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1. LA FONDATION ETHOS
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LE GROUPE ETHOS – PIONNIER DE L’ISR* EN SUISSE DEPUIS 1997

www.ethosfund.ch

230 membres
CHF 319 mia / 1.67 mio d’assurés

16 membres dont les deux 
membres fondateurs

FONDATION ETHOS 
Fondée en 1997

Ethos Services SA
Fondée en 2000

70% du capital 30% du capital

Buts de la Fondation :
1. Promouvoir l’investissement durable (ISR)*
2. Favoriser un environnement socio-économique 

stable et prospère

*   Investissement Socialement Responsable

http://www.ethosfund.ch/
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SYNERGIE DES ACTIVITES, TOUTES DÉDIÉES À L’ISR

SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT ETHOS

CHF 4.2 milliards en fonds de placement, mandats et indices ISR Ethos  

RECHERCHE ESG PROXY VOTING ENGAGEMENT

Univers couverts:
SPI

SBI AAA-BBB
MSCI World

MSCI EM Top 250

Screening ESG de portefeuille

Univers couverts:
SPI

MSCI Europe top 200
MSCI NAM top 200

MSCI Asia Pacific top 100

> 230 clients (> CHF 50 milliards)

EEP Suisse
151 membres

CHF 286 milliards

EEP International
73 membres

CHF 214 milliards

Plus de 2'000 émetteurs analysés Plus de 900 émetteurs analysés Univers de plus de 1’800 sociétés

www.ethosfund.ch

http://www.ethosfund.ch/
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LES ATOUTS D’ETHOS

Trois principales caractéristiques

1 INDEPENDANCE

▪ Ethos est surtout financé par les investisseurs et veille à rester indépendant des sociétés analysées. 

PROFESSIONNALISME & «SWISS FINISH»

▪ Ethos applique un haut standard de qualité fondé sur plus de 20 ans d’expérience (1997)

▪ Ethos dispose d’une excellente connaissance des sociétés suisses notamment par les activités 

d’exercice des droits de vote et du dialogue actionnarial qui est mené tout au long de l’année

TRANSPARENCE SUR INTERNET

▪ Ethos privilégie une information transparente sur son site internet, en particulier:

• Propre gouvernance (Charte, 8 principes de l’ISR, rapport annuel et comptes,…)

• Lignes directrices de vote publiques et positions de vote 48 h. avant les AG

• Thèmes de dialogue avec les sociétés

3

2
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2. INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE : L’APPROCHE D’ETHOS



DEVELOPPEMENT DURABLE
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Investissement Socialement Responsible (ISR)

▪ « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. »

Commission Brundtland, 1987

Sociétés / Pays

Economie

SociétéEnvironnement



Minimiser les risques financiers et de réputation
(taxes, litiges,  indemnisations, etc.)

Environnement 
(E)

Atteintes
majeures à 

l’environnement
Etc.

Social (S)

Violation droits 
humains

Etc.

Gouvernance (G)

Corruption, cartel
Etc.

Maximiser les bénéfices extra-financiers
au niveau sociétal

Environnement 
(E)

Limiter les 
émissions de CO2 

Etc.

Social (S)

Conditions et 
cadres de travail 

propices
Etc.

Gouvernance (G)

Respect des 
meilleures 
pratiques

Etc.
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LES OBJECTIFS DE L’ISR

Investissement Socialement Responsable (ISR)

Meilleur ratio rendement/risque et bénéfices extra-financiers supérieurs
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LES HUIT PRINCIPES D’ETHOS POUR L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

Investissement Socialement Responsable (ISR) : lien

RESPONSABILITÉ FIDUCIAIRE D’INVESTISSEUR

1. Agir en investisseur responsable (indépendance, professionnalisme, transparence)

SÉLECTION DES TITRES EN PORTEFEUILLE

2. Exclure les sociétés dont les produits sont incompatibles avec les valeurs définies 

3. Exclure les sociétés dont le comportement viole gravement les principes fondamentaux 

4. Evaluer les sociétés selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 

5. Prendre en compte le changement climatique dans la politique de placement

EXERCICE ACTIF DES DROITS D’ACTIONNAIRE

6. Exercer les droits de vote d’actionnaire

7. Engager un dialogue actionnarial avec les instances dirigeantes des sociétés

8. Intensifier les mesures d’actionnariat actif si nécessaire

https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2020-03/2020_Principes_Ethos_pour_ISR_FR_web.pdf


Détection des secteurs sensibles via la plateforme  :
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SCREENING NÉGATIF (I) : SECTEURS D’ACTIVITE SENSIBLES

Exclusions du type produit appliquées aux fonds Ethos - ISR

Sociétés réalisant 5% ou plus, de leur chiffre d’affaires 
dans un secteur ci-après : 

Armement

Armement non-conventionnel (systémat. exclu) 

Charbon

Jeux de hasard

Nucléaire 

OGM dans l’agrochimie

Pornographie

Tabac

Sables bitumineux

Gaz et pétrole de schiste

Gaz et pétrole de l’Arctique

Pipelines de gaz ou pétroles non conventionnels



SCREENING NÉGATIF (II) : COMPORTEMENTS CONTROVERSÉS
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Exclusions comportementales appliquées aux fonds et indices Ethos

▪ Exclusions liées aux comportements (controverses majeures)

▪ Types de controverse analysées :

Environnement : Dommages environnementaux graves et irréversibles (pollution, 
déforestations, etc.)

Sociale : Travail des enfants, violation des droits Humains, etc.

Gouvernance : Composition et fonctionnement du CA, rémunérations, scandales financiers, etc.

Ethique des affaires : Cartel et manipulation du marché, corruption

Produits : Sécurité des produits, financements et investissements controversés, armes 
controversées, etc.



PRINCIPES UN GLOBAL COMPACT
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Critères d’exclusions liées aux comportements controversés

Social

Environnement

Gouvernance

▪ Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'Homme; et

▪ Veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de 
l'Homme.

Droits de 
l’Homme

▪ Respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective ;

▪ Eliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;

▪ Abolir le travail des enfants ; et

▪ Eliminer la discrimination en matière d'emploi et de profession

▪ Appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement ; 

▪ Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d'environnement ; et

▪ Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies Respectueuses de l'environnement

▪ Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin
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SCORE ESG : CRITÈRES UTILISÉS

Analyse ESG quantitative

* Le poids final dépend du secteur et du pays de la société analysée pour l’analyse quantitative

Gouvernance*

20-40%

• Conseil d’administration

• Structure du capital et 
droits des actionnaires

• Rémunération des 
instances dirigeantes

• Auditeur externe

• Ethique des affaires

Stratégie d’entreprise
et reporting*

20-30% 

• Stratégie RSE 

• Reporting 
environnemental et 
social

Parties prenantes*

40-50%

• Employés

• Clients / produits

• Société et communautés

• Fournisseurs

• Environnement
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RATING ESG - APPROCHE «BEST IN CLASS»

Analyse ESG quantitative et qualitative

* Pour les entreprises cotées en Suisse, les controverses ESG sont un sujet de dialogue systématique entre Ethos et les entreprises concernées. 
En cas de dialogue constructif  et de réaction positive de l’entreprise, le rating ESG de l’entreprise ne sera pas immédiatement péjoré pour 
laisser le temps à l’entreprise de mettre en place les améliorations nécessaires.

Scores ESG 
(différence par rapport à la moyenne)

Au-dessous de
-1 écart-type

Au-dessous de la 
moyenne

Au-dessus de la 
moyenne

Au-dessus de +1 
écart-type

N
iv

e
a

u
 m

a
xi

m
u

m
 d

e
 

co
n

tr
o

v
e

rs
e

 *

Aucune / Mineure B- B+ A- A+

Modérée B- B+ A- A-

Sérieuse B- B- B+ B+

Sévère B- B- B- B-

Majeure C C C C
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RATING CARBONE

Méthodologie sur une base (best in class : GIGS 3)

But : Sélectionner les sociétés efficientes en terme d‘intensité CO2e (tonnes de CO2e par million de 
chiffre d‘affaires) et dotées d‘une stratégie convaincantes en matière de changement climatique

Données CDP ou Trucost :

• Scope 1* : 20% 

• Scope 2* : 20% 

• Scope 3* : 20%

• Transparence

• Objectif de réduction

• Risques et opportunités  du 
changement climatique

Ratings Carbon d‘Ethos
A+, A-, B+, B- & C

Intensité CO2e
60%

Stratégie climatique
40%

*Scope 1 : émissions directement liées à la fabrication (ex. utilisation d’énergies fossiles)
*Scope 2 : émissions liées à la consommation d’énergie à la fabrication (ex. électricité produite à l’aide de charbon)
*Scope 3 : émissions liées aux cycle de vie du produit et son utilisation (ex. énergie pour le recyclage)
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3. ANALYSE ESG DU PORTEFEUILLE PREVIVA : PRINCIPAUX RÉSULTATS 2020



APERÇU GÉNÉRAL DES RATINGS ESG
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Analyse ESG previva

Dans l’ensemble la durabilité est satisfaisante avec 50% du portefeuille investi au bénéfice de ratings ESG de A+ et A-

1% du portefeuille investi dans des titres très controversés (rating ESG : C)
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APERÇU DES RATINGS ESG PAR CLASSES D’ACTIFS
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Analyse ESG previva

Les obligations détenues en direct ou en fonds présentent une distribution des ratings ESG un peu moins favorable 
que les actions avec, notamment, une plus grande partie non notée pour les fonds obligataires. 



APERÇU DES RATINGS ESG PAR RÉGIONS

20

Analyse ESG previva

D’une manière générale, l’allocation régionale en actions influence sensiblement le profil de durabilité d’un 
portefeuille. 



RÉSUMÉ DES RATINGS ESG DES FONDS EN OBLIGATIONS
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Analyse ESG previva

Les titres A+ sont notés 6; A- = 5; B+ = 4; B- = 3; C ou Exl./C ou Excl. = 0. Le score final est la moyenne pondérée des 
titres et de leur note. La note 6 est la note maximale.



RÉSUMÉ DES RATINGS ESG DES FONDS EN ACTIONS
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Analyse ESG previva

Les titres A+ sont notés 6; A- = 5; B+ = 4; B- = 3; C ou Exl./C ou Excl. = 0. Le score final est la moyenne pondérée des 
titres et de leur note. La note 6 est la note maximale.

Classe 

d'actif
Nom de l'indice # Titres % fort. couv. A+ A- B+ B- Excl. C Excl./C NR Note ESG

SPI 212 100.0% 8.1% 68.4% 21.2% 2.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 4.82

SPI Extra 193 100.0% 8.3% 61.0% 21.2% 8.9% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 4.66

SMI 20 100.0% 11.4% 65.4% 22.5% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.87

ESCGI 198 100.0% 9.7% 68.3% 21.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.87

ESCGI Large 19 100.0% 9.6% 69.6% 20.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.89

MSCI World 1'625 99.2% 2.6% 44.3% 23.8% 19.0% 7.3% 1.2% 0.9% 0.8% 3.93

MSCI World ex CH 1'589 99.1% 2.4% 43.4% 24.0% 19.7% 7.5% 1.3% 0.9% 0.9% 3.89

MSCI EM 1'334 69.8% 4.6% 9.9% 20.0% 31.9% 1.2% 1.7% 0.5% 30.2% 3.62

In
di

ce
s



EXPOSITION DU PORTEFEUILLE AUX EXCLUSIONS D’ETHOS SELON LES CLASSES D’ACTIFS
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Analyse ESG previva

Le nombre total d'entreprises exclues par Ethos (207) est agrégé au niveau du portefeuille afin d'éviter les doubles 
nominations (certaines entreprises exclues peuvent apparaître dans plusieurs fonds et classes d'actifs). 



EXPOSITION AUX EXCLUSIONS D’ETHOS (PRODUITS ET COMPORTEMENTS)
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Analyse ESG previva
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EMPREINTE CARBONE DU PORTEFEUILLE
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Analyse ESG previva

13.6 77.6% 332.8

48.2 94.8% 514.4

126.7 97.7% 128.5

74.1 93.3% 172.9

13.0 81.5% 360.7

31.4 84.4% 22.8

8.3 100.0% 49.4

315.19 93.4% 203.7

SPI - 96.5% 111.4

- 91.2% 33.9

ESCGI - 96.0% 94.8

- 97.1% 107.3

SMI - 96.8% 162.3

- 97.5% 172.4

Ethos Index on MSCI World - 95.9% 83.9

- 89.8% 380.0

* Tonnes CO2-équivalents par million de CHF de chiffre d'affaire

Couverture 

Trucost

BCV Global EM Equities

BCV Syst. Premia Def. High Dvd

CSIF Equities CH Large Cap

CSIF Equities World ex CH

Fonds / Benchmarks
Montant

(en millions CHF)

SPI Extra

ESCGI Large

MSCI World

MSCI EM

Empreinte 

carbone *

Actions en direct

Total Fonds et actions en direct

Pictet EM Tracker

Vontobel Ethos Mid & Small

L’allocation régionale et/ou une allocation à un 
segment mid&small cap peuvent sensiblement 
influencer l’empreinte carbone d’un portefeuille.

La Suisse et la zone européenne contribue 
également positivement par rapport à une 
allocation en Amérique du Nord ou dans la zone 
Pacifique ou encore émergente.

Sans surprise, un fonds indiciel a une empreinte 
quasi identique à son indice de référence. 



EMPREINTE CARBONE DU PORTEFEUILLE
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Analyse ESG previva

Ce graphique montre une comparaison des fonds détenus par PREVIVA en termes de qualité ESG et d'empreinte 
carbone. Plus le fonds se trouve en haut à droite, meilleures sont sa note ESG et son empreinte carbone par 
rapport aux autres fonds. Pour faciliter l’évaluation, quelques indices ont été ajoutés à ce tableau comparatif.

N° Nom du fonds
Montant

(mio CHF)

8 BCV Global EM Equities 14

9 BCV Syst. Premia Def. High Dvd 48

10 CSIF Equities CH Large Cap 127

11 CSIF Equities World ex CH 74

12 Pictet EM Tracker 13

13 Vontobel Ethos Mid & Small 31



ISR & DURABILITÉ
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Etapes possibles

▪ Phase 1 : Définition des besoins

Philosophie générale, charte d’investissement socialement responsable 

▪ Phase 2 : Analyse ESG du portefeuille 

Analyse des investissements actuels (portfolio screening)

▪ Phase 3 : Détermination de la stratégie et types d’investissement

Stratégie et style d’investissement, allocation d’actifs, diversification, véhicule d’investissement (fonds), etc.

▪ Phase 4 : Choix des critères de durabilité et implémentation

Screening négatif : Exclusion de produits ou secteurs ? Exclusion de comportements très controversés ? 

Screening positif : Privilégier les sociétés en termes ESG, approche «best in class» Investissements 
thématiques (ex. énergies renouvelables)

▪ Phase 5 : Exercice des droits d’actionnaire en particulier vote & dialogue actionnarial

▪ Phase 6 : Communication sur les démarches entreprises



DURABILITÉ LES DÉMARCHES ENTREPRISES
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Analyse ESG previva

▪ L’exercice des droits sociaux fait partie intégrante du devoir fiduciaire des investisseurs 
institutionnels et des principes de l’ISR

▪ Previva exerce activement ses droits d’actionnaire :

Exercice systématique des droits de vote pour les actions suisses détenues en direct

Engagement du dialogue actionnarial en Suisse et à l’étranger

▪ Positionnement dans le fonds Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small qui 
n’investi que dans les meilleurs sociétés sur la base de ratings ESG et Carbon
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4. LE DIALOGUE ACTIONNARIAL AVEC L’ETHOS ENGAGEMENT POOL
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LES HUIT PRINCIPES D’ETHOS POUR L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

Investissement Socialement Responsable (ISR) : lien

RESPONSABILITÉ FIDUCIAIRE D’INVESTISSEUR

1. Agir en investisseur responsable (indépendance, professionnalisme, transparence)

SÉLECTION DES TITRES EN PORTEFEUILLE

2. Exclure les sociétés dont les produits sont incompatibles avec les valeurs définies 

3. Exclure les sociétés dont le comportement viole gravement les principes fondamentaux 

4. Evaluer les sociétés selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 

5. Prendre en compte le changement climatique dans la politique de placement

EXERCICE ACTIF DES DROITS D’ACTIONNAIRE

6. Exercer les droits de vote d’actionnaire

7. Engager un dialogue actionnarial avec les instances dirigeantes des sociétés

8. Intensifier les mesures d’actionnariat actif si nécessaire

https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2021-03/2020_Principes_Ethos_pour_ISR_FR_web.pdf


DEUX PROGRAMMES DE DIALOGUE D’ETHOS
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Engagement Pool International

▪ Ethos Engagement Pool Suisse (EEP Suisse) fondé en 2004 par 2 Caisses de pension

Dialogue direct avec les 150 plus grandes sociétés cotées en CH

Thèmes de dialogue décidés par les membres du Pool (lien) : Corporate Governance, 
Responsabilité Sociale & Environnementale (RSE)

Membres : 151 institutions, 286 mias d’actifs 

▪ Ethos Engagement Pool International (EEP International) fondé en 2017 par 6 Caisses de pension

Participation à des initiatives collectives internationales

Engagement direct effectué par l’EEP International auprès de quelques importantes sociétés 
européennes et américaines Thèmes de dialogue

Thèmes de dialogue décidés par les membres du Pool (lien) : RSE

Membres : 73 institutions, 214 mias d’actifs

https://www.ethosfund.ch/fr/prestations-et-services/dialogue-entreprises#suisse
https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2020-12/2021%20EEP%20Factsheet_F.pdf
https://www.ethosfund.ch/fr/prestations-et-services/dialogue-entreprises#international
https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2020-12/2021_EEPintl_Factsheet_F.pdf


DIALOGUE ACTIONNARIAL : RAISONS ET AVANTAGES
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Ethos Engagement Pool (EEP)

▪ Augmenter la valeur de l’entreprise à long terme par l’autorégulation

Améliorer la gouvernance, la responsabilité environnementale et sociale

Réduire les risques de dysfonctionnement

▪ Agir de manière responsable en tant qu’investisseur institutionnel

Assurer ou renforcer le suivi de certains votes critiques

Aborder des thèmes non traités aux assemblées générales (par ex.: éthique des affaires, droits humains)

Défendre ses intérêts : investissements directs ou en fonds

▪ Adresser les risques extra-financiers du portefeuille

Agir de manière responsable dans le cadre d’une gestion indicielle

Alternative à l’exclusion dans la gestion 

Meilleur connaissance des entreprises et de leur profil ESG

https://www.ethosfund.ch/fr/prestations-et-services/dialogue-entreprises


33

5. DIALOGUE EN SUISSE ET À L’INTERNATIONAL : QUELQUES EXEMPLES ET SUCCÈS RÉCENTS



2/3 DES CA SUFFISAMMENT INDÉPENDANTS
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Ethos Engagement Pool Suisse (EEP Suisse) : Composition du Conseil d’Admnistration
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https://www.ethosfund.ch/fr/node/7#suisse


SOCIÉTÉS AYANT MOINS D’UNE FEMME AU CA
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Ethos Engagement Pool Suisse (EEP Suisse) : Composition du Conseil d’Admnistration
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POURCENTAGE DE SOCIÉTÉS PUBLIANT UN CODE DE CONDUITE
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Ethos Engagement Pool Suisse (EEP Suisse) : Code de conduite
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https://www.ethosfund.ch/fr/node/7#suisse


ENGAGEMENT SUISSE
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Say on Climate (1)

▪ Concept

La stratégie climatique (objectifs, mesures et progrès) est soumise au vote annuel des 
actionnaires

▪ Avantages du «Say on Climate»

Validation par les actionnaires de la stratégie

Responsabilité claire au Conseil d’administration

Amélioration de la qualité des rapports climatiques

Institutionnalisation du dialogue avec les actionnaires

Mandat fort pour le conseil d'administration afin de mettre en œuvre la stratégie climatique



ENGAGEMENT SUISSE
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Say on Climate (2)

▪ En Suisse, Ethos demande à Nestlé et Holcim d’organiser un tel vote

▪ Pourquoi ces sociétés ?

Holcim et Nestlé ont émis en 2019 243 millions de tonnes de CO2e, soit plus de 2/3 des 
émissions directes et indirectes de CO2 des sociétés cotées à la bourse suisse et 6 fois les 
émissions de CO2 de la Suisse

Les deux sociétés ont annoncé leur ambitions de neutralité carbone en 2050 et ont pris des 
mesures importantes pour limiter leur impact

L‘organisation d‘un tel vote renforcerait leur rôle de leader dans la gouvernance des risques 
climatiques. 
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ENGAGEMENT SUISSE

▪ Des lettres sont envoyées en décembre 2020 aux deux présidents

Le président de Holcim est ouvert à la proposition

Nestlé semble plus réfractaire à organiser un tel vote. Une discussion avec le président est 
organisée début février

▪ Résolutions d‘actionnaires

Ethos et 7 autres investisseurs institutionnels décident en parallèle de déposer une résolution 
d’actionnaires visant à introduire dans les statuts un tel vote auprès des 2 sociétés dans le cas 
où les conseils d’administration décideraient ne pas organiser un tel vote :

– 5’000’000 actions Nestlé nécessaires (0.15% du capital)

– 400’000 actions Holcim nécessaires (0.08% du capital)

Say on Climate (3)
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ENGAGEMENT SUISSE

▪ Holcim informe Ethos fin février que la société organisera un tel vote en 2022

Ethos prend acte avec satisfaction et ne dépose pas sa résolution d‘actionnaires

▪ Nestlé informe Ethos début février qu‘elle n‘organisera pas un tel vote

Ethos dépose la résolution d’actionnaire le 28 février 2021

Nestlé accepte finalement de soumettre sa nouvelle feuille de route au vote consultatif des 
actionnaires à l’AG 2021

Ethos accepte le compromis et retire sa résolution d’actionnaires

L’AG 2021 approuve à 95% la feuille de route et l’investissement de 3.2 milliards d’ici 2025 

Ethos recommande de soutenir le plan, mais adresse des questions sur certaines mesures de 
réduction des émissions peu précises et encore peu détaillées

Say on Climate (4)
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EXEMPLE D’ENGAGEMENT 2020-2021 : SOCIAL



LISTE DES INITIATIVES - SOCIAL 
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EEP Suisse et International

Dates Initiative / campagne

01.02.2021 Lettres pour demander aux entreprises britanniques de présenter des rapports en conformité avec la loi sur l"esclavage moderne

01.12.2020 Action des investisseurs pour aider les marins bloqués

07.12.2020 Groupe d"engagement des investisseurs - Région autonome Ouïgoure du Xinjiang

18.08.2020 Travail forcé dans les chaînes d"approvisionnement des entreprises européennes du secteur technologique

28.07.2020 Lutter contre l"exploitation des travailleurs migrants dans les Émirats arabes unis

02.03.2020 Amélioration de la gestion de la chaîne d"approvisionnement dans le secteur de la mode de luxe

01.01.2016 KnowTheChain

22.08.2018 L'approvisionnement responsable dans l"industrie de la bijouterie

08.06.2018 Standards de durabilité des chaînes d"approvisionnement du textile

07.05.2018 Déclaration de soutien à une loi contre l"esclavage moderne au Canada

04.04.2018 Workforce Disclosure Initiative (WDI)

01.03.2018 Lettre à la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

10.04.2017 Prolongation du groupement « Accord »

04.08.2017 Lettres aux sociétés "leader" de l’EICC

01.06.2017 Droits du travail dans les chaînes d"approvisionnement de l"industrie textile

01.01.2019 EEP CH - Conditions de travail et respect des droits humains
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ENGAGEMENT INTERNATIONAL

Groupe de dialogue actionnarial – région autonome ouïghoure du Xinjiang (1)

▪ Contexte 

Des rapports et des articles sur la 
situation des Ouïghours en Chine 
paraissent dans les médias

De nombreux élements indiquent 
l‘utilisation du travail forcé par l‘Etat

L‘administration Biden et les parlements 
des Pays-Bas et du Royaume-Uni parlent 
de «génocide»

(NZZ 16.12.2020)



ENGAGEMENT INTERNATIONAL
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Groupe de dialogue actionnarial – région autonome ouïghoure du Xinjiang (2)

▪ Démarches

Lancement d’un groupe de dialogue actionnarial

Coordonné par l’ICCR (États-Unis) et Rathbones Investment Management (GB)

Soutenu par 57 investisseurs représentant plus de USD 4’400 milliards d’actifs sous gestion

Cible 44 sociétés

▪ Objectifs

Analyse par les sociétés ciblées de leur chaîne d’approvisionnement pour identifier les 

fournisseurs exposés

Cessation des relations commerciales avec les fournisseurs exposés

Publication de rapports sur les progrès réalisés dans les deux domaines
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Groupe de dialogue actionnarial – région autonome ouïghoure du Xinjiang (3)

▪ Rôle d’Ethos

« Lead investor » pour Marks&Spencer et Puma

▪ Activités

Janvier 2021 : envoi de lettres aux présidents des CA/directeurs généraux de 

Marks&Spencer et Puma

Février 2021 : échange d’e-mails et conférence téléphonique avec  Marks&Spencer et Puma

En cours : co-signature de lettres adressées à d’autres sociétés ciblées

▪ Résultats

Marks&Spencer et Puma s’engagent à atteindre les trois objectifs

Marks&Spencer signe même une déclaration émanant d’une coalition d’ONG
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Groupe de dialogue actionnarial – région autonome ouïghoure du Xinjiang (4)

▪ La géopolitique face à l’engagement

22 mars 2021 : l’Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada imposent 
des sanctions à la Chine

Fin mars 2021 : les médias chinois lancent un boycott des marques occidentales 

(CNN 26.03.2021)
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EXEMPLE D’ENGAGEMENT 2020-2021 : ENVIRONNEMENT



INITIATIVE CLIMATE ACTION 100+ (1) 
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Exemple de dialogue : engagement direct et indirect

▪ Contexte

Relativement peu d’entreprises produisent relativement beaucoup d’émissions de CO2 

▪ Processus d’engagement

Engagement avec les 161 entreprises les plus émettrices de CO2 issues de 33 pays

Durée sur 5 ans (2017-2022) & Coordination des PRI et groupes d'investisseurs locaux

Site web dédié : lien et reporting des progrès réalisés et reporting annuel

▪ Objectif

Décarbonation de l'ensemble du système économique et pas seulement des entreprises 
individuelles
Net Zero Benchmark publié en mars 2021 qui évalue le positionnement de chaque entreprise 
visées par l’initiative

http://www.climateaction100.org/


CLIMATE ACTION 100+ (2)
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Engagement direct et indirect

▪ Membres 

Plus de groupements 500 investisseurs institutionnels représentants USD 55’000 milliards 
d'actifs

▪ Processus et rôle d’Ethos

Ethos : lead investor pour engager Nestlé, Holcim et Thyssenkrupp

1-2 lead investors par entreprise sont responsables du dialogue

La plupart des investisseurs se sont vus confier 1 à 2 sociétés

Preuve de confiance des coordinateurs (PRI, IIGCC, etc.)

https://www.unpri.org/
https://www.iigcc.org/resource/construction-materials/


CLIMATE ACTION 100+ (3) : HOLCIM
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Engagement direct

▪ Engagement

Plusieurs réunions avec, entre autres, le Président du CA à Zoug

Intervention aux assemblées générales 2018 et 2019

Décembre 2020 : Ethos demande au CA d’organiser un vote «Say on Climate» à l’AG 2021

▪ Résultats

Septembre 2019 : Nomination de la première Chief Sustainability Officer au sein de la DG

Décembre 2019 : Objectifs à court terme d’émissions de CO2 vérifiés par l'initiative SBT

Février 2020 : Objectifs de réduction du CO2 liés au système de rémunération

Mai 2020 : Spécialiste de la construction durable devient membre du Conseil 
d'administration

Septembre 2020 : Objectif «zéro émission nette d'ici 2050» 

Avril 2021 : Nouveaux droits «Say on Climate»

https://sciencebasedtargets.org/


CLIMATE ACTION 100+ (4) : NESTLÉ
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Engagement direct

▪ Engagement

▪ Plusieurs réunions avec, entre autres, le président du CA à Vevey

▪ Interventions aux assemblées générales 2018 et 2019

▪ Décembre 2020 : Décembre 2020 : Ethos demande au CA d’organiser un vote «Say on 
Climate» à l’AG 2021

▪ Résultats

▪ Novembre 2018 : Reporting selon les recommandations du TCFD

▪ Janvier 2019 : 100% de la chaîne d'approvisionnement en huile de palme surveillée par 
satellite

▪ Septembre 2019 : Objectif « Net zero emissions by 2050 » (y compris Scope 3*)

▪ Décembre 2020 : Publication de la feuille de route de Nestlé pour atteindre l’objectif net 
zero

https://www.fsb-tcfd.org/


CLIMATE ACTION 100+ (5) : NESTLÉ
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Engagement direct

▪ Résultats (2)

▪ Février 2021 : Nestlé accepte de séparer son comité de nomination et durabilité en deux 
comités distincts

▪ Février 2021 : Nestlé annonce qu’elle va introduire des critères de performance de durabilité 
dans la rémunération variable des dirigeants

▪ Mars 2021 : Nestlé accepte de soumettre sa feuille de route au vote des actionnaires

▪ Avril 2021 : Les actionnaires accepte la feuille de route à 95%

▪ Mai 2021 : Ethos poursuit son dialogue avec Nestlé pour :

▪ Clarifier certaines mesures de reforestation prévue par le feuille de route

▪ S’assurer que Nestlé va organiser un vote annuel sur les progrès réalisé dans le cadre de sa feuille de route



CLIMATE ACTION 100+ (7)
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Climate Action 100+ : Engagement indirect de l’EEP International

▪ BP

Février 2020 : Annonce de l‘objectif «zéro émission nette d'ici 2050» en incluant l’utilisation des 
produits (scope 3 des émissions de CO2)

Août 2020 : Objectif de réduction de 40% de la production de pétrole et de gaz d’ici à 2030,  ce 
qui correspond à environ 1 million de barils par jour 

Expansion des énergies renouvelables : 5 milliards de dollars par an en 2030 

A noter un objectif de réduction des émissions de GES absolues de 35 à 40 % d'ici 2030

(Quelle: CNN 4.8.2020)
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Une coalition pour un Exxon responsable (1)

▪ Contexte

Exxon ne dispose pas de plan de transition énergétique

CalSTRS et Engine No1 demandent un réorganisation du conseil d’administration d’Exxon

▪ Démarches

Soutien de la demande de CalSTRS et Engine No1

Lancement d’une «Coalition United for a Responsible Exxon (CURE)»

Coordination par As You Sow

Soutien par 145 investisseurs institutionnels représentant USD 2‘400 Milliarden d’AuM

▪ Objectifs

Développement d’une stratégie climatique crédible par Exxon 

Renouvellement du conseil d’administration d’Exxon
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Une coalition pour un Exxon responsable (2)

▪ Activités

Décembre 2020 : Lancement de la coalition pour un Exxon responsable 

Février 2021 : Envoi d’une lettre au conseil d’administration

Mai 2021 : Publication de recommandations détaillées à l’attention du CA

(Reuters 7.5.2021)
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Une coalition pour un Exxon responsable (3)

▪ Résultats du 26 mai 2021 : Assemblée générale d’Exxon

3 des 4 candidats d’une large coalition d’actionnaires qui considèrent qu’ExxonMobil n’a pas su 
s’adapter à la transition énergétique en cours et à un monde neutre en carbone ont été élus

Cette coalition vise à insuffler un nouveau souffle à l’entreprise pétrolière 

Le changement imposé dans la composition du conseil d’administration montre que les actionnaires 
ont décidé d’augmenter la pression sur l’entreprise qui doit désormais opérer des changements 
profonds pour adapter sa stratégie à une économie faible en carbone
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