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Conformément au règlement (UE) 2019/2088 (le «règlement sur la publication d’informations 
en matière de durabilité dans le secteur des services financiers», SFDR), la présente section 

fournit des informations sur l’approche adoptée par le Credit Suisse pour prendre en compte 

les principales incidences négatives (principal adverse impacts, « PAI ») au niveau des produits 

financiers. Les PAI sont définies par l’UE comme «des effets négatifs, importants ou 

susceptibles d’être importants sur les facteurs de durabilité qui sont causés, aggravés par les 

décisions de placement et les conseils effectués par l’entité juridique, ou directement liés à 
ceux-ci.» Suivant le cadre fourni par le SFDR, les indicateurs PAI sont regroupés par classe 

d’investissement (investissements dans des sociétés en portefeuille, obligations souveraines et 

actifs immobiliers) et sont définis comme des questions environnementales, sociales, de 

gouvernance et de personnel, ainsi que des questions de respect des droits humains et de 

lutte anti-corruption.  

 
Le Credit Suisse utilise une combinaison d’approches pour prendre en compte les indicateurs 

PAI pour les mandats de gestion de fortune entrant dans le champ d’application du SFDR. Le 

degré et la manière dont les PAI sont prises en compte dépendent de facteurs tels que la 

stratégie d’investissement d’un mandat de gestion de fortune, et la disponibilité de données 

fiables. L’approche appliquée pour prendre en compte les PAI dépend de la nature de 

l’indicateur, ainsi que du contexte spécifique de l’investissement qui provoque l’incidence 
négative.  

 

Le Credit Suisse obtient les indicateurs PAI nécessaires auprès de fournisseurs de données 

tiers et peut, le cas échéant, utiliser des sources propriétaires pour prendre en compte les 

incidences négatives au niveau des produits financiers. L’efficacité de notre méthodologie pour 

prendre en compte l’exposition des PAI est soumise à la qualité adéquate des données et à 
une couverture suffisante des données. Le Credit Suisse surveille le statut des publications 

des PAI et cherche à instituer des mesures supplémentaires pour prendre en compte les PAI 

une fois que la qualité et la couverture s’améliorent. Pour les produits financiers entrant dans 

le champ d’application du SFDR, le Credit Suisse prend en compte les PAI du SFDR et en 

rend compte dans les rapports périodiques, sauf mention contraire dans la documentation 

juridique du produit. Le Credit Suisse prend en considération les informations communiquées 
par des placements collectifs de tiers qui peuvent être limitées et, par conséquent, la capacité 

du Credit Suisse à prendre en compte les PAI pour les investissements dans des fonds 

d’investissement de tiers peut être limitée.  

 

Le tableau ci-dessous présente les indicateurs PAI obligatoires définis par le SFDR et la 

manière dont le Credit Suisse prend en compte les indicateurs PAI pertinents au niveau des 
produits financiers. 
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Thème Indicateur PAI Description de l’indicateur Description de l’approche pour la prise en compte des 

indicateurs PAI 

Investissements applicables aux investissements dans des sociétés 

Indicateurs climatiques et autres indicateurs relatifs à l’environnement 

Emissions de gaz 

à effet de serre 

(GES) 

1. Émissions de GES Émissions de GES de niveau 1, 

émissions de GES de niveau 2, 

émissions de GES de niveau 3 

absolues, et total des émissions de 

GES sur la base de chiffres déclarés ou 

estimés. Plusieurs types de gaz à effet 

de serre sont pris en compte et 

exprimés en tonnes de CO2 par an. 

Le Credit Suisse s’engage à contribuer aux objectifs de l’Accord de 

Paris et à parvenir à zéro émission nette d’ici 2050. Pour cela, il a 

publié un plan d’action climatique comprenant des objectifs 

intermédiaires de réduction des émissions de carbone pour 2030. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web 

ici. 

Le Credit Suisse propose à ses clients des mandats de gestion de 

fortune qui intègrent des paramètres climatiques dans le processus 

de placement et leur fournit une gamme de solutions de fonds gérés 

activement en rapport avec la transition vers une société neutre en 

carbone. 

L’exposition aux GES est régulièrement contrôlée et fait l’objet de 

rapports au niveau du portefeuille. Le Credit Suisse présente 

l’empreinte carbone moyenne du portefeuille (actuellement 

émissions de GES Scope 1 et 2), calculée comme la moyenne 

pondérée des tonnes de gaz à effet de serre émises (CO2e) par 

million de dollars de revenus pour toutes les positions du portefeuille 

pour lesquelles des données sont disponibles. Ce rapport est 

disponible sur demande pour tous les clients. 

2. Empreinte carbone L’empreinte carbone, calculée à partir 

des émissions de GES de niveau 1, 2 

et 3 agrégées d’une société par rapport 

à sa valeur d’entreprise. 

3. Intensité de GES 

des sociétés 

bénéficiaires des 

investissements 

Intensité de GES des sociétés 

bénéficiaires des investissements. 

4. Exposition à des 

sociétés actives dans le 

secteur des 

combustibles fossiles 

Part d’investissement dans des 

sociétés actives dans le secteur des 

combustibles fossiles. 

Les offres du Credit Suisse classées dans la catégorie «Éviter de 

nuire» et au-dessus sur la base du cadre de placement durable du 

Credit Suisse excluent actuellement les sociétés qui tirent plus de 

20% de leurs revenus combinés de l’extraction de charbon 

thermique ou de la production d’électricité au charbon. Le Credit 

Suisse prévoit de renforcer progressivement ces restrictions, ce qui 

inclut un seuil de revenus de 15% d’ici à 2025 et un seuil de 

revenus de 5% d’ici à 2030.  

En outre, le Credit Suisse introduit une restriction sur les sociétés 

actives dans le secteur pétrolier et gazier arctique avec un seuil de 

revenus de 5% ainsi qu’une restriction sur les sables bitumineux 

avec un seuil de revenus de 10% (qui devrait entrer en vigueur le 

1er avril 2023). 

5. Part de 

consommation et de 

production d’énergie 

non renouvelable 

Part de la consommation et de la 

production d’énergie des sociétés 

bénéficiaires d’investissement qui 

provient de sources d’énergie non 

renouvelables, par rapport à celle 

provenant de sources d’énergie 

renouvelables, exprimée en 

pourcentage du total des sources 

d’énergie. 

Actuellement, pour ce PAI, la disponibilité et/ou la qualité des 

données sont limitées. Le Credit Suisse suit la disponibilité et la 

qualité des données pour le PAI et pourrait prendre en considération 

les données disponibles lors de l’évaluation des risques et des 

opportunités de placement. 

6. Intensité de 

consommation 

d’énergie par secteur à 

fort impact climatique 

Consommation d’énergie en 

GWh par million d’euros de 

chiffre d'affaires des sociétés 

bénéficiaires d’investissements, 

par secteur à fort impact 

climatique. 

Actuellement, pour ce PAI, la disponibilité et/ou la qualité des 

données sont limitées. Le Credit Suisse suit la disponibilité et la 

qualité des données pour le PAI et pourrait prendre en considération 

les données disponibles lors de l’évaluation des risques et des 

opportunités de placement. 

Biodiversité 7. Activités ayant 

une incidence 

négative sur des 

zones sensibles sur le 

plan de la biodiversité 

Part des investissements 

effectués dans des sociétés 

ayant des sites/établissements situés 

dans ou à proximité de zones sensibles 

sur le plan de la biodiversité, si les 

activités de ces sociétés ont une 

incidence négative sur ces zones. 

Actuellement, pour ce PAI, la disponibilité et/ou la qualité des 

données sont limitées. Le Credit Suisse suit la disponibilité et la 

qualité des données pour le PAI et pourrait prendre en considération 

les données disponibles lors de l’évaluation des risques et des 

opportunités de placement. 

Eau 8. Rejets dans l’eau Tonnes de rejets dans l’eau provenant 

des sociétés bénéficiaires 

d’investissements, par million d’euros 

investi, en moyenne pondérée. 

Actuellement, pour ce PAI, la disponibilité et/ou la qualité des 

données sont limitées. Le Credit Suisse suit la disponibilité et la 

qualité des données pour le PAI et pourrait prendre en considération 

les données disponibles lors de l’évaluation des risques et des 

opportunités de placement. 

Déchets 9. Ratio de déchets 

dangereux et de 

déchets radioactifs 

Tonnes de déchets dangereux et de 

déchets radioactifs produits par les 

sociétés en portefeuille par million  

d’euros investi, exprimées en moyenne 

pondérée. 

Actuellement, pour ce PAI, la disponibilité et/ou la qualité des 

données sont limitées. Le Credit Suisse suit la disponibilité et la 

qualité des données pour le PAI et pourrait prendre en considération 

les données disponibles lors de l’évaluation des risques et des 

opportunités de placement. 

  

https://am.credit-suisse.com/ch/en/asset-management/insights/sustainable-investing.html
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Indicateurs liés aux questions sociales, de personnel, de respect des droits l’homme et de lutte contre la corruption et les actes de 

corruption 

Les questions 

sociales et de 

personnel 

10. Violations des 

principes du Pacte 

mondial des 

Nations Unies et des 

Principes directeurs de 

l’Organisation pour la 

coopération économique 

et le développement 

(OCDE) pour les 

entreprises 

multinationales 

Part d’investissement dans des 

sociétés qui ont participé à des 

violations des principes du Pacte 

mondial des Nations unies ou des 

principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises 

multinationales. 

Le Credit Suisse exclut les sociétés qui présentent de graves 

faiblesses dans la conduite des affaires, notamment les violations 

des principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC).   

11. Absence de 

processus et de 

mécanismes de 

conformité permettant 

de contrôler le respect 

des principes du Pacte 

mondial des Nations 

unies et des principes 

directeurs de l’OCDE à 

l’intention des 

entreprises 

multinationales 

Part d’investissement dans des 

sociétés qui n’ont pas de politique de 

contrôle du respect des principes du 

Pacte mondial des Nations unies ou 

des principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises 

multinationales, ni de mécanismes de 

traitement des plaintes ou des 

différents permettant de remédier à de 

telles violations. 

Le Credit Suisse examine si les sociétés disposent ou non d’un 

mécanisme ou d’un processus de conformité en place. 

12. Écart de 

rémunération entre 

hommes et femmes non 

corrigé 

Écart de rémunération moyen non 

corrigé entre les hommes et les 

femmes au sein des sociétés 

bénéficiaires des investissements. 

Actuellement, pour ce PAI, la disponibilité et/ou la qualité des 

données sont limitées. Le Credit Suisse suit la disponibilité et la 

qualité des données pour le PAI et pourrait prendre en considération 

les données disponibles lors de l’évaluation des risques et des 

opportunités de placement. 

13. Mixité au sein des 

organes de 

gouvernance 

Ratio femmes/hommes moyen dans les 

organes de gouvernance des sociétés 

concernées, en pourcentage du 

nombre total de membres. 

Actuellement, pour ce PAI, la disponibilité et/ou la qualité des 

données sont limitées. Le Credit Suisse suit la disponibilité et la 

qualité des données pour le PAI et pourrait prendre en considération 

les données disponibles lors de l’évaluation des risques et des 

opportunités de placement. 

14. Exposition à des 

armes controversées 

(mines antipersonnel, 

armes à sous-munitions, 

armes chimiques ou 

armes biologiques) 

Part d’investissement dans des 

sociétés qui participent à la fabrication 

ou à la vente d’armes controversées. 

Le Credit Suisse exclut les sociétés qui ne se conforment pas aux 

traités internationaux sur les armes controversées, comme la 

«Convention sur les armes à sous-munitions», la «Convention sur les 

armes chimiques», la «Convention sur les armes biologiques» et le 

«Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires».  

Indicateurs applicables aux investissements dans des émetteurs souverains ou supranationaux 

Environnement 15. Intensité de GES Intensité de GES des pays 

d'investissement. 

Lorsque le Credit Suisse évalue les obligations souveraines du point 

de vue de la durabilité, il prend en compte les facteurs 

environnementaux, y compris la tendance à l’intensité en GES, 

entre autres points de données de fournisseurs de données tiers. 

Social 16. Pays 

d’investissement 

connaissant des 

violations de normes 

sociales 

Nombre de pays d’investissement 

connaissant des violations de normes 

sociales (en nombre absolu et en 

proportion du nombre total de pays 

bénéficiaires d’investissements), au 

sens des traités et conventions 

internationaux, des principes des 

Nations unies ou, le cas échéant, du 

droit national. 

Le Credit Suisse recourt à un programme mondial de sanctions 

conçu pour se conformer aux principaux régimes de sanctions, y 

compris (sans s’y limiter), les régimes de Suisse, des États-Unis, du 

Royaume-Uni et de l’UE. 

Indicateurs applicables aux investissements dans des actifs immobiliers 

Combustibles 

fossiles 

17. Exposition à des 

combustibles fossiles via 

des actifs immobiliers 

Part d’investissement dans des actifs 

immobiliers utilisés pour l’extraction, le 

stockage, le transport ou la production 

de combustibles fossiles. 

 Pour les placements immobiliers collectifs, la catégorie de durabilité 

du CS «Avoid Harm» ou au-dessus est appliquée. 

Efficacité 

énergétique 

18. Exposition à des 

actifs immobiliers 

inefficaces sur le plan 

énergétique 

Part d’investissement dans des actifs 

immobiliers inefficaces sur le plan 

énergétique. 

 Pour les placements immobiliers collectifs, la catégorie de durabilité 

du CS «Avoid Harm» ou au-dessus est appliquée. 

 

 

 

 


