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Informations sur les solutions 

d’investissement «Article 8 - SFDR» 

relevant de la gestion 

discrétionnaire 

 

Les informations ci-dessous concernent les solutions de gestion de portefeuille discrétionnaire (DPM) de l’UBP 
suivantes:  

■ Mandats Bespoke Responsible Investment 

■ U Asset Allocation Calm SEA 

■ U Asset Allocation Open SEA 

DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES PROMUES 

Outre la performance financière, le processus d’investissement vise à améliorer la performance non financière de la 
stratégie d’investissement par rapport à celle de l’univers d’investissement des grandes et moyennes capitalisations, telle 
que mesurée par les composantes équipondérées de l’indice MSCI World. La stratégie d’investissement consiste à 
promouvoir la réduction de l’empreinte carbone et prend en considération les investissements dans des positions 
individuelles et des fonds classés comme ‘ESG Leaders’ ou ‘ESG Average’ du point de vue des notations globales MSCI 
ESG. 

INFORMATIONS SUR LES MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉVALUER, MESURER ET SURVEILLER LES 
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES SÉLECTIONNÉES 

Source de données 

MSCI ESG Research est le principal fournisseur d’informations utilisé pour l’analyse ESG. La recherche ESG ne se limite 
pas aux notations ESG, mais peut également inclure l’identification (sreening) de l’implication des entreprises et le 
screening des controverses, ainsi que des mesures d’impact durable. 

 

Critères de screening pour les actifs sous-jacents, y compris les indicateurs de durabilité pertinents utilisés pour 
mesurer les caractéristiques environnementales ou sociales, et comment ces critères sont satisfaits  

L’intégration des considérations ESG se fait à trois niveaux, après la phase d’analyse financière: 

 

Niveau 1: Critères d’exclusion ESG (screening négatif)  

Les positions individuelles d’émetteurs et d’actions sont exclues selon la Politique d’investissement responsable de l’UBP, 
régulièrement adaptée pour refléter l’évolution du marché. A l’heure actuelle, les entreprises exclues sont celles liées au 
développement, à la fabrication ou à la vente d’armes controversées, aux armes nucléaires, à l’extraction de charbon 
thermique et au tabac, des seuils de chiffre d’affaires étant appliqués aux trois dernières de ces catégories.  

La stratégie d’investissement exclut les investissements dans des positions individuelles et des fonds classés comme étant 
«à la traîne» du point de vue des notations globales MSCI ESG. Les entreprises «à la traîne» sont celles qui sont notées B 
ou CCC par MSCI ESG Research, et qui sont en retard par rapport à leur secteur en raison de leur forte exposition à des 
risques ESG significatifs et de leur incapacité à démontrer des efforts concrets pour gérer ces risques. 
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Aucun investissement direct n’est effectué dans des entreprises qui ont un ‘drapeau rouge’ en termes de controverse (‘red 
controversy flag’), indiquant qu’elles ont été impliquées dans une ou plusieurs controverses récentes et très graves. Le 
cadre utilisé pour évaluer les controverses ESG se veut cohérent avec les normes internationales représentées dans de 
nombreuses conventions mondiales largement acceptées, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, la 
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et le Pacte mondial des Nations Unies 
(UNGC). 

 

Niveau 2: Approche d’inclusion ESG (screening positif) 

La stratégie d’investissement prend en considération les investissements dans des positions individuelles et des fonds 
classés comme ‘ESG Leaders’ ou ‘ESG Average’ du point de vue des notations globales MSCI ESG. Les ‘ESG Leaders’ 
sont des entreprises qui dominent leur secteur dans la gestion des risques et opportunités ESG les plus significatifs, et sont 
notées AA ou AAA par MSCI ESG Research. Les entreprises ‘ESG Average’ sont celles qui ont des antécédents mitigés ou 
non exceptionnels dans la gestion des risques et opportunités ESG les plus significatifs, par rapport à leurs pairs au sein du 
secteur, et sont notées BB, BBB ou A par MSCI ESG Research. 

Le processus de sélection ESG vise à réduire l’univers d’investissement d’au moins 20% en ce qui concerne les 
investissements dans des positions individuelles, comme mesuré par les composantes de l’indice MSCI World. Pour les 
investissements dans des fonds, nous cherchons à investir au moins 50% des positions d’un portefeuille – lesquelles 
doivent être analysées par MSCI ESG Research d’un point de vue ESG – dans des fonds «Article 8 du Règlement SFDR» 
et/ou «Article 9 du Règlement SFDR». 

 

Niveau 3: Construction de portefeuille 

Dans le cadre du processus d’élaboration de la stratégie d’investissement, nous analysons comment les différentes classes 
d’actifs, les types d’actifs et les pondérations s’influencent mutuellement, y compris leurs performances et leurs risques. Au 
moins 70% des positions en portefeuille, hors liquidités, doivent être analysées par MSCI ESG Research d’un point de vue 
ESG. En moyenne, les instruments ciblent une note ESG minimale de A de MSCI ESG Research. L’indicateur de durabilité 
pour mesurer l’empreinte carbone est l’intensité carbone moyenne pondérée, en tonnes de CO2 par million d’USD de 
chiffre d’affaires. 

Si la stratégie d’investissement vise à atteindre certaines caractéristiques environnementales et sociales, elle comporte 
également un objectif de performance financière. A cette fin, il est possible d’inclure certains investissements qui ne sont 
pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues par la stratégie d’investissement. 

Cependant, pour garantir un niveau minimal de garanties environnementales ou sociales, les instruments excluent les 
investissements directs dans des entreprises en situation d’infraction grave vis-à-vis des normes internationales.  

Les principales incidences négatives (PAI - Principal Adverse Impacts) en termes de durabilité sont prises en compte au 
travers d’analyses sur les facteurs liés au développement durable menées par le gérant de portefeuille, et également de 
rapports ESG détaillés provenant de fournisseurs tiers. Les PAI sont les impacts négatifs les plus significatifs des décisions 
d’investissement sur les facteurs de durabilité relatifs aux questions environnementales, sociales et en lien avec les 
employés, ainsi qu’au respect des droits de l’homme, et à la lutte contre la corruption. 

Le gérant de portefeuille applique la Politique d’investissement responsable de l'UBP, qui est disponible à l'adresse 
suivante (avec de plus amples informations sur la méthodologie ESG): https://www.ubp.com/fr/expertises-
dinvestissement/investissement-responsable. 


