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Code de Transparence ISR :  

« Le présent Code de Transparence est la version française du Code de Transparence Européen qui a été conçu et approuvé 

par l’AFG, le FIR et l’EUROSIF respectivement lors de leurs Conseils d’Administration des 13 décembre 2012 (AFG), 

20 décembre 2012 (FIR) et 3 octobre 2012 (Eurosif). Il est obligatoire pour tous les fonds ISR ouverts au public gérés par des 

sociétés de gestion adhérentes de l’AFG ou du FIR. » 

 

Déclaration d’engagement : 

L’investissement socialement responsable (ISR) est une part essentielle du positionnement stratégique et de la gestion du fonds 

UBAM - 30 Global Leaders Equity. Le fonds est géré par l’équipe Actions suisses et globales de l’Union Bancaire Privée, UBP SA 

(l’« UBP »), basée à Genève. Notre méthodologie ISR s’appuie sur une approche holistique d’intégration de critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’analyse fondamentale. L’objectif du fonds est de générer une 

performance supérieure à celle de l’indice de référence, tout en limitant les risques tels que ceux liés aux défis climatiques, grâce 

notamment à une empreinte carbone réduite. 

Le présent Code de Transparence ISR est également accessible sur notre site internet (www.ubp.com). 

 

Conformité avec le Code de Transparence : 

L’UBP s’engage à être aussi transparente que possible compte tenu de l’environnement réglementaire et concurrentiel en vigueur 

dans l’Etat où elle opère. 

Le fonds UBAM - 30 Global Leaders Equity respecte l’ensemble des recommandations du Code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : décembre 2022 
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1 – Liste des fonds concernés par ce Code de transparence 

■ Fonds : UBAM - 30 Global Leaders Equity, SICAV de droit luxembourgeois UCITS 

■ Date de lancement de la stratégie : 04.05.2010; date de lancement du fonds : 17.01.2013 

■ Stratégie ISR dominante : Intégration de critères ESG  

■ Stratégie ISR complémentaire : Exclusion et Engagement 

■ Classe d’actifs : Actions internationales, gérées activement 

■ Exclusions*: 

 Sociétés notées CCC ou B par MSCI ESG Research 

 Armes controversées 

 Armes nucléaires 

 Armes conventionnelles 

 Charbon 

 Pétrole et gaz non conventionnels 

 Pétrole et gaz conventionnels 

 Production d’énergie à partir de combustibles fossiles 

 Tabac 

 Pornographie 

 Norms-based screening 

■ Avoirs sous gestion au 31.12.2022 : USD 1’548 millions pour le fonds  

■ Autres labels : Towards Sustainability - Febelfin 

Classification EU SFDR : Article 8 avec inclusion d’investissements dans des activités durables (« Sustainable 

Investments »)  et considération des principales incidences négatives (« Principal Adverse Impacts », PAI) 

Liens vers d’autres documents 

D’autres documents (KID, Prospectus, Product Card, Quarterly Comments, Monthly Report, Factsheet) sont disponibles 

dans la section fonds de notre site internet : https://www.ubp.com/en/funds.  

 

* En fonction des seuils de revenus applicables 

 

2 – Données générales sur la société de gestion 

2.1. Nom de la société de gestion en charge du fonds auquel s’applique ce Code 

L’Union Bancaire Privée, UBP SA (l’« UBP») est une Société anonyme de droit suisse spécialisée dans la gestion de 

fortune et d’actifs.  

Au 30 septembre 2022, la division Asset Management de l’UBP affichait CHF 33.6 milliards d’avoirs sous gestion au travers 

de fonds et de comptes ségrégués. 

L’UBP a son siège à Genève (Suisse). 

Union Bancaire Privée, UBP SA 

Rue du Rhône 96-98 

Case postale 1320 

1211 Genève 1 

Suisse - www.ubp.com 

 

 

2.2. Quels sont les principes et l’historique de la société de gestion concernant l’intégration de l’ISR dans ses 

processus ? 

https://www.ubp.com/en/funds
http://www.ubp.com/
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L'UBP s'engage à investir de manière responsable en promouvant les principes de bonne gouvernance et en intégrant 

des considérations environnementales et sociales dans son approche d'investissement. Nous encourageons tous nos 

professionnels de l'investissement à intégrer activement les facteurs ESG dans leurs processus d'investissement et à 

développer des produits durables. En outre, consciente du rôle crucial que la finance doit jouer dans la réalisation de 

l'Accord de Paris sur le changement climatique et de l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable, et 

déterminée à saisir les opportunités associées, l'UBP s'engage à fournir des résultats durables à travers ses 

investissements. 

 

Principes 

L’investissement responsable consiste à incorporer des critères ESG dans les décisions d’investissement, afin 

d’améliorer la gestion des risques et de générer des performances pérennes. L’UBP estime que les sociétés dotées d’une 

structure de management appropriée, et qui sont capables de gérer et d’atténuer les risques environnementaux et sociaux 

sont davantage susceptibles d’offrir des performances solides à long terme. Forts de cette conviction, nous nous attachons 

à intégrer dans nos processus d’investissement une analyse et des considérations ESG, ainsi qu’à opérer un engagement 

actif auprès des émetteurs. 

Les principes UN PRI relèvent d’une initiative globale visant à offrir un cadre solide pour une meilleure intégration des 

questions ESG dans les politiques d’investissement. Comme mentionné plus haut, l’UBP, en tant que signataire de ces 

principes, témoigne de son engagement et de sa détermination à soutenir l’investissement socialement responsable (ISR). 

Les six principes en matière d’investissement responsable sont les suivants : 

■ Intégrer des considérations ESG dans l’analyse d’investissement et les processus de prise de décision  

■ Jouer un rôle actif en tant qu’actionnaire, et prendre en compte les facteurs ESG dans les politiques et pratiques 

actionnariales  

■ Demander aux entités dans lesquelles nous investissons de communiquer de manière appropriée sur les 

problématiques ESG  

■ Promouvoir l’acceptation et la mise en œuvre des principes d’investissement responsable au sein de l’industrie 

financière et bancaire  

■ Travailler ensemble pour améliorer notre efficacité dans l’application des principes  

■ Rendre compte de nos activités et de nos progrès dans l’application des principes. 

En outre, reconnaissant le concept de double matérialité, les entités UBP basées dans l'Union européenne prennent en 

compte et gèrent les principales incidences négatives (PAI) sur l'environnement et la société qui peuvent résulter de 

leurs décisions d'investissement. 

 

L’UBP a, dès 2012, lancé une stratégie ISR en obligations convertibles : UBAM Convertibles Europe SRI, un fonds qui a, 

depuis, obtenu le label ISR français et le label de durabilité « Towards Sustainability » de Febelfin (Belgique). 

En 2014, le Groupe a par ailleurs décidé – pour ses fonds en actions et en obligations – de mettre en place une « 

Exclusion List » (liste d’exclusion) portant sur les armes controversées, ainsi que de renforcer son engagement auprès 

des entreprises en s’appuyant sur l’expertise de la société Sustainalytics (ex-GES - Global Engagement Services), et 

d’exercer ses droits de vote par l’intermédiaire de la société Institutional Shareholder Services (ISS). 

Depuis lors, les différentes équipes d’investissement adhèrent à ce cadre d’investissement responsable défini au niveau 

du Groupe. 

En 2018, la Politique d’investissement responsable de l’UBP a été renforcée et s’applique désormais à la majorité des 

fonds, à certains mandats (en accord avec le client) ainsi qu’à des services fournis par les équipes Wealth Management 

comme les mandats de gestion de portefeuille discrétionnaire (DPM - Discretionary Portfolio Management) et les mandats 

de conseil (Advisory). L’Exclusion List a, elle, été étendue pour couvrir notamment les activités liées à l’extraction de 

charbon, preuve de la volonté du Groupe de contribuer à relever les défis majeurs posés par le changement climatique. 

L’UBP a également introduit une « Watch List » (liste de surveillance des émetteurs ayant violé les normes internationales) 

ainsi qu’une « Sustainability Champions List » (liste de sociétés exemplaires en matière d’approche durable). 

Par ailleurs, 2018 a aussi été l’année de lancement de deux nouvelles stratégies durables : UBAM - EM Sustainable High 

Grade Corporate Bond1 et UBAM - Positive Impact Equity. 

Depuis le début de 2019, l’UBP a continué à renforcer son engagement, avec l’adoption de la Politique de droits de vote 

« Sustainability » (« Durabilité ») d’ISS, et le développement d’une politique plus large en matière de responsabilité sociale 

d’entreprise (RSE ; CSR en anglais). L’UBP s’est en outre engagée à adopter les recommandations de la TCFD (Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures) en matière de stratégie et de reporting Climat. 

 

1 Renommé en avril 2020 UBAM – EM Sustainable Corporate Bond 
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En 2020 et 2021, de nouveaux fonds ont été lancés pour renforcer l’offre de produits durables : UBAM – Global Sustainable 

Convertible Bond, UBAM - SNAM Sustainable Japan Equity, UBAM - Positive Impact Emerging Equity, U Access - Long / 

Short Japan Corporate Governance, UBAM – Corporate Green Bond ou encore UBAM – Biodiversity Restoration. UBP a 

par ailleurs poursuivi son engagement pour la promotion de la durabilité en devenant membre du Pacte Mondial des 

Nations Unis, du GIIN (Global Impact Investing Network), de l’initiative FAIRR, du FIR (Forum pour l’Investissement 

Responsable) et du Forum de la TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures). Enfin, l’UBP a publié sa 

politique biodiversité ainsi que son premier Sustainability Report, incluant le rapport TCFD. 

Au cours de l’année 2022, nous avons poursuivi notre démarche en devenant membre du CDP et en participant activement 

à leur campagne annuelle « Non-Disclosure Campaign ».  

Les pages web de l’UBP dédiées à l’investissement durable peuvent être consultées ici. 

 

2.3. Comment le processus d’investissement durable de la société est-il formalisé ? 

La Politique d’investissement responsable de l’UBP est disponible sur la page internet dédiée à l’investissement 

responsable, dans la section « Documents clés ». 

 

2.4. Comment les risques et les opportunités ESG, notamment ceux liés au changement climatique, sont-ils pris 

en compte par la société ? 

La Politique d’investissement responsable de l’UBP s’articule autour des pratiques suivantes : 

■ L’incorporation de principes ESG dans l’ensemble de nos processus d’investissement. 

■ Un filtrage (screening) qualitatif, aussi bien négatif que positif, reposant sur des aspects ESG, en termes par 
exemple de secteurs d’activités ou de respect des conventions. Ce filtrage aboutit à trois listes distinctes, détaillées 
plus bas : 

 l’Exclusion List, 

 la Watch List et 

 la Sustainability Champions List. 

■ Un engagement, direct ou collectif, auprès des sociétés, avec une attention particulière portée aux entreprises 

identifiées comme ayant de faibles pratiques en termes ESG. En partageant avec ces entreprises sur les raisons qui 

justifient nos considérations, notre Banque les encourage à examiner attentivement ces aspects. 

■ Enfin, de façon à agir dans le meilleur intérêt financier de nos clients sur le long terme, l’UBP exerce, dans la mesure 

du possible, les droits de vote attachés à ses investissements en suivant une politique de vote qui vise à promouvoir 

des pratiques intégrant des considérations ESG, et conformes aux principes UN PRI. 

 

« Exclusion List » 

■ Exclusions minimums  

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/content/expertise/2021_UBP-Approach-to-Biodiversity.pdf?pdf=2021_UBP-Approach-to-Biodiversity#:~:text=At%20UBP%20we%20believe%20that,for%20example%20relating%20to%20waste
https://www.ubp.com/fr/expertises-dinvestissement-0/investissement-responsable
https://www.ubp.com/fr/expertises-dinvestissement-0/investissement-responsable
https://www.ubp.com/fr/expertises-dinvestissement-0/investissement-responsable
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Conformément à ses valeurs, l'UBP estime que certains investissements doivent être limités et a défini une Liste 

d'exclusion, applicable à tous les fonds et certificats publics de la marque UBP, aux mandats de gestion discrétionnaire de 

portefeuille WM, aux services de conseil WM et à la trésorerie, ainsi qu'aux mandats de clients institutionnels et privés en 

accord avec le client. 

La Liste d'exclusion est régulièrement mise à jour à l'aide d'une base de données ESG tierce et est complétée par toute 

entreprise supplémentaire figurant sur les listes d'exclusion d'armes controversées des régulateurs belges ou néerlandais 

ou ayant été signalée par les équipes d'investissement de l'UBP.  

Cette liste d’exclusion comprend actuellement : 

 Les sociétés qui développent, fabriquent ou vendent des armes controversées, telles que les armes chimiques et 

biologiques, les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes incendiaires au phosphore blanc, les 

armes laser aveuglantes et les armes à uranium appauvri  

 Les sociétés qui génèrent 5% ou plus de leurs revenus au travers des armes nucléaires  

 Les entreprises qui génèrent 20% ou plus de leurs revenus via l’extraction de charbon thermique  

 Les producteurs de tabac ainsi que toute société ayant 10% ou plus de ses revenus liés au tabac 

En outre, et conformément à la politique du Groupe UBP, les titres faisant l'objet de sanctions de l'UE, de HK, de l'OFAC, 

de la Suisse, du Royaume-Uni et de l'ONU sont également exclus, ainsi que les investissements dans les " pays à haut 

risque " du GAFI, tandis que tout investissement dans les " juridictions sous surveillance accrue " du GAFI est soumis à 

une diligence raisonnable et à une approbation. 

Afin de veiller au respect de cette Liste, l’UBP l’a intégrée dans ses systèmes de gestion de portefeuille. Un second niveau 

de protection a également été mis en place au travers de contrôles post-transactions effectués par l’équipe Risques interne 

à l’UBP, ainsi que par les Administrateurs de fonds externes. En cas de violation, l’équipe de gestion de fonds est 

immédiatement avertie et doit corriger la situation le plus rapidement possible. 

■ Exclusions étendues  

L'UBP a également défini un ensemble d’exclusions plus strictes qui s'appliquent à :  

 Nos fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales (fonds Art. 8 SFDR) 

 Nos fonds Sustainable et Impact (y compris les fonds Art. 9 SFDR) 

Des exclusions supplémentaires ou des seuils plus stricts peuvent s'appliquer, conformément à la politique 

d'investissement de chaque produit financier. 

Le tableau ci-dessous résume les exclusions étendues, ainsi que les exclusions minimales applicables à tous les produits 

UBP décrites ci-dessus. Les seuils fournis sont des seuils de revenus.  

Sectors  Minimum exclusions 
Funds that promote E/S 

charac. (Art. 8 SFDR) 

Sustainable & Impact 

funds (incl. Art. 9 SFDR) 

Controversial weapons2 0% 0% 0% 

Nuclear weapons 5% 0% 0% 

Other weapons3 - 10% 10% 

Tobacco production 0% 0% 0% 

Tobacco - Others 10% 5% 5% 

Coal extraction 20% 20% 10% 

Coal-powered utilities - 20% 10% DM / 20% EM 

Unconventional oil and gas4 - 10% 10% 

Adult entertainment production - 0% 0% 

Adult entertainment – Others - 5% 5% 

UN Global Compact breach Watch list Excluded Excluded 

 
2 See definition above. 
3 Other weapons include conventional weapons and support systems. 
4 Unconventional oil and gas include oil sands, oil shale (kerogen-rich deposits), shale gas, shale oil, coal seam gas, coal bed methane as well as Arctic 
onshore/offshore. 
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FATF High Risk Countries Excluded Excluded Excluded 

FATF Other Monitored Jurisdictions Due diligence Due diligence Due diligence 

 

« Watch List » 

L’UBP entend être proactive dès lors que l’analyse suggère que l’implication des sociétés dans une quelconque 

controverse ESG représente une menace potentielle pour leurs prévisions à long terme.  

La Watch List regroupe les sociétés signalées par la société MSCI ESG Research comme sujettes à des controverses très 

sévères du fait par exemple d’un non-respect des normes et principes internationaux, tels que le Pacte mondial des Nations 

Unies (UN Global Compact) ou les Conventions fondamentales de l’OIT. Si nécessaire, des données provenant de sources 

supplémentaires peuvent également être considérées. 

La Watch List n’est pas une liste d’exclusion. Les équipes de gestion doivent notamment justifier des raisons pour 

lesquelles elles ont investi dans ces sociétés, ainsi que des engagements qu’elles ont, le cas échéant, entrepris pour inciter 

ces émetteurs à améliorer leurs pratiques ESG. Néanmoins, au minimum, les émetteurs en violation du UNGC sont 

systématiquement exclus de nos fonds Articles 8 et 9 SFDR (y compris les fonds Sustainable et Impact).  

 

« Sustainability Champions List » 

Le processus de screening négatif de l’UBP consiste, en partie, à reconnaître les risques que les faibles pratiques ESG 

des sociétés peuvent représenter dans le cadre d’une thèse d’investissement – tant sur le plan financier que réputationnel. 

Nous pensons toutefois qu’il est tout aussi important d’identifier les opportunités d’investissement résultant des bonnes 

pratiques ESG. Nous avons par conséquent établi une Sustainability Champions List. 

Chaque équipe d’investissement est invitée à inclure dans cette liste les titres de sociétés qu’elle a identifiées comme 

ayant – au travers de leurs pratiques ou de leurs produits finaux – une contribution positive sur le plan sociétal ou 

environnemental. Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU5 constituent le socle de référence de cette 

liste, même si le filtre ultime reste la connaissance « bottom-up » des équipes d’investissement quant à leur univers 

d’investissement. 

Cette liste est globale et porte sur l’ensemble des classes d’actifs, mais elle ne reflète en aucun cas un jugement en termes 

de valorisation ; autrement dit, elle ne constitue pas une recommandation d’investissement. Cependant, les équipes 

d’investissement sont encouragés à considérer cette liste dans le cadre de leurs décisions d’investissement.  

 

Engagement auprès des sociétés 

En tant qu’investisseur actif, l’UBP place l’engagement auprès des sociétés au cœur de son approche fondamentale 

en matière de processus d’investissement. Par ailleurs, elle estime que le fait d’allier ses forces avec celles d’autres 

investisseurs lorsqu’elle s’engage auprès des sociétés lui donne davantage de poids pour influencer leur comportement 

et les encourager à une plus grande transparence. 

Afin d’optimiser l’impact de ses activités d’engagement, l’UBP a donc choisi de s’appuyer sur l’expertise de la société 

Sustainalytics6, un prestataire de services externe et l’un des leaders mondiaux dans le domaine de l’engagement 

collaboratif. Ce partenariat est essentiel pour faciliter la mise en œuvre de notre Politique d’investissement responsable et 

permettre un changement durable au sein des sociétés sélectionnées.  

Lorsqu’une entreprise apparaît comme ne respectant pas l’un des dix principes du Pacte mondial des Nations Unies 

(UN Global Compact), ou d’autres normes internationales, Sustainalytics place l’entreprise en observation, puis :  

■ Effectue une due diligence sur les pratiques ESG mises en place par l’entreprise 

■ Définit les objectifs d’engagement et les prochaines étapes à mener 

■ Met en œuvre la stratégie d’engagement définie via un processus clair et un calendrier prédéfini 

■ Informe de manière continue l’UBP sur le déroulement de l’engagement et les prochaines étapes  

Sustainalytics organise normalement deux conférences téléphoniques par an avec l’entreprise engagée. Ces réunions 

sont complétées par une correspondance écrite et/ou des réunions en personne.  

L’ensemble des équipes d’investissement et des collaborateurs de l’UBP liés à l’investissement responsable ont accès à 

la plateforme web sécurisée de Sustainalytics, et au détail des engagements effectués avec chaque société. 

 

5 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
6  https://stewardship.sustainalytics.com/. Initialement, l’UBP avait recours à la société Global Engagement Services (GES), qui a été rachetée par 
Sustainalytics en janvier 2019. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://stewardship.sustainalytics.com/
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En complément de cet engagement collaboratif effectué par le biais de Sustainalytics, les équipes d’investissement de 

l’UBP sont également encouragées à engager de façon directe ou collaborative avec la Direction des sociétés dans 

lesquelles elles sont investies ou souhaitent investir. 

Enfin, à l’initative du RICO ou des équipes d’investissement, des actions d’engagement collaboratives peuvent également 

être conduites via la plateforme dédiée des UN PRI ou d’autres organisations telles que IIGCC ou CDP. 

Notre activité en matière d’engagement via Sustainalytics est publiée annuellement sur notre site internet. 

 

Politique de vote 

L’UBP considère que l’exercice des droits de vote permet aux investisseurs d’influer sur la conduite des affaires, par la 

promotion des meilleures pratiques de gouvernance, et donc d’avoir un effet positif et de long terme sur la valeur de 

l’entreprise. 

L’exercice des droits de vote s’applique sur l’ensemble de nos fonds en actions7 et – à la demande des clients – à certains 

mandats dédiés. La politique de vote de l’UBP vise à atteindre deux objectifs majeurs : 

■ Agir dans le but de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires ; et 

■ Promouvoir les meilleures pratiques en matière de critères ESG, conformément aux principes UN PRI. 

L’UBP a décidé d’exercer ses droits de vote par l'intermédiaire de la société Institutional Shareholder Services8 (ISS), un 

prestataire externe de services de vote reconnu au sein de l’industrie. ISS a une couverture globale des marchés et fournit 

des informations précises sur les entreprises, comme l’agenda des réunions et la recherche nécessaire permettant 

d’évaluer les éléments soumis au vote. Cette société permet de centraliser la gestion des votes et propose des services 

opérationnels, de tenue de registre et de reporting. 

En pratique, l’UBP peut donner à la société ISS l’instruction de voter pour le compte des fonds, conformément aux 

recommandations d’ISS. Nos gérants de portefeuille peuvent aussi consulter les recommandations d’ISS et prendre leurs 

propres décisions, sous la supervision de la Société de gestion concernée (veto et décision finale), ou selon les exigences 

du client dans le cas de mandats. 

Les principes généraux de la politique de vote de l’UBP sont les suivants : 

■ Soutenir et désigner des Conseils d’administration efficaces qui : 

 Possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour passer en revue et remettre en question les 

performances du management, 

 Sont de taille adéquate, 

 Font preuve d’un certain degré d’indépendance et d’engagement. 

■ Soutenir les bonnes pratiques de gouvernance des organes de Direction. Les principes de gouvernance doivent être 

clairement définis et rendus publics afin d’assurer la transparence pour toutes les parties prenantes. 

■ Favoriser les politiques de rémunération compatibles avec la préservation de la valeur à long terme des actionnaires. 

■ Promouvoir des pratiques respectueuses en termes de considérations ESG, et conformes aux principes UN PRI. 

 

Ces principes reposent sur la préservation de la valeur économique à long terme à travers la promotion des meilleures 

pratiques de gouvernance. L’UBP a souscrit à la Politique de droite de vote « Sustainability » (« Durabilité ») d’ISS, qui 

accorde une importance particulière aux critères ESG lors de l’analyse des résolutions. 

Nous publions annuellement un rapport de vote ainsi que notre registre de votes. Ces documents ainsi que notre politique 

de vote sont disponibles sur notre site internet. 

 

Climat 

Les risques liés au climat découlent des effets transitoires ou physiques du changement climatique qui peuvent avoir un 

impact direct ou indirect sur les performances financières, les opérations ou la réputation de l'UBP. L’UBP reconnaît ainsi 

que le changement climatique peut avoir un impact considérable sur les actifs de nos clients. Par conséquent, nous 

évaluons, surveillons et gérons les effets du changement climatique sur les investissements de nos clients, ainsi que sur 

nos propres opérations. Il est à noter que le changement climatique ne se manifeste pas seulement sous la forme de 

 

7 Pour des raisons pratiques, les fonds affichant moins d’USD 15 millions d’actifs sous gestion ne sont pas concernés. 
8 https://www.issgovernance.com/ 

https://www.ubp.com/fr/expertises-dinvestissement-0/investissement-responsable
https://www.ubp.com/fr/expertises-dinvestissement-0/investissement-responsable
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risques, mais peut également créer de nouvelles opportunités, tel qu’investir dans des technologies visant à atténuer le 

changement climatique. 

Ainsi, dans le cadre de notre alignement sur l'objectif de l'Accord de Paris de maintenir le réchauffement climatique sous 

les 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et en tant que supporter de la Task Force on Climate-Related Financial 

Disclosures (TCFD), l'UBP s'engage à intégrer les recommandations de cette dernière qui s'articulent autour de quatre 

domaines clés : Gouvernance, Stratégie, Gestion des risques et Mesures et objectifs.  

Notre approche comprend ainsi : 

■ Gouvernance : Les problématiques relatives au climat sont sous la supervision du Comité Exécutif de l’UBP et traitées 

au niveau du Comité d’investissement responsable (Responsible Investing Committee - RICO) et du Comité CSR 

(Corporate Social Responsibility Committee - CSRCO) 

■ Stratégie : L’UBP s’est engagée à mesurer et à réduire 

 Identification des risques et opportunités liés au climat  

 Mesure de l’empreinte carbone opérationnelle d’UBP et définition d’un objectif de réduction 

 Réduction de l’empreinte carbone des portefeuilles d’investissement et développement d’une offre de produits à 

faible intensité carbone. Ce dernier point est un élément clé pour nos fonds qui entrent dans le champ d’application 

de l’engagement d’UBP Asset Management (Europe) S.A. à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 

2050 ou plus tôt. C’est le cas de UBAM – 30 Global Leaders. 

■ Gestion des risques :  

 Les risques et opportunités liés au climat sont identifiés et évalués par la RICO et les équipes de gestion de l'UBP 

pour nos investissements, et par le CSRCO pour nos opérations. Les risques liés au climat sont gérés par notre 

équipe de Risques, conformément au cadre de risques de durabilité de l'UBP. 

■ Mesures et objectifs :  

 L'UBP mesure l'empreinte carbone de ses investissements par leur intensité carbone moyenne pondérée (WACI), 

exprimée en tonnes de CO2e/million de dollars de ventes. La WACI est définie comme la moyenne pondérée par 

le marché des émissions totales de carbone divisées par le total des revenus. Elle est calculée par MSCI ESG 

Research LLC à partir des dernières données ou estimations disponibles sur les émissions de carbone. Pour 

l'instant, seules les émissions des champs d'application 1 et 2 sont prises en compte, car les données du champ 

d'application 3 sont additives entre les entreprises et peuvent entraîner un double comptage. Le WACI est la 

mesure la plus appropriée pour toutes les classes d'actifs, non seulement pour les actions mais aussi pour les 

titres à revenu fixe.  

 L'UBP mesure également l'empreinte carbone (Scope 1, 2 et 3) de ses propres opérations et a fixé des objectifs 

pour la compenser annuellement et la réduire au fil du temps. 

 

2.5. Quelles sont les équipes directement impliquées dans les activités d’investissement durable de la société ? 

Depuis 2021, notre approche d’investissement responsable est sous la supervision directe du Comité Exécutif, et mise en 

application par le RICO. Cette approche est détaillée dans notre Politique d’Investissement Responsable, qui définit 

précisément les responsabilités associées à l’implémentation de cette politique ainsi que son cadre de gouvernance. 

 

Le Comité Exécutif 

Le Comité Exécutif d’UBP est chargé de concevoir et de conduire notre politique d’investissement responsable et nos 

pratiques RSE. À cette fin, il a défini une série de d’indicateurs de performance clés (KPI) en matière de durabilité, avec 

notamment la volonté d’accroître significativement les actifs au sein des stratégies durables et l’objectif de réduire notre 

empreinte carbone.  

La mise en œuvre de notre approche en matière de durabilité est assurée par deux comités qui rapportent au Comité 

Exécutif : le Comité d’investissement responsable (RICO, Responsible Investing Committee) et le Comité RSE (CSRCO, 

Corporate Social Responsibility Committee).  

 

Le Comité d’investissement responsable (Responsible Investing Committee - RICO) 

Le Comité RICO est présidé par les deux co-responsables de l’investissement responsable pour les divisions Asset 

Management et Wealth Management de la Banque. Il se compose de représentants des équipes d’investissement de 

l’UBP à travers le monde, mais aussi des équipes ‘ventes institutionnelles, et des services d’investissement dédiés du 

Wealth Management. 

Ses responsabilités sont les suivantes : 
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■ Concevoir les principes et les politiques de la Banque en matière d’investissement responsable  

■ Soumettre des propositions au Comité Exécutif concernant le développement stratégique 

■ Définir et maintenir des standards minimums en matière de considérations ESG, notamment au travers de l’Exclu-

sion List, de la Watch List et de la Sustainability Champions. 

■ Soutenir les équipes d’investissement et les équipes commerciales sur tous les sujets liés à l’investissement respon-

sable, tels que l’élaboration des processus d’investissement ou encore la satisfaction des attentes de la clientèle 

■ Piloter l’intégration stratégies de l’UBP en matière de climat et de biodiversité au sein des produits financiers 

■ Repérer et transmettre les récents développements majeurs en matière d’ESG aux diverses équipes d’investisse-

ment 

■ Coordonner les activités en matière d’engagement auprès des entreprises 

■ Soutenir le développement de nouveaux produits durables. 

Les deux co-responsables de l’investissement responsable bénéficient du soutien des équipes d’investissement 

responsable dédiées, qui aident à l’implémentation transversale de la politique et des pratiques de l’UBP en matière 

d’investissement responsable. 

Le Comité RICO se réunit au moins trois fois par an, ou plus fréquemment si nécessaire. 

 

Le Comité CSR (Corporate Social Responsibility Committee - CSRCO) 

Le CSRCO est chargé de la mise en place de la politique RSE de l’UBP. 

Pour plus d’informations sur les prérogatives de ce comité, merci de consulter notre Politique d’investissement 

responsable.  

 

Equipes d’investissement 

Les équipes d’investissement de l’UBP sont responsables de l’application au quotidien de la Politique d’investissement 

responsable de la Banque, ainsi que de l’intégration de considérations ESG et de durabilité au sein de leurs processus 

d’investissement. Chaque équipe développe sa propre approche, en fonction de ses objectifs précis pour les diverses 

classes d’actifs et stratégies, ceci allant de la recherche à la construction de portefeuille et à l’engagement direct auprès 

des entreprises. Il s’agit également d’appliquer les standards ESG minimums tels que définis par le Comité RICO. 

Chacune de nos équipes d’investissement dispose d’au moins une personne centrée sur les aspects ESG et durabilité, 

et certaines de ces équipes gèrent uniquement des produits durables. 

Plus spécifiquement, s’agissant des entreprises cotées au sein de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique 

européen (EEE) ainsi qu’au Royaume-Uni, et en vertu de la Directive II de l’UE relative aux droits des actionnaires 

(SRD II) (EU Shareholder Rights Directive II), les équipes d’investissement en actions de notre division Asset 

Management considèrent que les critères ESG des émetteurs font partie intégrante de leurs processus de décision et de 

droits de vote – en complément des indicateurs financiers plus traditionnels –, et elles s’engagent, si nécessaire, avec 

les entreprises présentes en portefeuille. 

 

Le Comité de réglementation de la finance durable 

L’UBP dispose en outre d’un Comité des Risques, qui est responsable notamment de la gestion des risques de durabilité 

tant au niveau du Groupe que des différentes unités opérationnelles. Ce Comité surveille l’ensemble des risques. Pour 

ce faire, il examine et analyse, sur une base mensuelle, le profil de risque de la Banque, notamment s’agissant des 

risques de durabilité. 

Le département Group Risk Management procède au contrôle et à l’analyse des Indicateurs de risque clés (KRI, Key 

Risk Indicators) spécifiques en termes de durabilité à travers tout le Groupe, conformément au cadre de risque défini par 

l’UBP.  

Ce cadre de gestion des risques comprend notamment un examen continu des expositions aux risques de durabilité 

ainsi qu’une analyse des manquements potentiels. Si ceux-ci ne peuvent être résolus, ils sont soumis 

au Comité Exécutif. De plus, les différents rapports ESG établis sont consolidés mensuellement, puis transmis au 

Comité Exécutif. 
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2.6. Quel est le nombre d’analystes et de gérants de portefeuille ISR ? 

Comme mentionné plus haut, il n’existe pas d’équipe centralisée d’analystes et de gérants de portefeuille ISR. Chaque 

équipe d’investissement a nommé au moins une personne comme responsable des problématiques ISR. 

 

2.7. La société est-elle impliquée dans des initiatives d’investissement responsable ? 

■ Initiatives internationales :       

 United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) 

 UN Global Compact (UN GC) 

 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) 

 Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) Forum 

 CDP 

 Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) 

 Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM) 

 Cambridge Institute for Sustainability Leadership’s (CISL) Investment leaders Group 

 Global Impact Investing Network (GIIN) 

 Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR) 

■ Initiatives locales et régionales : 

 Swiss Sustainable Finance (SSF) 

 Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) 

 Sustainable Finance Geneva 

 Dutch Climate Commitment of the Financial Sector (DUFAS) 

 The Big Exchange 
 

 

2.8. Quel est le nombre total d’actifs sous gestion ISR pour l’ensemble de la société ?  

■ Tous les fonds sont conformes à la Politique d’investissement responsable de l’UBP, qui inclut les aspects Exclusion 

et Engagement, ainsi que l’Exercice des droits de vote (fonds actions). De plus, certains mandats relèvent 

également de notre Politique d’investissement responsable, sous réserve du consentement du client.  

Au 30 septembre 2022, le total des actifs sous gestion conforme à notre Politique d’investissement responsable est 

d’approximativement EUR 31.3 milliards sur une masse sous gestion globale d’EUR 33.6 milliards (division Asset 

Management). 

■ La gamme de fonds concernés par des exigences plus strictes en termes d’investissement responsable (intégration 

ESG / sustainable / impact), à des degrés divers, s’élève à environ EUR 13 milliards à fin septembre 2022. 

 

2.9. Quel pourcentage les actifs ISR représentent-ils sur le total des actifs sous gestion (AUM) de la société ? 

■ A fin septembre 2022, le total des AUM couverts par la Politique d’investissement responsable de l’UBP est de plus 

de 90% des AUM de la division Asset Management du Groupe. 

■ Les fonds ouverts ayant une approche plus stricte en termes de durabilité (intégration ESG / sustainable / impact) 

représentent environ 70% de l’ensemble des actifs nos fonds ouverts. 
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2.10. Quels sont les fonds ISR gérés par la société ? 

Fonds Article 9 SFDR Fonds Article 8 SFDR 

■ UBAM - Positive Impact Emerging Equity 

■ UBAM - Positive Impact Equity 

■ UBAM - Positive Impact Global Equity 

■ UBAM - Biodiversity Restoration 

■ UBAM - Corporate Green Bond 

 

■ U ACCESS (IRL) Bain Capital Global Equity LS 

Sustainable UCITS 

■ U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR 

■ U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD 

■ U ASSET ALLOCATION - Open Sea EUR 

■ U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD 

■ UBAM - 30 Global Leaders Equity 

■ UBAM - Absolute Return Fixed Income 

■ UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income 

■ UBAM - Angel Japan Small Cap Equity 

■ UBAM - Bell Global SMID Cap Equity 

■ UBAM - Corporate Euro Bond 

■ UBAM - Diversified Income Opportunities 

■ UBAM - Dynamic Euro Bond 

■ UBAM - Dynamic US Dollar Bond 

■ UBAM - EM Sustainable Corporate Bond 

■ UBAM - EM Sustainable Local Bond 

■ UBAM - EM Sustainable Sovereign Bond 

■ UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short 

Duration 

■ UBAM - Euro Bond 

■ UBAM - Euro Corporate IG Solution 

■ UBAM - Euro High Yield Solution 

■ UBAM - Europe Sustainable Small Cap Equity 

■ UBAM - European Convertible Bond 

■ UBAM - Global Aggregate Bond 

■ UBAM - Global Convertible Bond 

■ UBAM - Global Equity 

■ UBAM - Global Fintech Equity 

■ UBAM - Global High Yield Solution 

■ UBAM - Global High Yield Solution Extended 

Duration 

■ UBAM - Global Sustainable Convertible Bond 

■ UBAM - Hybrid Bond 

■ UBAM - Medium Term US Corporate Bond 

■ UBAM - Multifunds Allocation Sustainable 

■ UBAM - Multifunds Allocation Sustainable 

Income 

■ UBAM - Multifunds Secular Trends 

■ UBAM - SNAM Japan Equity Sustainable 

■ UBAM - Swiss Equity 

■ UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity 

■ UBAM - Tech Global Leaders Equity 

■ UBAM - US Dollar Bond 

■ UBAM - US High Yield Solution 

 

 

3 – Données générales sur le(s) fonds ISR présenté(s) dans ce Code de transparence 

■ Fonds : UBAM - 30 Global Leaders Equity, SICAV de droit luxembourgeois UCITS 

■ Indice de référence : MSCI AC World Net Total Return 

■ Date de lancement de la stratégie : 04.05.2010; date de lancement du fonds : 17.01.2013 

■ Stratégie ISR suivie : 

 Exclusion de positions issues de l’univers d’investissement 

 Intégration de facteurs ESG dans l’analyse financière 

 Engagement et politique de vote suivant une approche durable 
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3.1. Quel(s) est(sont) l’objectif/les objectifs recherché(s) par la prise en compte de critères ESG au sein du/des 

fonds ? 

Le compartiment UBAM - 30 Global Leaders Equity reflète pleinement la philosophie de l’investissement durable, 

au travers de l’intégration de critères ESG, et de positions de conviction détenues sur le long terme entraînant un faible « 

portfolio turnover » (à noter que certains titres sont détenus depuis le lancement de la stratégie).  

Le portefeuille est composé de 30 positions de conviction dans des sociétés globales affichant des modèles d’affaires 

durables, des franchises de marques dominantes, et une forte profitabilité telle que mesurée par le rendement interne sur 

le capital investi (« CFROI® - Cash Flow Return on Investment » - Source : Credit Suisse HOLT). 

Le concept de cette stratégie repose sur un solide fondement théorique et différenciateur, se basant sur la recherche de 

sociétés générant un niveau supérieur de création de valeur, durable et non anticipé par le marché. Lorsque les entreprises 

sélectionnées parviennent à surprendre le marché en maintenant un différentiel positif entre leur CFROI® et leur Coût du 

Capital (CoC) sur de longues périodes, elles tendent en effet à surperformer le marché (« beat the fade »). 

UBAM - 30 Global Leaders Equity, conformément à la Politique d’investissement responsable de l’UBP, se définit 

également comme un portefeuille d’actions durable. En effet, les modèles d’affaires et pratiques durables des sociétés 

ainsi que l’attention qu’elles portent aux considérations ESG sont des indicateurs majeurs de leur capacité à générer de 

la valeur sur le long terme, tel qu’illustré par les niveaux élevés et stables de CFROI®. Depuis la mise en place de cette 

stratégie en tant que certificat en 2010, l’analyse ESG fait partie intégrante du processus d’investissement. 

La stratégie poursuit deux objectifs : générer des performances supérieures et minimiser les risques. La recherche de 

sociétés affichant un niveau de CFROI® élevé et stable sur le long terme est indissociable de l’intégration de considérations 

ESG. La stratégie vise donc non seulement à minimiser les menaces liées à l’environnement concurrentiel, économique, 

réglementaire et politique, mais aussi à réduire l’exposition aux risques et controverses ESG ; elle évite ainsi les modèles 

d’affaires (actuels ou futurs) destructeurs de valeur. 

En termes d’ESG et de respect des droits humains le fonds poursuit les objectifs suivants : 

■ Avoir une intensité carbone moyenne pondérée, en tonnes de CO2 par million de dollars de revenus, inférieure 

à celle de son indice de référence en tout temps ; 

■ Avoir un nombre inférieur de sociétés en violation du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) par rapport à son 

indice de référence en tout temps ; 

■ Exclure les sociétés dites « laggards » notées B ou CCC par MSCI ESG Research ; 

■ Suivre et reporter sur les indicateurs sociaux et de gouvernance suivants : Croissance de la main-d’œuvre sur 5 

ans, Part des femmes sur le nombre total d’employés, Sociétés ayant au sein de leurs Conseils au moins 30% 

de femmes avec des fonctions de Direction (en %), Sociétés ayant une politique de protection des employés en 

cas de dénonciation de manquements présumés (en %), Sociétés dotées d’un Comité ESG/Comité 

«Sustainability» (Durabilité) (en %), Score en termes de formation et de développement professionnel (0-10). 

En pratique, le portefeuille applique un taux de réduction minimum de 20%, à tout moment, sur son univers 

d'investissement (MSCI AC World Net Return) résultant de l'application des critères d'exclusion ESG. Ce taux de réduction 

est calculé sur la base du nombre d'émetteurs couverts par MSCI ESG Research. Le fonds vise également à obtenir une 

meilleure performance que son indice de référence, le MSCI AC World Net Return, en tout temps, sur deux indicateurs de 

durabilité retenus par l’équipe de gestion. Premièrement, en promouvant les investissements dans les sociétés ayant une 

faible empreinte carbone, en prêtant attention aux activités des émetteurs, à leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) 

et à leur stratégie climatique, afin de maintenir l'intensité carbone moyenne pondérée du fonds en dessous de celle de son 

indice de référence. L'indicateur de durabilité utilisé pour mesurer l'empreinte carbone est l'intensité carbone moyenne 

pondérée, en tonnes de CO2 par million de dollars de revenus. Deuxièmement, en favorisant une meilleure durabilité des 

entreprises (corporate sustainability) par rapport à l’indice de référence en excluant les émetteurs qui ne respectent pas le 

Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), sur la base des analyses de MSCI ESG Research et de Sustainalytics. Le 

fonds vise à réduire les risques en évitant de s'exposer à des controverses sévères, en suivant le principe "Do no harm" 

et en évitant les sociétés dont la violation de normes internationales est avérée. La stratégie exclue aussi les sociétés 

« laggards », notées CCC et B par MSCI ESG Research. 

Par ailleurs, dans le cadre de la règlementation SFDR et de la Taxonomie de l’Union Européenne, le fonds s'engage à 

inclure, entre autres, des investissements dans des activités durables (« Sustainable Investments ») avec une part 

minimale de 1%. Cette part sera répartie entre des investissements alignés sur la taxonomie de l'UE, d'autres 

investissements durables sur le plan environnemental et des investissements durables sur le plan social, dans une 

proportion qui pourra varier dans le temps, en fonction des opportunités d'investissement. 

Le fonds prend également en compte les principales incidences négatives (« Principal Adverse Impacts », PAI) suivants : 

Intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements (scope 1 et 2), violations des principes UNGC/des lignes 

directrices de l'OCDE et exposition aux armes controversées. 
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L’équipe s’attache à promouvoir l’engagement bilatéral avec les entreprises comme l’approche la plus dynamique et 

efficace pour encourager le renforcement des considérations et pratiques ESG. L’amélioration des pratiques ESG et de 

durabilité contribuent généralement à de meilleurs résultats opérationnels et à des niveaux de performance supérieurs sur 

le moyen terme pour le cours des actions des entreprises considérées. L’engagement direct auprès des sociétés fait partie 

de l’approche fondamentale de l’équipe et s’opère de manière quotidienne. Pour l’équipe, les nombreuses visites et 

réunions documentées avec les entreprises – plus de 400 chaque année – constituent un moyen privilégié de s’engager 

au travers d’un dialogue constructif soit en collaboration avec d’autres investisseurs, soit directement avec les sociétés. 

La gestion de portefeuille durable comprend également l’exercice des droits de vote en vue de remplir ses obligations en 

tant qu’actionnaire responsable et de soutenir l’engagement auprès des sociétés sur les questions ESG et sur tout autre 

sujet ayant une incidence sur la création de valeur pour l’actionnaire. Comme pour les autres fonds de l’UBP, les droits de 

vote sont exercés au travers de la plateforme de la société ISS et selon sa Politique de droits de vote « Sustainability » (« 

Durabilité »). L’équipe d’investissement peut s’opposer à la recommandation d’ISS, sous réserve de l’approbation de la 

Société de gestion du fonds. 

Concernant le fonds UBAM - 30 Global Leaders Equity, l’UBP a exercé son droit de vote dans 96% des cas en 2022, 100% 

des cas en 2021 et 97% des cas en 2018, 2019 et en 2020. Au cours de ces périodes, les votes contre le management 

ont représenté respectivement 12.3%, 12.1%, 10,4% ,10,1% et 8.7% respectivement des votes exercés, tandis que les 

votes contraires à la Politique « Sustainability » (« Durabilité ») d’ISS n’ont représenté que 0,2% des votes entre 2018 et 

2021 et 0.99% des votes en 2022 (source : ISS). 

L’historique de performance de long terme affiché par la stratégie (depuis 2010 pour le certificat et 2013 pour le 

compartiment) témoigne de la résilience de cette approche active dans différentes conditions de marché. Les données 

quantitatives de performance de la stratégie contre son indicateur de référence depuis le lancement du compartiment sont 

disponibles publiquement sur le site de l’UBP, à travers des rapports mensuels (factsheet et monthly report) ainsi qu’un 

commentaire trimestriel (quarterly comment) avec une revue qualitative des performances et des données ESG sur le 

dernier trimestre en question : lien pour les rapports de performance disponibles en ligne.  

 Source : UBP – www.ubp.com, extraits du Monthly Report pour le fonds UBAM-30 Global Leaders Equity au 30.12.2022. 

En effet, cette approche tend à limiter le risque baissier dans les phases de correction de marché et, malgré son faible 

beta (inférieur à 1 ex-ante et sur le long terme), elle s’affiche tout de même en ligne avec les marchés haussiers en raison 

de son niveau élevé de génération d’alpha. L’analyse de performance, sur de longues et courtes périodes, montre que la 

surperformance relative de la stratégie est historiquement générée par la sélection de titres. Compte tenu de son analyse 

https://www.ubp.com/en/funds/lu0943495910?keyword=30+global.
http://www.ubp.com/
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«bottom-up» et de l’équipondération initiale de ses positions en portefeuille, la stratégie n’est pas soumise à des risques 

de concentration significatifs, ni à des paris sectoriels marqués. Cette approche permet de proposer un portefeuille 

diversifié, composé de positions reflétant les fortes convictions de l’équipe, au travers d’un processus solide, et simple, 

mettant l’accent sur les titres de qualité dotés de niveaux de CFROI® élevés et stables. 

Il est important de préciser que le fonds ne suit pas strictement un indice donné, et qu’il n’a donc pas pour objectif de 

répliquer les répartitions sectorielles et géographiques, ou en termes de capitalisation boursière, d’un indice. Le MSCI AC 

World est utilisé comme indice de référence. La gestion de portefeuille reflète les convictions de l’équipe, avec une part 

active qui est typiquement de 90%. 

 

3.2. Quels sont les moyens internes et externes utilisés pour l’évaluation ESG des émetteurs formant l’univers 

d’investissement du/des fonds ? 

Aperçu du processus d’investissement 

Source : UBP - Equipe Actions suisses et globales  

 

Définition de l’univers d’investissement 

La stratégie se concentre sur la génération d’alpha au travers de la sélection de titres. L’objectif est d’identifier – via une 

analyse fondamentale combinée à des méthodes quantitatives – les sociétés affichant un profil CFROI® stable et 

soutenable. 

 

Filtrage (screening) des sociétés en termes de taille, d’historique CFROI® et critères ESG 

L’équipe commence par limiter l’univers (l’indice MSCI AC World) aux sociétés mondiales de grande capitalisation 

(supérieure à USD 10 milliards), cotées sur des marchés faciles d’accès, et respectant une liste d’exclusion stricte détaillée 

dans la partie « Liste d’exclusion ». Cette liste inclue notamment les sociétés notées CCC et B par MSCI ESG Research. 

En outre, un « norms-based screening » expliqué ci-dessous est mis en place pour exclure les entreprises impliquées 

dans de graves controverses liées à l’environnement, droits des consommateurs, droits de l'homme, droits du travail et 

chaîne d'approvisionnement, ainsi que la gouvernance. L’équipe a ensuite recours à un filtrage quantitatif visant à identifier 

les sociétés qui affichent un solide historique de création de valeur, autrement dit des niveaux de CFROI® régulièrement 

supérieurs au Coût du Capital (CoC). Cette méthodologie tend donc à exclure les entreprises et secteurs hautement 

cycliques. L’univers d’investissement ainsi réduit se compose au final de 200 à 300 titres. 
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Liste d’exclusion 

L’UBP réprouve catégoriquement l’usage d’armes controversées. De même, l’UBP est fortement concernée par le 

changement climatique tel qu'exprimé par l'Engagement de Montréal sur le carbone de 2014 et l'Accord de Paris de 2015. 

Dans ce contexte, l’UBP pense également que certains investissements doivent faire l’objet de restrictions et a pour cela 

défini son « Exclusion List ». Cette liste s’applique à tous les fonds et certificats UBP, aux mandats gérés par le Service 

d’Investissement Wealth Management, au service de conseil (« Advisory WM Services ») et Treasury, ainsi qu’aux 

mandats de gestion des clients institutionnels et privés qui le souhaitent.  

Cette liste, détaillée plus haut sous « Exclusion List » de la partie 2.4, est mise à jour trimestriellement au moyen de la 

base de données d’un tiers et est complétée par les sociétés figurant sur les listes d’exclusion des régulateurs belge et 

néerlandais.  

Pour l’équipe Actions Suisse et Globales, certains secteurs et domaines d'activité sont fondamentalement en contradiction 

avec un niveau de CFROI® élevé et durable. Les entreprises liées à ces secteurs et activités et avec qui l’engagement ne 

progresse pas, sont exclues de l’univers d’investissement du fonds UBAM – 30 Global Leaders Equity.  

Le fonds UBAM - 30 Global Leaders Equity respecte donc la Politique d’investissement responsable de l’UBP. La liste 

d'exclusion suivie par le fonds comprend la liste adoptée par tous les fonds au niveau de l'UBP, avec l'ajout de certains 

domaines et critères spécifiques comme détaillé ci-dessous : 

 Source: UBP - Equipe Actions suisses et globales  

Les entreprises d'extraction de pétrole et de gaz non-conventionnels et de production d'électricité sont exclues de l’univers 

d’investissement. Concernant les entreprises ayant des revenus liés à l’'extraction de pétrole et de gaz conventionnels qui 

pourraient être considérées par l’équipe de gestion, nous faisons à la fois une évaluation de l'état actuel et analysons les 

stratégies déployées par ces entreprises pour passer à une économie à faibles émissions de carbone. Les mesures 

prospectives comprennent : la politique déclarée sur l'empreinte carbone, les objectifs de réduction des émissions pour 

ses propres opérations, la modification de la gamme de produits vendus aux clients, le captage et stockage du carbone 

(le cas échéant), les prévisions de capex à allouer à ces initiatives. Tout développement dans ces domaines conduirait à 

l'exclusion. Lors de notre engagement avec les entreprises sur ces questions, nous suivons les recommandations 

formulées par le Financial Stability Board - Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), c'est-à-dire que 

nous nous concentrons sur la gouvernance, stratégie, gestion des risques, objectifs et mesures. 

Par ailleurs, le fonds partage la même philosophie que la gamme de produits Impact d’UBP en ce qui concerne la promotion 

d'investissements dans des entreprises qui protègent la biodiversité, encouragent une gestion plus saine de l'eau et des 

déchets, ou permettent la transition vers les énergies renouvelables dans l'objectif commun d'une transition vers une 

économie à faibles émissions de carbone. D'autre part, les investissements dans des pays gouvernés par des régimes 

oppressifs, ou par des gouvernements autorisant l'utilisation extensive de la peine de mort ou ceux dont les mesures de 

prévention de la fraude ou de l'évasion fiscale sont insuffisantes sont évités. 
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Norms-based screening 

L'équipe juge que les graves controverses liées à l’environnement, droits des consommateurs, droits de l'homme, droits 

du travail et chaîne d'approvisionnement, ainsi que la gouvernance, présentent des risques importants pour un niveau de 

CFROI® durable. A cet effet, le fonds adopte un Norms-based screening défini par les règles suivantes : 

■ Ne pas investir dans une entreprise identifiée comme étant en violation de normes internationales (Pacte mondial des 

Nations Unies (UN Global Compact), Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

(UN Guiding Principles on Business and Human Rights), Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises 

multinationales (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) ou Conventions de l’Organisation Internationale du 

Travail (ILO Conventions)), selon les analyses respectives effectuées par les prestataires externes MSCI ESG 

Manager et Sustainalytics. Si une position en portefeuille est "déclassée" parce qu'elle ne respecte pas l'une de ces 

normes mondiales, l’équipe de gestion dispose de trois mois pour la liquider, à moins qu'elle ne soit confrontée à des 

conditions de marché/liquidité exceptionnelles, auquel cas la période de vente pourrait être prolongée dans l'intérêt 

des actionnaires du Compartiment. 

■ Suivre la « Watch List » de l’UBP, qui regroupe les entreprises identifiées par MSCI ESG Research comme sujettes 

à des controverses en termes de respect des normes internationales (« drapeau rouge »). En cas d’investissement 

dans une entreprise identifiée par MSCI ESG Research comme sujette à des controverses en termes de respect des 

normes internationales, l'équipe peut contester le score de controverse de MSCI ESG Research LLC lorsque cela est 

justifié par la recherche et l’engagement direct. Cette recherche et cet engagement seront dûment documentés et 

déposés auprès de l’équipe ‘Risques’ et du Responsible Investing Committee (RICO). 

■ Lorsqu'une entreprise n'est pas couverte par MSCI ESG Research LLC, l'équipe d'investissement entreprendra des 

recherches propriétaires pour s'assurer que l'entreprise n'est pas impliquée dans de graves controverses. Une telle 

recherche sera dûment documentée et sera déposée auprès du RICO pour leur revue et de l’équipe ‘Risques’. 

Sur la base de ces critères ESG, un minimum de 20% de l'univers d'investissement est exclu par la stratégie à tout moment. 

Le processus d’investissement s’appuie également sur la « Sustainability Champions List » de l’UBP comme source de 

génération d’idées. Cette liste se compose des entreprises sélectionnées par les équipes d’investissement de l’UBP pour 

leur solide profil en termes de pratiques ESG ou pour leur contribution positive sur le plan sociétal et/ou environnemental.  

A noter enfin que, dans le cadre de la Politique d’investissement responsable de l’UBP, chaque équipe d’investissement 

doit désigner en son sein une personne en charge des problématiques ESG, ayant pour mission de faire le lien avec le 

RICO et de veiller à l’application, au quotidien, de cette Politique. Pour l’équipe Actions suisses et globales, cette personne 

est Martin Moeller, co-responsable de la franchise, et gérant du fonds UBAM - 30 Global Leaders Equity.  

Le taux de couverture en terme ESG de l’univers investissable est de 100%. L’équipe se fonde sur les informations qu’elle 

a recueillies directement auprès des entreprises (notamment au travers des rapports de due diligence, des comptes rendus 

des réunions ou encore du rapport annuel des sociétés), mais également auprès des courtiers (brokers), des agences de 

notation et des fournisseurs de données (data vendors). Ces informations sont complétées par les données et analyses 

fournies par MSCI ESG Research. Ces données couvrent : 

■ les notations ESG attribuées aux entreprises ainsi que leur empreinte carbone; 

■ une analyse sur mesure portant sur les entreprises et les secteurs; 

■ un filtrage (screening) continu sur l’ensemble de l’univers investissable visant à identifier les éventuelles entreprises 

sujettes à des controverses. 

Lorsqu'une entreprise n'est pas couverte par MSCI ESG Research LLC, l'équipe d'investissement entreprendra des 

recherches propriétaires, qui se basent sur le reporting ESG original des entreprise et d'autres sources telles que des 

recherches côté vente ou Bloomberg Statistics. En ce qui concerne les données relatives à l’engagement, l’équipe a accès 

à la plateforme de Sustainalytics et aux services spécialisés de cette société. De plus, les analyses issues d’ISS, viennent 

également enrichir l’analyse ESG interne existante. Une telle recherche sera dûment documentée et sera déposée auprès 

du RICO pour leur revue et de l’équipe des Risques. 

 

3.3. Quels sont les critères ESG pris en compte par le(s) fonds ? 

Au-delà de la conformité à la Politique d’investissement responsable de l’UBP, l’équipe Actions suisses et globales 

s’attache également à intégrer des considérations ESG directement dans le processus de valorisation et de prévision des 

cash-flows des entreprises. Ainsi, certaines informations relatives à l’ESG sont quantifiables en termes d’impact monétaire 

et de timing des cash-flows, et sont directement intégrées dans le modèle propriétaire de prévisions des cash-flows des 

sociétés. A titre d’exemple, les impacts environnementaux (comme les coûts et provisions liés aux risques 

environnementaux et réglementaires), les facteurs sociaux (conditions salariales et croissance de la main-d’œuvre, cadre 

réglementaire et formation du personnel) et les considérations en termes de gouvernance peuvent être intégrés dans les 
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modèles propriétaires de l’équipe centrés sur les prévisions de cash-flows des entreprises, en complément des données 

macroéconomiques et microéconomiques. 

Dans le cas où les informations ESG ne seraient pas quantifiables, le score ESG attribué par MSCI ESG Research, 

combiné à une évaluation de l’importance des différentes questions ESG, est pris en compte par l’équipe pour l’estimation 

des primes de risque. Ceci s’opère au travers d’un ajustement du taux d’actualisation utilisé dans le modèle de valorisation, 

selon la méthode DCF (flux de trésorerie actualisés). Les entreprises dotées d’un score ESG bas – autrement dit qui reflète 

de faibles pratiques dans ce domaine, comme une gouvernance d’entreprise inadéquate, des impacts sociaux négatifs et 

des controverses, ou encore une lourde empreinte écologique – pourraient être confrontées à des risques ou à des coûts 

tant financiers que réputationnels, lesquels sont, le cas échéant, intégrés dans les thèses d’investissement de l’équipe. 

Cette dernière accorde notamment une attention particulière à la dynamique (amélioration/détérioration) des notations 

ESG. 

 

Source : UBP - Equipe Actions suisses et globales 

Outre les objectifs ESG mentionnés plus haut, une liste d’indicateurs clés de performance (KPI – « key performance 

indicators »), est aussi suivie par l’équipe de gestion, comportant des critères sociaux, environnementaux et de 

gouvernance avec pour but d’avoir une performance moyenne ESG supérieure à l’indice de référence. Ces indicateurs 

sont suivis trimestriellement par l’équipe grâce aux outils disponibles, MSCI ESG Research et Sustainalytics et Bloomberg, 

et sont rendus disponible dans les rapports trimestriels du fonds.  

 

3.4. Quels principes et critères liés aux changements climatiques sont pris en compte par le(s) fonds ? 

UBAM - 30 Global Leaders Equity se distingue de la concurrence en ce sens que l’équipe considère – et ce depuis le 

lancement de la stratégie – que l’intégration de l’analyse ESG dans les modèles propriétaires de valorisation CFROI® est 

un élément primordial de l’analyse fondamentale et de l’identification des opportunités d’investissement capables de 

délivrer des performances durables sur le long terme. Les sociétés proposant des solutions aux problématiques ESG telles 

que le changement climatique pourront ainsi être exposées à des tendances structurelles qui contribueront à la stabilité et 

à la durabilité de leur CFROI® (« beat the fade »).   

Les modèles d’affaires des sociétés sont dès lors examinés pour faire ressortir la source de leur avantage compétitif et 

pour vérifier quels produits et opérations seront en mesure d’afficher des niveaux de création de valeur supérieurs à moyen 

ou long terme (horizon de plus de 5 ans). Compte tenu de cet horizon, le respect constant des considérations et pratiques 

ESG ainsi que la proposition de solutions visant à relever les défis environnementaux ou sociétaux majeurs sont considérés 

par l’équipe comme des facteurs clés pour qu’une entreprise surprenne le marché en maintenant un CFROI® supérieur à 

son Coût du Capital (CoC). 

Concernant les secteurs de l’énergie et des services aux collectivités (« utilities » ), ils sont généralement exclus de 

l’univers d’investissement en raison de leur impact ESG négatif et principalement en raison de leur profil CFROI® peu 

attractif (faible et volatil) sur le long terme. Cette exclusion se traduit par une intensité carbone historiquement faible pour 

le portefeuille. L'objectif est d'améliorer l'empreinte carbone des entreprises individuelles et du portefeuille global, en ce 

qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. La stratégie évite ou exclue les sociétés engagées dans des activités 

liées aux actifs délaissés (« stranded assets »), comme le charbon et autres ressources en hydrocarbures, qui représentent 

intrinsèquement une croissance économique destructrice de valeur et engendrent des risques et responsabilités 

systémiques. Le portefeuille ne présente aucune exposition à des sociétés ayant des réserves de combustibles fossiles, 

telles que le charbon thermique, le gaz ou le pétrole.  
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L’équipe tient notamment compte, dans son analyse fondamentale, de l’intensité carbone moyenne pondérée (WACI), tant 

au niveau des titres que du portefeuille. La priorité est donnée à la sélection d'entreprises à faible empreinte carbone. 

L'objectif est d'améliorer l'empreinte carbone des entreprises individuelles et du portefeuille, en ce qui concerne les 

émissions de gaz à effet de serre. Des indicateurs mensuels sont suivis et reportés par l’équipe, incluant le niveau 

d’intensité de gaz à effet de serre GES (moyenne pondérée des émissions rapportées au chiffre d’affaires WACI – weighted 

average carbon intensity) maintenu inférieur au benchmark en tout temps, ainsi que l’évolution des émissions carbone au 

niveau du portefeuille montrant des résultats historiques en faveur du portefeuille contre son benchmark.  

Cependant, le cadre d’investissement ne vise pas à privilégier les caractéristiques d’impact potentiel d’une société au 

détriment de son potentiel de performance financière. En effet, l’approche se veut holistique étant donné que les facteurs 

ESG et de durabilité sont pleinement intégrés au sein de la modélisation financière, comme illustré ci-après avec un 

exemple de cas d’investissement : 

 

Extrait d’une thèse d’investissement et d’un modèle de valorisation : 

• « Forte visibilité sur la croissance des BPA en 2019 (et au-delà), avec des prévisions à deux chiffres. Cela paraît 

conservateur si l’on en juge par la répartition : hausse du prix (+2%) + Backlog (+2%) + contrat (+1%) + rachat d’actions 

(+2%) + réductions de coûts (> +4%). S’agissant du rendement pour l’actionnaire, le groupe versera un montant additionnel 

d’USD 13 milliards d’ici à 2020 (14% de capitalisation boursière), dont USD 9 milliards de rachat de titres et USD 4 milliards 

de dividendes. 

• ‘Contrats verts’: Les clients sont prêts à mettre le prix pour des émissions plus propres, surtout lorsque cela contribue à 

renforcer la productivité. Exemple 1 : l’utilisation d’hydrogène dans les raffineries permet de réaliser des économies 

considérables. Exemple 2 : le recours à la technologie « CoJet » (système consistant à insuffler une importante décharge 

d’oxygène dans le fourneau où se trouve l’acier en fusion) permet d’augmenter plus rapidement la température du fourneau 

et de retirer les oxydes d’azote et de soufre des émissions de gaz.» 

Sources : Credit Suisse Holt, UBP - Equipe Actions suisses et globales 

Les aspects ESG ne sont pas seulement considérés comme un moyen de limiter les risques liés aux défis en termes de 

changement climatique, notamment l’empreinte carbone et les controverses environnementales. L’équipe estime en effet 

que les considérations ESG constituent également un réel moteur de création de valeur durable pour le futur. Ce cadre 

holistique explique en grande partie l’avantage compétitif de la stratégie.  
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La proposition différenciante du fonds s’étend au-delà des notations attribuées selon les trois grands critères (E, S et G), 

et au-delà des controverses environnementales ou de l’intensité carbone. L'équipe prend également en compte - là où son 

analyse propriétaire le montre - une meilleure empreinte que celle généralement reconnue par les fournisseurs ESG. C'est 

le cas de Linde, un producteur de gaz industriels qui contribue à réduire l'empreinte carbone de ses clients. L’équipe 

recherche en effet des sociétés qui se montrent actives et réactives s’agissant des défis ESG, et en particulier concernant 

le changement climatique. Linde, une position détenue dans le portefeuille, qui affichait en 2019 une notation BBB en 

termes ESG, pénalisée par son émission carbone, a vu une amélioration de son score pour A en 2020 vu leur programme 

robuste de Carbon Risk Management. A fin décembre 2022 par exemple, Linde représentait plus de 60% du total des 

émissions carbone du portefeuille d’UBAM - 30 Global Leaders Equity. Toutefois, si l’on tient compte des émissions « 

évitées » grâce à sa technologie, la société affiche un total d’émissions nettes négatif, puisque ses produits et services 

permettent à ses clients de disposer de processus de production plus propres et plus écologiques En effet, les usines de 

Linde traitent le combustible résiduel de ses clients pour produire de l’hydrogène et fabriquer d’autres produits, avec pour 

objectif de réduire la teneur en soufre du combustible générée par leurs raffineries. Ceci est conforme aux développements 

réglementaires tels que le durcissement des standards mondiaux de l’Organisation maritime internationale (OMI) 

s’agissant de la concentration en soufre du combustible maritime raffiné. 

Thèse d’investissement pour la société Linde, avec une nette réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Sources: MSCI ESG Manager, Credit Suisse Holt, UBP 

 

3.5. Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG des émetteurs (construction, échelle 

d’évaluation…) ? 

L’équipe Actions suisses et globales identifie les sociétés candidates en se basant sur ses modèles propriétaires de 

valorisation fondamentale. Ces modèles permettent de sélectionner les entreprises qui ont le potentiel de maintenir, 

au cours du temps, un fort potentiel de création de valeur et qui devraient ainsi continuer de croître au-delà des attentes 

du marché. L’objectif ici est d’évaluer si les conditions qui ont, par le passé, permis aux entreprises de surprendre le 

marché en maintenant un différentiel positif entre leur CFROI® et leur Coût du Capital (CoC) continueront à prévaloir 

à l’avenir. 

L’équipe tient à jour des modèles propriétaires de valorisation, au travers de la plateforme HOLT de Credit Suisse, un outil 

d’analyse utilisé pour filtrer et identifier les entreprises affichant des niveaux de CFROI® élevés et stables, supérieurs à 

leur taux d’actualisation spécifique (c’est-à-dire le taux d’actualisation du pays de référence de l’entreprise ajusté de sa 

taille et de son niveau d’endettement). 

L’équipe de gestion utilise également des mesures de valorisation traditionnelles telles que les ratios cours/bénéfices (P/E) 

pour effectuer un contrôle croisé sur les objectifs de prix générés par les modèles DCF (flux de trésorerie actualisés), 

même si, pour cette stratégie, les aspects de valorisation ont une importance secondaire.  

L’outil d’évaluation fondamentale clé pour l’équipe Actions suisses et globales est un modèle DCF propriétaire, basé sur 

la mesure de l’évaluation du CFROI®. Certaines informations relatives à l’ESG sont directement intégrées au modèle 
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propriétaire de prévisions des cash-flows, alors que d’autres informations de ce type ont une influence sur le taux 

d’actualisation, tel que mentionné précédemment. 

A titre d’exemple, à la suite du scandale de Cambridge Analytica en 2018, l’équipe de gestion a révisé le taux d'actualisation 

de Facebook à 4% (contre 2,8%) pour refléter les problèmes de gouvernance liés à la protection de la confidentialité des 

données des utilisateurs. Ceci s’est traduit par une baisse significative de la valorisation de l’entreprise et par la décision 

de sortir de cet investissement. 

Par ailleurs, et comme précisé plus haut, l’UBP est en mesure d’attribuer une notation ESG à chaque position au sein d’un 

portefeuille ou d’un univers d’investissement en ayant recours à MSCI ESG Manager, qui fournit un score sur les questions 

E, S et G de 1 à 10 par rapport à la concurrence sur le secteur, ainsi qu’une notation ESG globale pour chaque entreprise.  

En outre, l’équipe de gestion a accès aux données d’intensité carbone moyenne pondérée (WACI), tant au niveau des 

titres que du portefeuille. L’évaluation, positive ou négative, des scores ESG ou de l’empreinte carbone d’une entreprise 

peut influencer une idée d’investissement dans le cadre du processus de recherche fondamentale. L’équipe a aussi accès 

au module ISS ESG, Climate Impact Assessment, montrant une analyse détaillée du risque et de la performance du fonds 

et des émetteurs sur les indicateurs climatiques ainsi que les résultats sur différents scénarios de budget d’émissions. 

D’après les modélisations d’ISS, le rapport actuel montre que le portefeuille est aujourd’hui aligné sur le scénario dit de 

« développement durable » de l’Agence Internationale de l’Energie jusqu’en 2050.  

Sources: 2022 Institutional Shareholder Services, UBP, 30.12.2022. 

En ce qui concerne l’analyse fondamentale en vue d’une décision d’investissement et de son suivi, les rapports de 

recherche détaillés sur les sociétés fournis par MSCI ESG Research viennent compléter l’analyse propriétaire de l’équipe, 

qui est, elle, basée sur le reporting ESG original des entreprises et sur d’autres sources, comme la recherche issue des 

équipes « sell-side » ainsi que les statistiques Bloomberg. Les rapports MSCI ESG Research d’autres sociétés sont 

également utilisés, par exemple en ce qui concerne les risques ESG similaires dans la même industrie. 

 

3.6. A quelle fréquence est révisée l’évaluation ESG des émetteurs ? Comment sont gérées les controverses ? 

L’évaluation ESG des émetteurs est effectuée de façon systématique lors de la mise à jour des modèles de valorisation, 

à la suite des rencontres avec les sociétés, ou en cas d’événements de marché majeurs. 

L’équipe d’investissement a un accès direct en temps réel aux données ESG et aux plateformes telles que celles fournies 

par MSCI ESG Research et Sustainalytics pour le filtrage des sociétés en termes de scores ESG et de controverses, 

ainsi que pour des initiatives d’engagement avec les entreprises. Cependant, ces informations sont complétées et 

recoupées avec d’autres informations recueillies directement par chaque membre de l’équipe auprès de diverses sources, 
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et en particulier lors des rencontres organisées avec plus de 400 sociétés chaque année, y compris celles figurant au sein 

du portefeuille d’UBAM - 30 Global Leaders Equity. 

En complément des rapports des sociétés individuelles et de ces rencontres, l’équipe a recours à MSCI ESG Manager 

pour filtrer les entreprises candidates et pour évaluer les sociétés déjà détenues en portefeuille. Une attention particulière 

est portée aux changements de score et de notations attribués par MSCI ESG Manager, ainsi qu’aux alertes émises par 

MSCI ESG Research et Sustainalytics en termes de conformité aux normes internationales.  

 

4 – Processus de gestion 

4.1. Comment les résultats de la recherche ESG sont-ils pris en compte dans la construction du portefeuille ? 

L’équipe sélectionne les 30 titres les plus attractifs parmi les sociétés candidates identifiées lors des différentes étapes du 

processus d’investissement. Elle veille ensuite au maintien d’un niveau approprié en termes de diversification 

géographique (pays) et sectorielle, ainsi qu’au maintien d’une empreinte carbone basse. Les positions sont initialement 

équipondérées étant donné que leur profil de risque est globalement similaire. L’allocation sectorielle ou géographique 

n’est pas considérée comme un « overlay », mais comme un moyen de contrôler les risques. Le produit reste centré sur 

la génération d’alpha au travers de la sélection de titres.  

Le portefeuille applique un taux de réduction minimum de 20%, à tout moment, sur son univers d'investissement (MSCI 

AC World) résultant de l'application des critères d'exclusion ESG. Le fonds vise également à obtenir une meilleure 

performance que son indice de référence, le MSCI AC World Net Return, sur deux indicateurs ESG. Premièrement, en 

promouvant une empreinte carbone plus faible, en prêtant attention aux activités des émetteurs, aux émissions de gaz à 

effet de serre (GES) et à la stratégie climatique, afin de maintenir l'intensité carbone moyenne pondérée du fonds en 

dessous de celle de son indice de référence. Deuxièmement, en favorisant une meilleure durabilité des entreprises que 

son indice de référence en excluant les entreprises qui ne respectent pas le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC).  

Les considérations ESG font également partie du cadre de gestion de risque, y compris la surveillance de la couverture 

des données ESG du portefeuille, l’empreinte carbone, la conformité des positions en portefeuille vis-à-vis des normes 

internationales et de la liste d’exclusion ainsi que le respect du taux de réduction de l’univers. 

Le portefeuille peut faire l’objet d’un rebalancement, le but étant de réaligner les facteurs de risque au sein du portefeuille, 

ou de réduire l’impact des positions individuelles sur son profil de risque. Le rebalancement peut aussi s’inscrire dans le 

cadre d’une transaction. Il peut s’opérer comme suit :  

■ Facteurs de risque du portefeuille : Le rebalancement a lieu lorsque les facteurs de risque clés dépassent les seuils 

de contrôle de risque, c’est-à-dire dès lors que les niveaux de bêta se situent en dehors de la fourchette de 0,75-1,25 

ou que la « tracking error » est supérieure à 9%; 

■ « Tracking error » des positions individuelles: Le rebalancement est effectué lorsque la contribution à la 

«tracking error» absolue d’une position individuelle est supérieure à 60 points de base (pb); 

■ Transaction : Le rebalancement intervient lors de l’entrée ou de la sortie d’une position, ou lors d’un changement de 

position. 

Les facteurs spécifiques à une société et ceux agrégés au niveau du portefeuille sont pris en compte dans le cadre du 

suivi du portefeuille et lorsqu’il s’agit de vendre une position. La décision de se désengager d’une position peut être motivée 

par la détérioration du profil ESG de la société, par son signalement pour violation des normes internationales mentionnées 

ci-dessus respectivement par MSCI ESG Research et Sustainalytics, par le fait qu’elle ait été ajoutée à la liste d’exclusion 

de l’UBP, ou encore par le fait qu’elle vienne s’agréger à des expositions aux risques similaires provenant d’autres sociétés 

qui font leur entrée dans le portefeuille ou dont la taille de la position a été augmentée. 

 

4.2. Comment les critères relatifs au changement climatique sont-ils pris en compte dans la construction du 

portefeuille ? 

Certains secteurs peuvent ne pas être représentés dans le portefeuille car les sociétés issues de ces secteurs peuvent ne 

pas remplir des critères stricts en termes de CFROI® élevé et stable, et de croissance des actifs, généralement en raison 

de la nature de leurs activités, qui sont destructrices de valeur ou de ressources, ou du fait de leur lourd impact climatique 

par exemple. Le processus d’investissement se concentre sur les profils CFROI® dans une perspective de long terme, et 

les considérations ESG sont donc essentielles pour l’atteinte de niveaux de CFROI® élevés et stables. La priorité est 

donnée à la sélection des entreprises à faible empreinte carbone. L'objectif est d'améliorer l'empreinte carbone des 

entreprises individuelles et du portefeuille global, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Concernant 

les secteurs de l’énergie et des services aux collectivités (« utilities »), ils sont en grande partie exclus de l’univers 

d’investissement en raison de leur impact ESG négatif et principalement en raison de leur profil CFROI® peu attractif sur 

le long terme. En effet, ces secteurs présentent des niveaux de CFROI® structurellement faibles, et susceptibles de 

se dégrader davantage en cas d’augmentation future des prix des contrats carbone, ou de prise en compte des coûts des 
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actifs délaissés («stranded assets»). Grâce à cette approche, le fonds a été géré avec une empreinte carbone très faible 

depuis de nombreuses années selon les données de MSCI ESG Research (l’empreinte en termes de tonnes de CO2 par 

USD million investi est d’environ 90% inférieure à celle de l’indice MSCI AC World). 

De plus, la surveillance et l’évaluation continues des considérations ESG (typiquement les profils d’émission carbone) ont 

aussi une place centrale dans la discipline de vente adoptée par l’équipe pour ses positions actuelles. Les titres 

sélectionnés pour le portefeuille ont en priorité une empreinte carbone réduite et/ou permettent à travers leurs produits de 

réduire l’empreinte carbone de leurs clients. Certains titres peuvent toutefois voir un impact négatif ou un cout croissant 

lié au changement climatique, initiant l’équipe à reconsidérer leur positionnement. Par exemple, l’équipe a, en 2018, décidé 

de vendre un titre du secteur de l’énergie à la suite de la dégradation de son CFROI® (érosion vers le Coût du Capital 

(CoC)) et d’une hausse de 20% de ses émissions carbone. Cette valeur ne remplissait donc plus les critères 

d’investissement clés de l’équipe (risques accrus sur les CFROI® futurs et augmentation de l’empreinte carbone). Le titre 

a été remplacé par un leader mondial dans les produits d’assainissement affichant un profil CFROI® élevé et stable.  

  
Empreinte carbone – UBAM – 30 Global Leaders Equity (données au 31.12.2022) 
Sources : @2022 MSCI ESG Research LLC, UBP, Credit Suisse Holt 

 

4.3. Comment sont pris en compte les émetteurs présents dans le portefeuille du fonds ne faisant pas l’objet d’une 

analyse ESG (hors OPC) ? 

Le fonds UBAM – 30 Global Leaders Equity investit uniquement dans les titres de premier ordre («blue chips»). 

Conformément à sa recherche approfondie, la stratégie se concentre sur les actions mondiales ayant une capitalisation 

boursière minimale d’USD 10 milliards. Si la stratégie ne suit pas un style prédéfini (le fonds est catégorisé 

«core/blend equity» auprès des principales agences de notation), il existe un biais en faveur des grandes capitalisations 

boursières de qualité avec une orientation croissance (« quality growth »). Par conséquent, du fait de la taille et de 

l’importance des entreprises sélectionnées, la grande majorité des émetteurs au sein de l’univers d’investissement est 

soumise à une analyse, à une couverture et à un reporting ESG. En pratique, le portefeuille est couvert à 100% par 

l’analyse MSCI ESG Research. Il ne détient aucune action notée B ou CCC. 

Précisez jusqu’à quelle hauteur le fonds peut en détenir. 

Comme mentionné ci-dessus, l’univers dans lequel le fonds est investi (grandes capitalisations mondiales) est largement couvert 

par l’analyse MSCI ESG Research. Dans tous les cas, si l’équipe identifie une société spécifique qui pourrait faire partie du 

portefeuille et qui n’est pas couverte par MSCI ESG Research, elle mène sa propre analyse ESG, car celle-ci est fondamentale 

dans l’exercice de prévision du CFROI® des entreprises. Une telle recherche sera dûment documentée et sera déposée auprès 

de l’équipe des Risques. Alors que l’exposition maximale aux positions n’ayant pas de notation ESG (qu’il s’agisse de la notation 

de MSCI ESG Research ou de la notation interne à l’UBP) est limitée à 10% suivant les directives du label ISR, l’équipe s’engage 

à avoir 100% de taux de couverture du portefeuille en termes de données ESG externes ou internes.  

 

4.4. Le processus d’évaluation ESG et/ou le processus de gestion a-t-il/ont-ils changé dans les douze derniers 

mois ? 
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Même si l’équipe s’attache en permanence à améliorer son processus d’investissement, ce dernier est resté stable depuis 

2006 et les principes directeurs de l’approche d’investissement n’ont pas changé. Parmi les améliorations apportées au 

processus d’investissement ces dernières années, nous pouvons mentionner l’importance croissante et l’enrichissement 

continu des bases de données ESG et du nombre de fournisseurs utilisés. 

 

4.5. Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des organismes solidaires ? 

Non. 

 

4.6. Le ou les fonds pratique-t-il/pratiquent-ils le prêt/l’emprunt de titres ? 

Si oui, (i) une politique de rapatriement des titres a-t-elle été mise en place en vue d’exercer les droits de vote ? 

(ii) les règles de sélection des contreparties intègrent-elles des critères ESG ? 

Le prêt de titres n’est pas permis pour le fonds UBAM – 30 Global Leaders Equity. 

 

4.7. Le ou les fonds utilise-t-il/utilisent-ils des instruments dérivés ? 

Si oui, décrivez : 

(5) leur nature 

(ii) l’objectif/les objectifs 

(iii) les limites éventuelles en termes d’exposition 

(iv) le cas échéant, leur impact sur la qualité ISR du/des fonds 

Le compartiment n'investit pas activement dans les produits dérivés, à l'exception de la couverture des classes d'actions. 

Les produits dérivés utilisés pour la couverture des classes d'actions n'ont pas d'impact significatif sur les caractéristiques 

E et S.  

L’investissement dans des positions courtes n’est pas permis pour le fonds UBAM – 30 Global Leaders Equity.  

4.8. Le ou les fonds investit-il/investissent-ils dans des OPC ? 

• Si oui, comment assurez-vous la cohérence entre la politique de sélection des OPC et la politique 

d’investissement ISR du fonds ? Jusqu’à quelle hauteur peut-il en détenir ? 

Bien que les fonds communs de placement et les positions en ETF soient permis selon le prospectus, les gérants de 

portefeuille n’investissent pas dans ce type de véhicule en règle générale. 

 

5 – Contrôles ESG 

5.1. Quelles sont les procédures de contrôles internes et/ou externes mises en place permettant de s’assurer de 

la conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG fixées pour la gestion du/des fonds ? 

L’équipe suit un certain nombre d’indicateurs clés de performance (KPI – « key performance indicators »), qui font l’objet 

d’un rapport trimestriel, incluant notamment la couverture de données ESG ainsi que les scores, les émissions carbones 

et les indicateurs ESG de MSCI ESG Research, sur la base des principes définis en interne. 

Par ailleurs, l’équipe ‘Risques’ surveille le cadre de risque du fonds établi en interne, notamment les limites concernant la 

couverture des données ESG, le risque carbone par rapport à l’indice de référence, la conformité par rapport aux normes 

internationales mentionnées plus haut ainsi que le respect du taux minimal de 20% de réduction de l’univers 

d’investissement en tout temps. Les systèmes « front office » de l’UBP effectuent un contrôle « pre-trade » (avant 

transaction) sur les sociétés figurant dans la Liste d’exclusion, ainsi que sur les sociétés faisant l’objet de sanctions 

internationales. Une deuxième ligne de défense est constituée par les contrôles « post-trade » effectués par le Group Risk 

Management interne de l'UBP et par des prestataires externes à l’UBP. Les risques financiers sont suivis en termes de 

beta et de « tracking error » (modèle APT de Sungard). Si une violation est détectée, l'équipe d'investissement en est 

informée et doit corriger la situation. De plus, chaque trimestre, le RICO incite l’équipe d’investissement à se remettre en 

question, et notamment à justifier son choix d’intégrer en portefeuille des sociétés de la « Watch List », mais aussi à 

indiquer son engagement auprès de ces entreprises dans leur volonté d’améliorer leurs pratiques ESG. 
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6 – Mesures d’impact et reporting ESG 

6.1. Comment est évaluée la qualité ESG du/des fonds ? 

La qualité ESG du fonds est évaluée en absolu, et en relatif par rapport à son indice de référence, grâce aux données et 

à la plateforme de MSCI ESG Research. 

 

 Source : @2022 MSCI ESG Research LLC, au 31.12.2022 

 

Source : @2022 MSCI ESG Research LLC, au 30.12.2022 

Indicateurs environnementaux 

   

  

Source : @2022 MSCI ESG Research LLC, au 30.12.2022 
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D’autres indicateurs sociaux et de gouvernance sont suivis par l’équipe afin d’évaluer la qualité ESG du fonds. 

Ces derniers sont décrits dans la section 6.2. 

 

Méthode de Calcul des ratings et score : 

MSCI ESG Rating Methodology: 

MSCI’s ESG rating methodology is based on the three key pillars of corporate sustainability: Environmental, Social and 

Governance (ESG). Pillars E, S or G represent 10 major themes, which in turn are associated with 35 key issues. Only 

those E and S issues deemed “material” for a given sector are considered, while governance issues are taken into account 

for all companies.  

For each issuer, the key issues identified are weighted according to their materiality and aggregated into an average score, 

rated from 0 to 10. These weighted scores are then normalized by industry to give an industry-adjusted score. This allows 

for a ranking of companies based on their ESG practices within each industry, and thus distinguishes companies with the 

best or worst ESG practices among their peers. This industry-adjusted score is translated into an ESG Rating scale of 7 

steps ranging from AAA (best score: from 8,571 to 10) to CCC (worst score: from 0 to 1,429). 

 

 Source : MSCI ESG Research 2022. 

 

6.2. Quels indicateurs d’impact ESG sont utilisés par le(s) fonds ? 

L’équipe publie un rapport trimestriel avec une liste d’indicateurs clés de performance (KPI – « key performance indicators 

»), notamment des indicateurs et ratios de critères environnementaux, sociaux, de gouvernance (ESG), et de respect des 

normes internationales, ainsi que la croissance des effectifs, leur formation et la diversité (comme présenté ci-après dans 
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cette section). Ce rapport vise à montrer l’impact social et de gouvernance positif et supérieur du portefeuille 

en comparaison de l’indice de référence, et ces résultats sont suivis dans le temps. 

Actuellement, toutes les entreprises en portefeuille ont une partie de leurs revenus exposés à des « solutions à impact 

durable », selon l’analyse de l’équipe et de MSCI ESG Research, autrement dit des produits et services contribuant à 

résoudre les grandes problématiques sociales et environnementales. Ainsi, le portefeuille est surpondéré sur le secteur 

de la santé, avec des sociétés qui contribuent positivement à des thèmes sociaux tels que le traitement des maladies 

graves et des problématiques sanitaires, alors que d’autres titres contribuent positivement à des thèmes environnementaux 

tels que les énergies alternatives et durables, et le traitement de l’eau. 

En excluant les sociétés dites « laggards », c’est à dire notées CCC ou B par MSCI ESG Research, l’équipe tend à éviter 

le financement de sociétés ayant un impact négatif sur l’environnement mais aussi au niveau social et gouvernance et à 

allouer le capital investi vers des sociétés dont l’impact est positif.  

 

Indicateurs clés de performance (KPI – «key performance indicators»), indicateurs d’impact au 30.12.2022 

Indicateurs de 

travail 

Croissance 

de la main-

d’œuvre sur 

5 ans 

Part des 

femmes sur 

le nombre 

total 

d’employés 

Sociétés ayant 

au sein de leurs 

Conseils 

au moins 30% de 

femmes avec des 

fonctions de 

Direction (en %)* 

Sociétés ayant une 

politique de 

protection des 

employés en cas de 

dénonciation de 

manquements 

présumés (en %) 

Sociétés dotées 

d’un Comité 

ESG/Comité 

«Sustainability» 

(Durabilité) (en %) 

Score 

en termes de 

formation et de 

développement 

professionnel 

(0-10)* 

UBAM - 30 Global 

Leaders Equity 5.3% 39.5% 76.7% 100% 80.0% 5.5 

Couverture 93.3% 83.3% 100% 100% 96.7% 93.3% 

MSCI AC World  
6.1% 37.2% 38.2% 79.7% 50.7% 4.6 

Couverture 
76.7% 71.1% 99.9% 96.9% 98.1% 64.6% 

Sources : UBP, Bloomberg, au 30.12.2022 
*Source : MSCI ESG Manager, au 30.12.2022– Le terme « femmes avec des fonctions de Direction » fait référence aux femmes présentes 
au sein du Conseil d’administration, du Conseil de surveillance ou du Directoire de l’entreprise. 
@2022 MSCI ESG Research LLC – Reproduction autorisée, au 30.12.2022. Les données de MSCI ESG Research sont calculées en 
tenant compte de la cartographie des succursales. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 
 

 MSCI ESG Manager Sustainalytics 

 
Respect du Pacte mondial 

des Nations Unies 
Autres normes 
internationales 

Respect du Pacte mondial des 
Nations Unies 

Autres normes 
internationales 

 Pass Watch List Fail Green Yellow Orange Red Compliant Watchlist Non-Compliant Not Flagged Flagged  

UBAM 30 - Global 
Leaders Equity 

25 5 0 11 11 8 0 27 3 0 27 3  

Taux de 
Couverture 

100% 100% 

MSCI AC World  2747 108 23 2132 486 232 24 2757 93 29 2757 124  

Taux de 
Couverture 

99.76% 99.79% 

 

Principaux indicateurs de compliance relatifs au fonds UBAM - 30 Global Leaders Equity et à son indice de référence, au 30.12.2022. 

Sources : UBP, MSCI ESG Manager et Sustainalytics. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

 

MSCI AC World 

Nombre total de positions  2885 

Nombre de positions couvertes par MSCI ESG  2843 

Nombres de sociétés exclues  770 

Taux d’exclusion  27.08% 

Taux d’exclusion minimum  20.00% 

Détails du taux d’exclusion de l’univers d’investissement de UBAM - 30 Global Leaders Equity basé sur des critères ESG au 30.12.2022. 

Sources : UBP, MSCI ESG Manager. 
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Indicateurs clés de performance (KPI – «key performance indicators»), indicateurs d’impact au 30.09.2022 

Indicateurs de 

travail 

Croissance 

de la main-

d’œuvre sur 

5 ans 

Part des 

femmes sur 

le nombre 

total 

d’employés 

Sociétés ayant 

au sein de leurs 

Conseils 

au moins 30% de 

femmes avec des 

fonctions de 

Direction (en %)* 

Sociétés ayant une 

politique de 

protection des 

employés en cas de 

dénonciation de 

manquements 

présumés (en %) 

Sociétés dotées 

d’un Comité 

ESG/Comité 

«Sustainability» 

(Durabilité) (en %) 

Score 

en termes de 

formation et de 

développement 

professionnel 

(0-10)* 

UBAM - 30 Global 

Leaders Equity 4.5% 39.4% 76.7% 100% 73.3% 5.5 

Couverture 90% 80.0% 100% 100% 100% 93.3% 

MSCI AC World  
6.1% 37.6% 37.5% 85.1% 43.2% 4.5 

Couverture 
76.6% 62.1% 99.9% 99.2% 98.2% 65.2% 

Sources : UBP, Bloomberg, au 30.09.2022 
*Source : MSCI ESG Manager, au 30.09.2022– Le terme « femmes avec des fonctions de Direction » fait référence aux femmes présentes 
au sein du Conseil d’administration, du Conseil de surveillance ou du Directoire de l’entreprise. 
@2022 MSCI ESG Research LLC – Reproduction autorisée, au 30.09.2022. Les données de MSCI ESG Research sont calculées en 
tenant compte de la cartographie des succursales. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 
 

 MSCI ESG Manager Sustainalytics 

 
Respect du Pacte mondial 

des Nations Unies 
Autres normes 
internationales 

Respect du Pacte mondial des 
Nations Unies 

Autres normes 
internationales 

 Pass Watch List Fail Green Yellow Orange Red Compliant Watchlist Non-Compliant Not Flagged Flagged  

UBAM 30 - Global 
Leaders Equity 

25 5 0 12 10 8 0 27 3 0 27 3  

Taux de 
Couverture 

100% 100% 

MSCI AC World  2777 108 7 2188 462 234 8 2764 90 33 2764 93  

Taux de 
Couverture 

99.90% 99.55% 

 

Principaux indicateurs de compliance relatifs au fonds UBAM - 30 Global Leaders Equity et à son indice de référence, au 30.09.2022. 

Sources : UBP, MSCI ESG Manager et Sustainalytics. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

 

MSCI AC World 

Nombre total de positions  2900 

Nombre de positions couvertes par MSCI ESG  2892 

Nombres de sociétés exclues  797 

Taux d’exclusion  27.56% 

Taux d’exclusion minimum  20.00% 

Détails du taux d’exclusion de l’univers d’investissement de UBAM - 30 Global Leaders Equity basé sur des critères ESG au 30.09.2022. 

Sources : UBP, MSCI ESG Manager. 

Indicateurs clés de performance (KPI – «key performance indicators»), indicateurs d’impact au 30.06.2022 

Indicateurs de 

travail 

Croissance 

de la main-

d’œuvre sur 

5 ans 

Part des 

femmes sur 

le nombre 

total 

d’employés 

Sociétés ayant 

au sein de leurs 

Conseils 

au moins 30% de 

femmes avec des 

fonctions de 

Direction (en %)* 

Sociétés ayant une 

politique de 

protection des 

employés en cas de 

dénonciation de 

manquements 

présumés (en %) 

Sociétés dotées 

d’un Comité 

ESG/Comité 

«Sustainability» 

(Durabilité) (en %) 

Score 

en termes de 

formation et de 

développement 

professionnel 

(0-10)* 

UBAM - 30 Global 

Leaders Equity 6.5% 40.2% 83% 100% 73.3% 5.5 

Couverture 93.3% 63.3% 100% 100% 100% 93.3% 

MSCI AC World  
6.2% 37.1% 37% 86.1% 41.7% 4.5 

Couverture 
75.9% 51.5% 100% 98.2% 95.1% 64.8% 

Sources : UBP, Bloomberg, au 30.06.2022 
*Source : MSCI ESG Manager, au 30.06.2022– Le terme «  femmes avec des fonctions de Direction» fait référence aux femmes présentes 
au sein du Conseil d’administration, du Conseil de surveillance ou du Directoire de l’entreprise. 
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@2022 MSCI ESG Research LLC – Reproduction autorisée, au 30.06.2022. Les données de MSCI ESG Research sont calculées en 
tenant compte de la cartographie des succursales. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

 

 MSCI ESG Manager Sustainalytics 

 
Respect du Pacte mondial 

des Nations Unies 
Autres normes 
internationales 

Respect du Pacte mondial des 
Nations Unies 

Autres normes 
internationales 

 Pass Watch List Fail Green Yellow Orange Red Compliant Watchlist Non-Compliant Not Flagged Flagged  

UBAM 30 - Global 
Leaders Equity 

25 5 0 12 10 8 0 26 4 0 26 4  

Taux de 
Couverture 

100% 100% 

MSCI AC World  2782 94 15 2224 428 217 19 2767 92 27 2768 119  

Taux de 
Couverture 

100% 100% 

 

Principaux indicateurs de compliance relatifs au fonds UBAM - 30 Global Leaders Equity et à son indice de référence, au 30.06.2022. 

Sources : UBP, MSCI ESG Manager et Sustainalytics. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

 

MSCI AC World 

Nombre total de positions  2895 

Nombre de positions couvertes par MSCI ESG  2854 

Nombres de sociétés exclues  797 

Taux d’exclusion  27.93% 

Taux d’exclusion minimum  20.00% 

Détails du taux d’exclusion de l’univers d’investissement de UBAM - 30 Global Leaders Equity basé sur des critères ESG au 30.06.2022. 

Sources : UBP, MSCI ESG Manager. 

 

Indicateurs clés de performance (KPI – «key performance indicators»), indicateurs d’impact au 31.12.2021 

Indicateurs de 

travail 

Croissance 

de la main-

d’œuvre sur 

5 ans 

Part des 

femmes sur 

le nombre 

total 

d’employés 

Sociétés ayant 

au sein de leurs 

Conseils 

au moins 30% de 

femmes avec des 

fonctions de 

Direction (en %)* 

Sociétés ayant une 

politique de 

protection des 

employés en cas de 

dénonciation de 

manquements 

présumés (en %) 

Sociétés dotées 

d’un Comité 

ESG/Comité 

«Sustainability» 

(Durabilité) (en %) 

Score 

en termes de 

formation et de 

développement 

professionnel 

(0-10)* 

UBAM - 30 Global 

Leaders Equity 
5.8% 39.8% 70% 100% 63.3% 5.41 

Couverture 93.3%    86.7% 100% 100% 100% 93.3% 

MSCI AC World  6.1% 37.3% 33% 85.5% 35.0% 4.54 

Couverture 73.9% 60.5% 100% 96.6% 92.1% 64.0% 

Sources: UBP, Bloomberg, au 31.12.2021 
*Source : MSCI ESG Manager, au 31.12.2021– Le terme « femmes avec des fonctions de Direction » fait référence aux femmes présentes 
au sein du Conseil d’administration, du Conseil de surveillance ou du Directoire de l’entreprise. 
@2021 MSCI ESG Research LLC – Reproduction autorisée, au 30.09.2021. Les données de MSCI ESG Research sont calculées en 
tenant compte de la cartographie des succursales. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

 

 MSCI ESG Manager Sustainalytics 

 
Respect du Pacte mondial 

des Nations Unies 
Autres normes 
internationales 

Respect du Pacte mondial des 
Nations Unies 

Autres normes 
internationales 

 Pass Watch List Fail Green Yellow Orange Red Compliant Watchlist Non-Compliant Not Flagged Flagged  

UBAM 30 - Global 
Leaders Equity 

25 5 0 11 10 9 0 26 4 0 26 4  

Taux de 
Couverture 

100% 100% 

MSCI AC World  2836 102 17 2264 439 228 23 2831 94 33 2831 127  

Taux de 
Couverture 

100% 100% 
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Principaux indicateurs de compliance relatifs au fonds UBAM - 30 Global Leaders Equity et à son indice de référence, au 31.12.2021. 

Sources : UBP, MSCI ESG Manager et Sustainalytics. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

 

MSCI AC World 

Nombre total de positions  2965 

Nombre de positions couvertes par MSCI ESG  2892 

Nombres de sociétés exclues  865 

Taux d’exclusion  29.9% 

Taux d’exclusion minimum  20.00% 

Détails du taux d’exclusion de l’univers d’investissement de UBAM - 30 Global Leaders Equity basé sur des critères ESG au 31.12.2021. 

Sources : UBP, MSCI ESG Manager. 

 

Indicateurs clés de performance (KPI – «key performance indicators»), indicateurs d’impact au 31.12.2020 

 

Indicateurs de 

travail 

Croissance 

de la main-

d’œuvre sur 

5 ans 

Part des 

femmes sur 

le nombre 

total 

d’employés 

Sociétés ayant 

au sein de leurs 

Conseils 

au moins 30% de 

femmes avec des 

fonctions de 

Direction (en %)* 

Sociétés ayant une 

politique de 

protection des 

employés en cas de 

dénonciation de 

manquements 

présumés (en %) 

Sociétés dotées 

d’un Comité 

ESG/Comité 

«Sustainability» 

(Durabilité) (en %) 

Score 

en termes de 

formation et de 

développement 

professionnel 

(0-10)* 

UBAM - 30 Global 

Leaders Equity 

5,7%  40,5% 67% 86,7% 60% 5,23 

Couverture 90% 63% 100% 87% 100% 100% 

MSCI AC World  5,9% 37,2% 28% 78% 32% 4,48 

Couverture 78% 55% 99.6% 94% 98% 61,4% 

Sources : UBP, Bloomberg, au 31.12.2020 
*Source : MSCI ESG Manager, au 31.12.2020– Le terme « femmes avec des fonctions de Direction » fait référence aux femmes présentes 
au sein du Conseil d’administration, du Conseil de surveillance ou du Directoire de l’entreprise. 
@2020 MSCI ESG Research LLC – Reproduction autorisée, au 31.12.2020. Les données de MSCI ESG Research sont calculées en 

tenant compte de la cartographie des succursales. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

 

Pacte mondial des 

Nations Unies 

Respect du Pacte mondial  

 MSCI ESG Research 

Respect du Pacte mondial  

Sustainalytics 

«Pass» «Fail

» 

Watch List «Compliant» «Non-Compliant» Watch List 

UBAM - 30 Global 

Leaders Equity 
27 0 3 28 1 1 

Couverture 100% 100% 

MSCI AC World  2’843 22 103 2’839 41 93 

Couverture 99,9% 99,5% 

Principaux indicateurs de compliance relatifs au fonds UBAM - 30 Global Leaders Equity et à son indice de référence, au 31.12.2020. 

Sources : UBP, MSCI ESG Manager et Sustainalytics. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

MSCI AC World 

Nombre total de positions  2982 

Nombre de positions couvertes par MSCI ESG  2926 

Nombres de sociétés exclues  772 

Taux d’exclusion  26.38% 

Taux d’exclusion minimum  20.00% 

Détails du taux d’exclusion de l’univers d’investissement de UBAM - 30 Global Leaders Equity basé sur des critères ESG au 31.12.2020. 

Sources : UBP, MSCI ESG Manager. 
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Indicateurs clés de performance (KPI – «key performance indicators»), indicateurs d’impact au 31.12.2019 

 

Indicateurs de 

travail 

Croissance 

de la main-

d’œuvre sur 

5 ans 

Part des 

femmes sur 

le nombre 

total 

d’employés 

Sociétés ayant 

au sein de leurs 

Conseils 

au moins 30% de 

femmes avec des 

fonctions de 

Direction (en %)* 

Sociétés ayant une 

politique de 

protection des 

employés en cas de 

dénonciation de 

manquements 

présumés (en %) 

Sociétés dotées 

d’un Comité 

ESG/Comité 

«Sustainability» 

(Durabilité) (en %) 

Score 

en termes de 

formation et de 

développement 

professionnel 

(0-10)* 

UBAM - 30 Global 

Leaders Equity 

6,3%  44,0% 47% 97% 53,3% 5,05 

Couverture 83% 50% 100% 100% 100% 100% 

MSCI AC World  6,2% 36,8% 25% 76% 22,1% 4,32 

Couverture 91% 50% 100% 93% 95% 60,7% 

 Au Sources : UBP, Bloomberg, au 31.12.2019 
*Source : MSCI ESG Manager, au 31.12.2019 – Le terme « femmes avec des fonctions de Direction » fait référence aux femmes présentes 
au sein du Conseil d’administration, du Conseil de surveillance ou du Directoire de l’entreprise. 
@2019 MSCI ESG Research LLC – Reproduction autorisée, au 31.12.2019. Les données de MSCI ESG Research sont calculées en 

tenant compte de la cartographie des succursales. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

Pacte mondial des 

Nations Unies 

Respect du Pacte mondial  

 MSCI ESG Research 

Respect du Pacte mondial  

Sustainalytics 

«Pass

» 

«Fail» Watch List «Compliant

» 

«Non-

Compliant» 

Watch List 

UBAM - 30 Global 

Leaders Equity 

26 0 4 28 1 1 

Couverture 100% 100% 

MSCI AC World  2’909 26 113 2’901 39 92 

Couverture 99,9% 99,5% 

Principaux indicateurs de compliance relatifs au fonds UBAM - 30 Global Leaders Equity et à son indice de référence, au 31.12.2019. 

Sources : UBP, MSCI ESG Manager et Sustainalytics. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

 

 

Définition des Indicateurs :  

Croissance de la main-d'œuvre sur 5 ans: 5 Year Growth in Employees % = Geometric growth rate over five years in 

number of employees. Source : Bloomberg. 

Part des femmes sur le nombre total d'employés: Percentage of Women Employees % = Number of women employed at 

the company expressed as a percentage of the total number of company employees. Field is part of the Environmental, 

Social or Governance (ESG) group of fields. Source : Bloomberg. 

Sociétés ayant au sein de leurs Conseils au moins 30% de femmes avec des fonctions de Direction (en %) : Le champs 

utilisé pour définir ce % est « Not 30% Female Directors » = Does the composition of the board fail to include at least 30% 

female directors? Flagged if yes. This metric extends to the Board of Directors and Supervisory Board. Source: MSCI ESG 

Research. 

Sociétés ayant une politique de protection des employés en cas de dénonciation de manquements présumés (en %) :  

Companies with Employee Protection in Whistle Blower Policy = Indicates whether the company has systems and policies 

in place for the reporting of internal ethical compliance complaints without retaliation or retribution, including but not limited 

to access to confidential third-party ethics hotlines or systems for confidential written complaints. Field is part of the 

Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields. Source : Bloomberg. 

Sociétés dotées d'un Comité ESG/Comité "Sustainability" (Durabilité) (en %) : Companies with CSR / Sustainability 

Committee = Indicates whether the company has a corporate social responsibility (CSR)/sustainability (or equivalent) 

committee that reports directly to the board. Source: Bloomberg. 

Score en termes de formation et de développement professionnel (0-10): Le champs utilisé est pour définir ce score est 

« Professional Development Score » = This 0-10 scores indicates MSCI ESG Research assessment of the strength of the 

company's training and professional development programs. Source: MSCI ESG Research. 
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UN Global Compact MSCI ESG Research: Le champs utlisé pour définir le respect de UN Global Compact est «Global 

Compact Compliance» = This factor indicates whether the company is in compliance with the United Nations Global 

Compact principles. The possible values are Fail, Watch List, or Pass. See the ESG Controversies and Global Norms 

methodology document for detailed explanations. Source: MSCI ESG Research. 

Autres normes internationales (controverses) MSCI ESG Research: Le champs utilisé pour définir le respect de normes 

internationales est «Company Summary - Controversy Flag» = The overall controversy assessment signals whether a 

company has a notable controversy related to a company’s operations and/or products, and the severity of the social or 

environmental impact of the controversy. The assessment includes amongst others following global norms: UN Global 

Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprises or ILO 

Conventions. Source: MSCI ESG Research. 

UN Global Compact Sustainalytics: Sustainalytics assesses a company’s compliance with the UN Global Compact 

principles and underlying standards including the OECD MNE Guidelines and the UNGPs. The assessments provide 

insights on the extent to which a company causes, contributes to or is linked to violations of international norms and 

standards. Companies are assessed as Compliant, Watchlist or Non-Compliant with the 10 Global Compact principles – 

at both the issue and overall company levels. Source: Sustainalytics. 

Autres normes internationales Sustainalytics: Sustainalytics assesses a company’s compliance with OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises, UN Guiding Principles on Business and Human Rights and other Related Conventions including 

ILO Conventions. Source: Sustainalytics. 

6.3. Quels sont les supports médias permettant d’informer les investisseurs sur la gestion ISR du ou des fonds ? 

Afin de documenter et de suivre son activité d’engagement, l'UBP a développé avec MAANCH, une B Corp basée à 

Londres, un outil de suivi des engagements sur Internet. L'Engagement Tracker, qui fait partie de la solution M-Invest de 

MAANCH, permet aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs d'automatiser la saisie des données, l'analyse et le 

reporting de tous les engagements avec les entreprises de leur portefeuille. Il facilite également la conformité ESG en 

permettant aux gestionnaires d'actifs et de fonds de générer des rapports alignés sur les cadres de reporting ESG. L'équipe 

de Swiss & Global Equity a participé au développement de la plateforme et a commencé à l'utiliser progressivement pour 

suivre son activité d'engagement au cours de l'année 2022. Des extraits de cette plateforme peuvent être partagés avec 

les clients ou prospects sur demande.  

De plus, tous les rapports et illustrations mentionnés dans le présent document sont disponibles pour être partagés avec 

les investisseurs, les prospects ou les distributeurs, si nécessaire ou sur demande. La documentation publique standard 

– comme la Product card, la Présentation produit et le Commentaire trimestriel, qui visent à présenter le mode de gestion 

ESG ainsi que les résultats atteints au niveau du portefeuille – est distribuée aux clients, et accessible sur le site web de 

l’UBP. L’équipe est toujours disponible pour répondre à toute question ou à toute demande notamment en termes de 

reporting ESG. 

Les scores ESG du fonds ainsi que son intensité carbone moyenne pondérée (WACI) sont publiés sur une base mensuelle 

dans les documents marketing relatifs au fonds. 

6.4. La société de gestion publie-t-elle les résultats de sa politique de vote et de sa politique d’engagement ?  

• Si oui, indiquez les liens internet vers les rapports d’activité associés. 
Donnez le lien vers le dernier rapport sur l’exercice de la politique de vote, le dernier rapport d’engagement et le 
dernier rapport de contrôle interne sur le respect de la politique de vote. 
 

La Politique d’Investissement Responsable de l’UBP est consultable sur le site internet de l’UBP. 

L’UBP y met également à disposition sa Politique de Vote. 

Les rapports sur la politique de vote et l’engagement de l’UBP sont disponibles pour nos clients et prospects, sur le site 

internet. 

A titre d’exemple, veuillez trouver ci-dessous un aperçu du rapport ISS sur le vote de l’UBP en 2019, 2020, 2021 et 2022. 

https://www.ubp.com/fr/expertises-dinvestissement-0/investissement-responsable
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Source: ISS, au 31.12.2019 
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Source: ISS, au 31.12.2020. 
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Source: ISS, au 31.12.2021. 

Source: ISS, au 31.12.2022.  
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Informations importantes 
 

Le présent document marketing est fourni uniquement à titre d’information et/ou à des fins commerciales. Il est confidentiel et destiné 
uniquement à la personne à laquelle il a été remis. Il ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, donné, envoyé ou rendu accessible 
d’une quelconque façon à toute autre personne sans l'autorisation écrite préalable de l’Union Bancaire Privée, UBP SA ou d’une entité du Groupe 
UBP (ci-après l’«UBP»). Le présent document reflète l’opinion de l’UBP à la date de son émission. 

Le présent document est destiné uniquement aux personnes ayant le statut d’investisseurs qualifiés («qualified investors») en Suisse ou de clients 
professionnels («professional clients») ou de contreparties éligibles («eligible counterparties»), ou à toute catégorie d’investisseurs équivalente, 
comme défini par les lois applicables en la matière (ces personnes étant toutes considérées comme des «relevant persons»). Le présent document 
s’adresse uniquement aux «relevant persons»; toute personne qui n’est pas une «relevant person» ne doit pas agir sur la base du présent 
document ou s’appuyer sur le présent document. Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé (en tout ou partie) dans une juridiction où une 
telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et il ne s'adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal de 
transmettre un tel document. En particulier, ce document ne peut être distribué aux Etats-Unis d’Amérique ni à toute personne américaine («US 
person») (y compris les citoyens américains résidant en dehors des Etats-Unis d’Amérique). 

Le présent document n’a pas été produit par les analystes financiers de l’UBP et ne peut donc être considéré comme de la recherche financière. 
A ce titre, il n’est aucunement soumis aux exigences relatives à l’analyse financière et à l’indépendance de la recherche en investissement. 

Des efforts raisonnables ont été déployés pour s’assurer que le contenu du présent document est basé sur des informations et des données 
obtenues auprès de sources fiables. Cependant, l’UBP n’a pas vérifié les informations issues de sources externes figurant dans le présent 
document et ne garantit en aucun cas leur exactitude ou leur exhaustivité. L’UBP décline toute responsabilité quelle qu’elle soit et ne formule 
aucune déclaration, garantie ou promesse – expresse ou implicite – quant aux informations, projections ou opinions contenues dans le présent 
document, ou en ce qui concerne d’éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes. Les informations mentionnées dans le présent document sont 
susceptibles d'être modifiées sans préavis. L’UBP ne s’engage aucunement à mettre à jour le présent document ou à corriger des données qui 
pourraient se révéler inexactes. 

Le présent document peut faire référence aux performances passées des stratégies d’investissement. Les performances passées ne constituent 
pas une indication des résultats actuels ou futurs. Les stratégies d’investissement peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Tout capital 
investi peut impliquer des risques, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement investi. De plus, les données 
de la performance figurant dans le présent document ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l’émission et du 
remboursement des titres, ni des retenues fiscales éventuelles. Les fluctuations des taux de change peuvent faire varier la performance des 
investisseurs à la hausse ou à la baisse. 

Tous les énoncés mentionnés dans le présent document autres que ceux portant sur des faits historiques sont de nature prospective. Les énoncés 
prospectifs ne reflètent pas nécessairement les performances futures. Les projections financières figurant (le cas échéant) dans le présent 
document ne représentent en aucun cas des prévisions ou des budgets; elles sont fournies exclusivement à titre d’illustration et se fondent sur des 
anticipations et des hypothèses actuelles qui peuvent ne pas se matérialiser. Les performances réelles, les résultats, les conditions financières et 
les perspectives d’une stratégie d’investissement peuvent différer significativement de ceux formulés, explicitement ou implicitement, dans les 
énoncés prospectifs figurant dans le présent document. En effet, les performances projetées ou visées sont, par nature, soumises à des incertitudes 
importantes, notamment économiques et de marché, susceptibles d’avoir une incidence négative sur la performance. L’UBP n’assume aucune 
obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison. 

Le présent document ne doit pas être considéré comme un conseil ou une forme de recommandation d’achat ou de vente d’un quelconque titre ou 
fonds. Il ne saurait remplacer un prospectus ou tout autre document juridique, lesquels peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du 
fonds concerné ou auprès de l’UBP. Les opinions exprimées dans les présentes ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les 
besoins spécifiques des investisseurs. Il appartient à chaque investisseur de se forger sa propre opinion à l'égard de tout titre ou instrument 
financier mentionné dans ce document et d’évaluer de manière indépendante les avantages ou le caractère adéquat de tout investissement. De 
plus, le traitement fiscal de tout investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans le présent document dépend de la situation individuelle de 
l’investisseur et peut, à l’avenir, être sujet à des modifications. Les investisseurs sont invités à lire attentivement les avertissements sur les risques 
ainsi que les réglementations énoncées dans le prospectus ou dans les autres documents juridiques, et il leur est recommandé de requérir l’avis 
de leurs conseillers financiers, juridiques et fiscaux. 

Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation pour acheter, souscrire ou vendre des devises, des fonds, des produits ou des 
instruments financiers quels qu’ils soient, pour effectuer un investissement, ou pour participer à des stratégies de trading spécifiques dans une 
juridiction où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l’intention de toute personne à laquelle il serait illégal de faire une telle offre 
ou sollicitation. 

Les appels émis vers l’UBP peuvent être enregistrés. L’UBP considère que toute personne qui l’appelle accepte l’enregistrement de la 
communication. 

Suisse: L’UBP est agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 

Royaume-Uni: L’UBP est agréée par l'Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority, PRA); elle est assujettie à la 
réglementation de l'Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority, FCA) et elle est soumise à certaines règles de la PRA. 

France: UBP Asset Management (France) est le nom commercial d’Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 116, avenue des 
Champs-Elysées, 75008 Paris, une société de gestion agréée et réglementée en France par l’Autorité des marchés financiers (AMF) - N° 
d'agrément AMF GP98041.  

Toute souscription non fondée sur les derniers prospectus, KID, rapports annuels ou semestriels des fonds ou tout autre document juridique 
pertinent ne sera pas acceptée. 

Les derniers prospectus, statuts, KID et rapports annuels et semestriels des fonds présentés ici (les «Documents juridiques des fonds») peuvent 
être obtenus gratuitement auprès d'Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, Case postale 1320, 1211 Genève 1, Suisse («UBP»). 
Les Documents juridiques des fonds peuvent également être obtenus gratuitement auprès d’UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route 
d'Arlon, 1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et auprès d’Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 116, avenue des 
Champs-Elysées, 75008 Paris, France. Le représentant suisse et l'agent payeur des fonds étrangers mentionnés dans le présent document est 
l'UBP. Les Documents juridiques des fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’UBP, comme indiqué ci-dessus. 

 

MSCI 

Bien que les sociétés fournissant des informations à l’Union Bancaire Privée, UBP SA, y compris mais sans s’y limiter, MSCI ESG Research LLC 
et ses sociétés affiliées (ci-après les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu’elles considèrent comme fiables, aucune 
des Parties ESG ne garantit l’originalité, la précision et/ou l’exhaustivité de toutes données fournies dans le présent document. Aucune des Parties 
ESG ne garantit quoi que ce soit, expressément ou implicitement, et les Parties ESG déclinent par les présentes toute responsabilité liée à la 
qualité marchande ou à l’aptitude à des fins spécifiques, en ce qui concerne toutes données mentionnées dans les présentes. Aucune des Parties 
ESG n’est responsable de toute erreur ou omission en lien avec les informations fournies dans le présent document. En outre, et sans restreindre 
pour autant le caractère général de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne sera tenue responsable des dommages directs, indirects, 
particuliers, de caractère punitif, consécutifs ou de tout autre préjudice (y compris les pertes de profits), même si elles ont été informées de la 
possibilité de tels préjudices ou dommages. 


