau ci-dessous expose les modifications apportées au présent document. 

 

Date Section Explication des modifications 

01.01.2023 Tout Document original créé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire.  

Les informations contenues dans le présent document peuvent changer sans préavis après la date d’émission dudit document.  
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