=`çÇÉ=ÇÉ=qê~åëé~êÉåÅb=
UBAM - EM Sustainable Corporate Bond
Mai 2021

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 - EM Sustainable Corporate Bond. Le fonds est géré par l’équipe Emerging Market Fixed Income (EMFI) de l’Union
Bancaire Privée, UBP SA (l’«UBP»). Le fonds poursuit un objectif financier (une surperformance ajustée du risque supérieure à
son indice de référence, ainsi qu’un double objectif de performance extra-financière : obtenir une meilleure performance ESG que
l’univers de référence ainsi qu’une plus faible emprunte carbone.
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 - EM Sustainable Corporate Bond respecte l’ensemble des recommandations du Code.

Date de publication: Mai 2021
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1 – Liste des fonds concernés par ce Code de transparence



Fonds: UBAM - EM Sustainable Corporate Bond, SICAV de droit luxembourgeois UCITS



Date de lancement d du fonds: 28.02.2018



Stratégie ISR dominante: Best in Universe



Stratégie ISR complémentaire: Exclusion et Engagement



Classe d’actifs: Obligations et autres titres de créances internationaux (Obligations d’entreprises de pays
émergents, libellées en USD



Exclusions*:
o

Armement

o
o

Charbon

o

Energies fossiles non conventionnelles

o

Tabac



Avoirs sous gestion au 30.09.2020: USD 97 millions



Autres labels – aucun

Liens vers d’autres documents
-

DICI/KIID

-

Prospectus

-

Product card

-

Quarterly Comments (Commentaires trimestriels)

-

Monthly Reports (Rapports mensuels)

-

Factsheet

* 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 juin 2020, la division Asset Management de l’UBP affichait CHF 42.1 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 ?
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En tant que signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UN PRI) depuis mars 2012,
l’UBP s’engage à intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) dans
ses activités de gestion, avec l’objectif de proposer à sa clientèle une gamme de solutions en investissement responsable.
Dans ce cadre, l’UBP a établi en 2018 plusieurs partenariats, notamment avec Swiss Sustainable Finance (SSF) et
Sustainable Finance Geneva (SFG), et est devenue membre de l’Investment Leaders Group (ILG) du Cambridge Institute
for Sustainability Leadership (CISL), un réseau sélectif de fonds de pension, d’assureurs et de gestionnaires d’actifs de
premier plan qui ont démontré leur volonté de promouvoir la pratique de l’investissement responsable.
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.

Dans ce cadre, 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, et notamment l’équipe EM Fixed Income, qui gère UBAM – EM
Sustainable Corporate Bond, 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 termes 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.
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 et U Access - Long
/ Short Japan Corporate Governance. 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) et de l’initiative FAIRR.

1

Renommé en avril 2020 UBAM – EM Sustainable Corporate Bond
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Les pages web dédiées à l’investissement durable au sein de l’UBP 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 notre site web.

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»
Au-delà des armes controversées, le changement climatique fait également l’objet de préoccupations majeures de la part
des investisseurs, comme en témoignent l’Engagement carbone de Montréal (Montreal Carbon Pledge) en 2014, ainsi que
l’Accord de Paris en 2015.
L’UBP, quant à elle, considère que les investissements dans ces deux domaines doivent être soumis à des restrictions.
Nous avons ainsi établi une Exclusion List, mise à jour trimestriellement au moyen de la base de données de MSCI ESG
Research et complétée avec toute autre société apparaissant sur les listes d’exclusion des régulateurs belges ou
néerlandais ou qui ont été signalées par les équipes d’investissement de l’UBP.
La liste d’exclusion s’applique, entre autres, à l’ensemble des fonds (à noter que les fonds «responsables», comme UBAM
– EM Sustainable Corporate Bond, font l’objet de règles d’exclusion supplémentaires).
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A l’heure actuelle, cette liste comprend les différents types de sociétés suivants:
 les entreprises qui développent, produisent ou vendent des armes controversées telles que les armes à sous-

munitions, les mines antipersonnel et l’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 autre société ayant 10%, ou plus, de ses revenus liés au tabac

Les titres de sociétés faisant l’objet de sanctions internationales de l’ONU, de l'UE, de l'OFAC, de la Suisse, du RoyaumeUni et de Hong Kong sont également exclus.
Afin de veiller à ce que l’Exclusion List soit respectée, l’UBP l’a intégrée dans ses systèmes de trading de portefeuille. Un
second niveau de protection a également été mis en place au travers des contrôles après transactions effectués par
l’équipe ‘Risques’ interne à l’UBP, ainsi que par les Administrateurs de fonds (externes). En cas d’infraction détectée,
l’équipe de gestion de fonds en est avertie et il lui est demandé de corriger la situation.
«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
du fait 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.
La Watch List n’est pas une liste d’exclusion. Elle vise à encourager les équipes d’investissement à tenir compte, dans
leur processus de décision, des pratiques ESG controversées de certains émetteurs. 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.
«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 invité à inclure dans cette liste les titres de sociétés qu’il 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’ONU2 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
Sustainalytics 3 , 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 contacte, au nom de l’UBP et d’autres
investisseurs, cette entreprise afin de recueillir des informations supplémentaires, de discuter des potentielles mesures
correctives à apporter, de fixer des objectifs clairs et, enfin, d’effectuer le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.

2

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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.
3

Union Bancaire Privée, UBP SA | Code de transparence – UBAM – EM Sustainable Corporate Bond

6 | 27

Le processus d’engagement de l’UBP s’articule comme suit:
 Les portefeuilles et les positions sélectionnés sont téléchargés sur la plateforme web sécurisée de Sustainalytics; cette

liste est régulièrement actualisée.
 En cas de non-respect des principes du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact) par l’une des sociétés

mentionnées dans ladite liste, Sustainalytics en informe l’UBP et place sous observation la société concernée.
 Une analyse détaillée est ensuite effectuée pour préparer un «plan d’engagement».
 L’étape suivante consiste en un engagement continu.
 Sont alors déterminées des actions spécifiques, potentiellement une exclusion.

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.
En complément de cet engagement collaboratif effectué par le biais de Sustainalytics, chaque équipe d’investissement de
l’UBP peut également être amené à s’engager, de façon directe et sur des problématiques ESG ciblées, auprès de la
Direction (management) des sociétés dans lesquelles il est investi ou souhaite investir.

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 actions4 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 Services5 (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 dans le cadre de l’analyse de ces pratiques.

4
5

Pour des raisons pratiques, les fonds affichant moins d’USD 15 millions d’actifs sous gestion ne sont pas concernés.
https://www.issgovernance.com/
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Climat
En tant que signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UN PRI), l’UBP s’est engagée
à agir conformément aux recommandations de la «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD).


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
-

son empreinte carbone, et ce sous la supervision du Comité CSR (Corporate Social Responsibility Committee
(CSRCO)),

-

l’empreinte carbone de ses portefeuilles.



Mesures et objectifs : L’UBP publie d’ores et déjà la moyenne pondérée de l’intensité carbone pour tous ses fonds
centrés sur l’investissement durable. Cette publication sera progressivement étendue à l’ensemble des fonds.
En outre, la mesure de la conformité des fonds par rapport à la « Taxonomie de l’Union européenne » (système
permettant de déterminer si une activité économique est durable) sera mise en œuvre de façon progressive, et
commencera par notre gamme de fonds durables.



Gestion des risques Le recours à des scénarios de climat et à la gestion des risques climatiques a débuté pour
certains de nos fonds durables et impact, et sera progressivement étendu. Dans ce cadre, UBP a notamment recours
à l’expertise d’ISS en matière de climat.

En plus de la Politique d’investissement responsable de l’UBP, chaque équipe d’investissement est en charge de
développer son propre processus d’investissement afin d’intégrer des considérations ESG et/ou d’impact dans sa sélection
de titres, avec, le cas échéant, le support des membres du RICO. Pour ce faire, les équipes peuvent s’appuyer sur leur
propre analyse et leur engagement direct en termes d’ESG, mais également sur les données et analyses fournies par nos
prestataires de services externes, auxquels elles ont accès, notamment MSCI ESG Research (notations ESG, mesures
relatives à l’empreinte carbone et à l’impact, etc.), ou encore Sustainalytics (engagement) et ISS (exercice des droits de
vote).

2.5. Quelles sont les équipes directement impliquées dans les activités d’investissement durable de la société ?
Depuis début 2021, notre approche d’investissement responsable est sous la supervision directe du Comité Executif, 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 de responsabilité sociale d’entreprise (RSE; CSR en anglais). À cette fin, l'ExCo a défini une série de 10 KPI de
développement durable, qui sont régulièrement contrôlés.
La mise en œuvre de notre politique de développement durable est assurée par deux comités, qui rapportent au Comité
exécutif: le Comité d'investissement responsable (RICO) et le Comité de responsabilité sociale et d'entreprise (CSRCO).

Le Comité d’investissement responsable (Responsible Investing Committee - RICO)
Le RICO est composé des membres suivants:
-

-

les deux coresponsables du RICO:
o le responsable ‘Responsible Investment’ - Asset Management (expertise en gestion obligataire)
o le responsable ‘Responsible Investment’ - Wealth Management (expertise en gestion diversifiée)
le responsable Impact (expertise en gestion actions)
un représentant des équipes ‘Risques’
un membre dirigeant de la société de gestion UBP Asset Management (Europe) S.A.
un représentant des Institutional Sales
un représentant de Compliance
un RFP Officer
le responsable Advisory – Wealth Management
le responsable Stratégie – Asset Management
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-

un représentant des équipes de « Treasury and Trading »
un représentant de nos activités en Asie

Le RICO a pour responsabilité:
 Le maintien et le suivi de l’Exclusion List et de la Watch List, ainsi que la tenue de la Sustainability Champions List;

celles-ci sont revues sur une base trimestrielle;
 Le filtrage de nouveaux développements en matière d’investissement responsable, et la diffusion de ces informations

auprès des différents équipes d’investissement;
 L’assistance dans le développement de nouveaux produits;
 Le support des équipes d’investissement et des équipes commerciales en termes d’investissement responsable;
 La formulation de propositions sur les développements stratégiques

Le Comité CSR (Corporate Social Responsibility Committee - CSRCO)
Le CSRCO se compose des membres suivants:
-

les deux coresponsables du CSRCO
le Directeur des Ressources Humaines du Groupe
le responsable IT Engineering & Operations
le responsable General Services (Genève)
le Sponsoring & Community Engagement Manager.

Le CSRCO est chargé de la mise en place de la responsabilité sociale et environnementale de l’UBP.

Equipes d’investissement
Plutôt que de disposer d’une équipe d’analystes ESG centralisée, l’UBP a décidé qu’il était de la responsabilité de chaque
équipe d’investissement d’intégrer des considérations ESG et/ou d’impact dans ses processus. Cette approche garantit
que chaque équipe d’investissement est à même de comprendre, et de gérer, les opportunités et les risques liés au
développement durable, et associés à sa classe d’actifs respective.
Les équipes d’investissement sont chargés de s’assurer de l’application, au quotidien, de la Politique d’investissement
responsable de l’UBP et de veiller à intégrer activement des facteurs ESG dans leurs considérations d’investissement.
Afin de faciliter le processus, chaque équipe d’investissement a désigné une personne en charge des questions de
durabilité. Cette personne a pour responsabilité de développer, le cas échéant, le processus d’intégration ESG et/ou
d’impact de l’équipe, et de faire circuler l’information depuis le RICO et le Sustainability Board vers l’équipe
d’investissement concerné. Elle est également tenue d’informer ces derniers de l’engagement de l’équipe d’investissement
auprès des sociétés, ainsi que de ses décisions en termes de politique de vote, dans le cas où elles seraient contraires
aux recommandations de notre prestataire de services externe (auquel cas, ces décisions contraires devraient être
validées par la Société de gestion).

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 générales
o

UN PRI

o

Swiss Sustainable Finance (SSF)

o

Sustainable Finance Geneva (SFG)

o

UN Global Compact

Initiatives environnementales: L’UBP a signé les déclarations («Statements») suivantes:
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o

«Statement to Governments on Climate Change» – signé par 319 investisseurs, représentant
USD 28’000 milliards d’actifs (2018);

o

«Statement to Deforestation and Forest Fires in the Amazon» – signé par 244 investisseurs,
représentant USD 17’000 milliards d’actifs (2019).

o

Investor letter to Brazilian meat processor companies – Initiative de UN PRI signée par 80 investisseurs
(2020)

Autres initiatives:
o

L’UBP est l’une des douze organisations formant l’Investment Leaders Group (ILG), un réseau sélectif
de fonds de pension, de gestionnaires d’actifs et d’assureurs de premier plan qui ont démontré leur
volonté de promouvoir la pratique de l’investissement responsable. L’ILG fait partie du Cambridge
Institute for Sustainability Leadership (CISL).

o

L’UBP est également membre du GIIN et de l’initiative FAIRR depuis 2020.

o

UBP a rejoint le Call to Action de Business for Nature, en Septembre 2020

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. De plus, certains mandats relèvent également
de notre Politique d’investissement responsable, sous réserve du consentement des clients. Le total de ces actifs
sous gestion se monte approximativement à EUR 24 milliards sur une masse sous gestion globale
d’EUR 40 milliards (division Asset Management).

-

La gamme de fonds concernés par des exigences plus strictes en termes d’investissement responsable
(ESG/impact), à des degrés divers, s’élève à environ EUR 5 milliards à fin mars 2021.

2.9. Quel pourcentage les actifs ISR représentent-ils sur le total des actifs sous gestion (AUM) de la société ?
Le total des AUM couverts par la Politique d’investissement responsable de l’UBP est actuellement de 75% des AUM de
la division Asset Management du Groupe.
Le total des AUM concernant les fonds plus stricts en termes de durabilité représente 12.5% de l’ensemble des fonds
(hors fonds de fonds).
2.10. Quels sont les fonds ISR gérés par la société ?
Les fonds suivants ont des objectifs stricts en termes d’approche ESG et d’impact:
-

UBAM – SRI European Convertible Bond
UBAM – Global Sustainable Convertible Bond
UBAM - Positive Impact Equity
UBAM - EM Sustainable Corporate Bond
UBAM – Positive Impact Emerging Equity
UBAM – SNAM Sustainable Japan Equity

Les fonds ci-dessus visent à allier performance financière et investissement durable. Ils satisfont aussi à des règles
d’exclusion plus strictes que celles de l’Exclusion List de l’UBP applicable aux fonds traditionnels. A titre d’exemple, ces
fonds excluent, entre autres, les activités telles que le tabac (limite de 5%), la fabrication d’armes (limite de 10%), le pétrole
et le gaz non conventionnels (limite de 10%) et l’électricité produite à partir du charbon (limite de 10% dans les pays
développés et de 20% dans les pays émergents). Ces fonds sont également assortis de règles d’exclusion normatives
(par exemple le non-respect du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact), ou encore les «Juridictions à
hauts risques et juridictions sous surveillance» selon le Groupe d’action financière (GAFI)).
D’autres fonds mettent également l’accent sur l’intégration de critères ESG:
-

UBAM - 30 Global Leaders Equity
UBAM - Swiss Equity
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity
UBAM – Global Equity
UBAM – Bell Global SMID Cap Equity
UBAM - Multifunds Secular Trends (approche thématique)
U ACCESS - Japan Long/Short Japan Corporate Governance
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3 – Données générales sur le(s) fonds ISR présenté(s) dans ce Code de transparence


Fonds : UBAM - EM Sustainable Corporate Bond6, SICAV de droit luxembourgeois UCITS



Indice de référence : JP Morgan CEMBI Diversified7



Date de lancement du fonds : 28.02.2018



Stratégie ISR suivie :
o

Exclusion de positions issues de l’univers d’investissement

o

Intégration de facteurs ESG dans l’analyse financière

o

Engagement

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 ?
Nous reconnaissons que l’univers des obligations d’entreprises des pays émergents est un univers sujet aux risques de
durabilité (Sustainability Risks) tels que des problématiques éventuelles de corruption et de gouvernance, des risques de
pratiques sociales contraires aux normes internationales ou encore un manque potentiel de réglementation encourageant
la protection de l’environnement ou la lutte contre le changement climatique. Ces risques peuvent avoir un impact sur la
performance des titres obligataires émis par les entreprises concernées, en pesant notamment sur leur réputation (et donc
sur leurs revenus potentiels futurs) ou sur leur capacité à servir leur dette, en raison par exemple de dommages et intérêts
extrêmement élevés lors de procès pour pollution.
Toutefois, il nous semble tout aussi important de reconnaître que beaucoup d’entreprises de ces pays prennent d’ores et
déjà en compte ces risques, adoptent des pratiques ESG solides ou cherchent à saisir les nouvelles opportunités liées par
exemple aux énergies renouvelables, aux constructions vertes, au développement du digital…
Le fonds UBAM – EM Sustainable Corporate Bond investit donc dans des obligations, libellées en USD, émises par des
entreprises de pays émergents soucieuses des problématiques ESG et de leur emprunte carbone, afin soit de réduire les
risques associés à de mauvaises pratiques ESG, soit de saisir ces nouvelles opportunités.
L’objectif est d’offrir une performance durable, ajustée du risque, supérieure à celle de l’univers de référence (mesuré
par l’indice JP Morgan CEMBI Diversified), combinée à une surperformance non financière double :
-

Un score ESG global « ESG Quality Score » sensiblement supérieur à celui de l’indice (source : MSCI ESG
Research)

-

Une intensité carbone en moyenne pondérée inférieure à celle de l’indice (source : MSCI ESG Research)

source : @2021 MSCI ESG Research, as at 31.03.2021

6

Le fonds a été lancé en février 2018 sous le nom UBAM – EM Sustainable High Grade Corporate Bond, avec un univers
d’investissement restreint aux obligations « Investment Grade ». Le fonds a été renommé en UBAM – EM Sustainable Corporate Bond
le 01.04.2020. Le 08.06.2020, le fonds a absorbé le fonds UBAM - Emerging Market Corporate Bond et a vu son univers
d’investissement élargi, afin d’inclure les obligations « High Yield ».
7
L’indice de référence est donné à titre indicatif. Le fonds n’a pas de benchmark officiel. A noter que l’indice de référence du fonds était
le JP Morgan CEMBI Diversified High Grade de la date de lancement au 08.06.2020, date à laquelle l’indice est devenu le JP Morgan
CEMBI Diversified.
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Cette approche nous a notamment permis de réduire de façon significative le drawdown du fonds lors de la crise de mars
2020, liée à la pandémie de COVID-19.

3.2. Quels sont les moyens internes et externes utilisés pour l’évaluation ESG des émetteurs formant l’univers
d’investissement du/des fonds ?

Les analystes de l’équipe EM fixed income s’appuient sur des données externes d’acteurs majeurs de la recherche ESG,
tels qu’en priorité MSCI ESG Research, mais aussi ISS (données climats en cours d’intégration depuis l’été 2020), ou
Sustainalytics (rapports d’engagement), complétés par les données ESG directement publiées par les entreprises (rapport
de durabilité par ex.), Bloomberg, ou encore des recherches de brokers.
La base de données de MSCI ESG Research, accessible par son site internet, est la plus complète. Elle comprend à la
fois des données brutes comme les émissions de gaz à effet de serre, des pourcentages de revenus par activité, la
composition du Board… des données agrégées comme les scores et ratings ESG de chaque émetteur ou les drapeaux
de controverses, ainsi que des rapports d’analyse détaillés sur chaque émetteur.
Par ailleurs, les données principales de MSCI ESG Research, telles que les scores et ratings, sont intégrées dans l’outil
de front office utilisé par les gérants et les équipes de risques (Aladdin de BlackRock) permettant ainsi une surveillance
en continu des caractéristiques ESG des émetteurs et du fonds.
La méthodologie de notation ESG de MSCI est basée sur les trois piliers clés de la durabilité des entreprises :
l’Environnement, le Social et la Gouvernance (ESG). Les piliers E, S ou G représentent 10 thèmes majeurs, eux-mêmes
associés à 35 enjeux clés (« key issues »). Seuls les enjeux E et S jugés « matériels » pour un secteur donné sont
considérés, alors que les problématiques de gouvernance sont, elles, prises en compte pour l’ensemble des entreprises.
Pour chaque émetteur, les enjeux clés identifiés sont pondérés en fonction de leur matérialité, et agrégés en un score
moyen, noté de 0 à 10. Ces scores pondérés sont ensuite normalisés par industrie pour donner un score ajusté ou «
industry-adjusted score ». Ceci permet d’établir un classement des entreprises en fonction de leurs pratiques ESG au sein
de chaque secteur, et donc de distinguer les entreprises ayant les meilleures ou les pires pratiques ESG parmi leurs pairs.
Cet industry-adjusted score se traduit dans une échelle de notation (ESG Rating) de 7 échelons allant de AAA (meilleur
score : de 8.571 à 10) à CCC (pire score : de 0 à 1.429).

Union Bancaire Privée, UBP SA | Code de transparence – UBAM – EM Sustainable Corporate Bond

12 | 27

Union Bancaire Privée, UBP SA | Code de transparence – UBAM – EM Sustainable Corporate Bond

13 | 27

La prise en compte des critères ESG dans le processus d’investissement se fait à plusieurs étapes du processus
d’investissement décrit dans le graphique ci-dessous :
1)

Un filtrage de l’univers selon des considérations ESG (étape 2)

2)

Une intégration de l’ESG dans la sélection de titres et la construction de portefeuille (étapes 3 et 4)

3)

L’engagement direct ou via Sustainalytics (étape 5)

Filtrage de l’univers (étape 2)
L’étape de filtrage permet d’assurer une qualité ESG minimale au portefeuille, afin par exemple d’éviter les activités
controversées (filtrage négatif), ou au contraire de ne sélectionner que les émetteurs dont les pratiques ESG sont d’une
qualité au minimum moyenne ou supérieure par rapport à leurs pairs.
Les exclusions sont les suivantes :
-

-

Exclusions normatives/réglementaires :
o

Emetteurs identifiés par MSCI comme étant en violation sévère du Pacte Mondial et autres normes
internationales (« Red Flag »)

o

Emetteurs dont l’activité principale est basée dans un pays de la liste « Juridictions à haut risque et sous
surveillance » du GAFI

o

Emetteurs sous sanctions des listes de Hong Kong, des Nations Unies, de l’OFAC, de la Suisse, du
Royaume-Uni ou de l’Union Européenne

Exclusions par type d’activité
o

Armes controversées (par ex : armes à sous-munitions, mines antipersonnel, uranium appauvri)

o

Armement : seuil de revenus 10%

o

Producteurs de tabac

o

Autres entreprises liées au tabac : seuil de revenus 5%

o

Extraction de charbon : seuil de revenus : 10%

o

Génération d’électricité à partir de charbon : seuil de revenus : 20%

o

Pétrole, gas non conventionnel : seuil de revenus : 10%

Les seuils de revenus sont estimés à partir de la base de données de MSCI ESG Research
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-

Sélections des meilleurs émetteurs :
o

Seuls les émetteurs considérés par MSCI ESG Research comme « Leaders » (rating ESG AAA – AA)
ou « Average » (rating A-BB) peuvent être admis en portefeuille

o

Le fonds peut détenir un maximum de 5% (en pourcentage du total des actifs) en titres émis par des
émetteurs non couverts par MSCI

L’objectif est d’effectuer un filtrage de l’univers sur des considérations ESG permettant une réduction d’au moins de 20%
de l’univers investissable. A fin août 2020, par exemple, la réduction de l’univers était de 30%.

Intégration de l’ESG dans la sélection de titres (étapes 3 et 4)
Nous pensons, au même titre que les agences de notation crédit, que la qualité des pratiques ESG d’une entreprise peut
influencer, positivement ou négativement, sa capacité à servir sa dette. En conséquence, les analystes de l’équipe EM
fixed income intègrent ces considérations dans leur analyse qualitative des émetteurs (qui vient en complément d’une
analyse crédit quantitative traditionnelle).
Pour ce faire, ils utilisent les informations fournies par la base de données MSCI ESG Research, ainsi que celles
disponibles dans les rapports des entreprises, tels que les rapports de développement durable s’ils existent, ou auprès de
sources comme des brokers ou Bloomberg.
Notre analyse qualitative inclut 1) Ownership & Support (par ex. soutien attendu de la part d’un actionnaire majoritaire), 2)
Structure de l’entreprise (par ex. organisation transparente et claire), 3) Management (par ex. réputation, expérience…),
4) Stratégie et Modèle d’Affaire (par ex. : succès dans la mise en place d’une stratégie passée), 5) Diversification des
activités (par géographie, secteurs, dynamique des secteurs d’activité…), 6) Positionnement concurrentiel (par ex.
barrières à l’entrée, part de marché sur le marché domestique et à l’international), 7) Tendances de l’industrie (par ex.
risques industriels, cycles de produits, capex), 8) Prévisibilité des cash flows (par ex. contrats, pouvoir de négociation), 9)
cadre réglementaire, et 10) flexibilité financière (liquidité, relations avec les banques, accès aux marchès de capitaux,
solvabilité).
Ces critères sont combinés dans des scores (entre 1 et 6) qui sont ensuite traduits en rating qualitatif.
Les risques et opportunités ESG sont pris en compte dans ce cadre. Par exemple, les aspects environnementaux peuvent
impacter, selon les cas, des facteurs tels que Stratégie et Modèle d’affaire, Management, Diversification des activités,
Cadre réglementaire ou encore Tendances de l’industrie… Les aspects sociaux peuvent eux impacter le score
Management. Quant aux aspects de gouvernance, ils s’intègrent par exemple dans Ownership & Support, Structure de
l’entreprise, Management (e.g. indépendance du Board) ou encore Stratégie et Modèle d’Affaire.
A titre d’exemple, l’analyse qualitative de Sino-Ocean Holdings a été impactée positivement par la qualité ESG de
l’entreprise, supérieure à ses pairs. Notre analyste a donc attribué à l’entreprise un rating qualitatif de BB+ (score de 3.9)
contre BB (score de 3.4) en l’absence d’intégration ESG. Cette société immobilière spécialisée dans les constructions
vertes a vu ses scores upgradés pour
-

Management (4 contre 3 hors considérations ESG) : qualité de ses politiques Santé et Sécurité très favorable à
ses employés, (avec notamment des taux de blessures très faibles), faible risque réputationnel, 70% des
membres du board sont indépendants.

-

Strategy & Buisiness Model (4 contre 3): solide stratégie de long terme intégrant les problématiques de
changement climatique et l’offre de logements sociaux

-

Business Mix (4 contre 3) : près de 50% du portefeuille de bâtiments sont certifiés verts, donnant à l’entreprise
une position

-

Regulation (3 contre 2) : la société fait face à moins de risques réglementaires que ses concurrents dans
l’immobilier, du fait de son choix de privilégier une croissance verte

-

Corporate structure (5 contre 4) : organisation et structure claire et transparente, listée, une voix/un vote

L’intégration de critères ESG dans la construction de portefeuille est décrite en section 4.1.
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Engagement (étape 5)
L’engagement direct ou indirect est actuellement en grande partie conduit auprès de sociétés dont les faibles pratiques
ESG ne permettent pas leur inclusion dans le fonds UBAM – EM Sustainable Corporate Bond. Toutefois, nous considérons
que ceci fait partie intégrante du process d’investissement, puisque si ces entreprises améliorent leurs pratiques, elles
pourront être réintégrées dans l’univers investissable.
Dans le cadre de la politique d’investissement responsable d’UBP, un engagement systématique est conduit par
Sustainalytics auprès des entreprises détenues dans les fonds qui sont identifiées comme étant en violation avérée ou
soupçonnée des traités internationaux. A noter que l’UBP reçoit un reporting sur les activités d’engagement menées par
Sustainalytics de façon trimestrielle. Ces rapports sont partagés avec les équipes de gestion. A titre d’exemple, dans son
rapport trimestriel 2021-1, Sustainalytics a conduit entre décembre 2021 et février 2021 13 engagements en Afrique et
Moyen-Orient, 77 en Asie Pacifique et 13 en Amérique latine et Caraibes. Parmi les sociétés engagées faisant directement
partie de l’univers global du fonds (avant filtrage ESG), on peut citer de nouveaux engagements avec JBS or POSCO
Coated & Color Steel Co., Ltd .
L’équipe prend également part à des engagements collaboratifs, notamment avec UN PRI (e.g. engagement avec Vale en
2018-19, ou lettre aux entreprises brésiliennes du secteur de la viande en 2020 (JBS, Marfrig, Minerva) afin de demander
une meilleure traçabilité).
Par ailleurs, les analystes peuvent être amenés de façon ad-hoc à engager avec des entreprises en portefeuille sur des
problématiques ESG. Au vu de la sélection stricte effectuée sur les entreprises inclues dans le fonds, ceci n’a pas eu lieu
en 2020.

3.3. Quels sont les critères ESG pris en compte par le(s) fonds ?
L’approche ESG est holistique et vise à prendre en considération la majorité des critères environnementaux, sociaux ou
de gouvernance pouvant influencer la performance d’une entreprise de façon matérielle. Ces critères sont différents par
secteur d’activité et par émetteur.
L’analyse se veut qualitative et non quantitative, et s’appuie notamment sur les analyses de MSCI comme le rating ESG
global, ou encore les scores de management évaluant, par exemple, les pratiques en termes de politique climat (entre
autres pour les services aux collectivités ou le secteur de l’énergie) ou de protection santé et sécurité de leurs employés
(entre autres pour les sociétés minières ou immobilières).
Cette approche holistique nous a permis d’atteindre notre objectif d’afficher un score ESG global (« ESG Quality Score »)
sensiblement supérieur à celui de l’indice de référence, ainsi que des scores supérieurs sur l’ensemble des thématiques
prises en compte sur les aspects environnementaux (changement climatique, opportunités environnementales, ressources
naturelles, pollution et gestion des déchets), sociaux (capital humain, responsabilité produit, opportunités sociales) ou de
gouvernance (comportement de l’entreprise et gouvernance).

Sources : @2021 MSCI ESG Research, UBP, JP Morgan as at 31/03/2021. Reproduced by permission
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Parmi les critères les plus souvent considérés, ceux liés à l’emprunte carbone sont considérés comme essentiels,
notamment en raison du niveau relativement élevé de l’intensité carbone de la classe d’actifs. L’un des objectifs du fonds
étant d’obtenir une emprunte carbone plus faible que celle de l’univers (mesurée par l’intensité carbone en moyenne
pondérée), nous cherchons à privilégier, les entreprises les moins polluantes, notamment dans les secteurs de l’énergie
et des services aux collectivités. (cf. section 3.4)

Nous nous attachons également au respect des normes internationales, telles que le Pacte mondial des Nations Unis,
les droits de l’Homme ou les normes édictées par l’Organisation Internationale du Travail.

Sources : @2021 MSCI ESG Research, as at 31/03/2021. Reproduced by permission

Coté gouvernance, nous privilégions les sociétés ayant des conseils d’administration en majorité indépendants. Ainsi, fin
Septembre 2020, ces entreprises représentaient près de 73% de notre portefeuille, contre seulement 67% dans l’indice
de référence. (indicateur MSCI utilisé : « Lack of independent board »).

Les analystes veillent également à l’évolution des pratiques ESG, et de la stratégie climat des entreprises, cherchant
autant que possible à privilégier les entreprises dont les pratiques s’améliorent (« momentum positif ») et dont la
transparence en matière de reporting extra-financier progresse, avec notamment l’adoption de normes reconnues
internationalement.

3.4. Quels principes et critères liés aux changements climatiques sont pris en compte par le(s) fonds ?
L’univers d’investissement des obligations d’entreprises émergentes est un univers relativement carboné, puisqu’il
comprend notamment de très grandes entreprises du secteur de l’énergie et des services aux collectivités, recourant pour
certaines encore largement aux énergies fossiles. Le charbon est lui-même encore abondamment utilisé dans certains
pays émergents tels que la Chine ou l’Inde.
Il est donc essentiel de tenir compte de ces circonstances et d’intégrer la lutte contre le changement climatique directement
aux objectifs du fonds. Ainsi, l’un de ces objectifs est d’obtenir une empreinte carbone, telle que mesurée par la moyenne
pondérée de l’intensité carbone (weighted average carbon intensity – WACI), plus faible que celle de l’indice de référence.
Afin de contribuer à la réalisation de cet objectif, le fonds restreint ses investissement dans les secteurs de l’énergie et des
services aux collectivités, par le biais d’exclusions. Ainsi, sont exclues de l’univers investissable :
-

les sociétés générant 10%, ou plus, de leurs revenus de l’extraction de charbon

-

les compagnies générant 20%, ou plus, de leurs revenus de la production d’électricité à partir de charbon

-

les sociétés générant 10%, ou plus, de leurs revenus de pétrole et gaz non conventionnels, tels les sables
bitumineux.
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En parallèle, dans le cadre de son analyse ESG interne, l’équipe de gestion prend également en compte les
caractéristiques de chaque entreprise en matière d’emprunte carbone et de stratégie climat (par ex. adhésion aux
recommandations de la TCFD (Task force for Climate Financial Disclosure), reporting détaillé des émissions de gaz à effet
de serre, scope 1, 2 et 3 si possible), mise en place d’objectifs de réductions de ces émissions...).
Ceci peut alors conduire à sur- ou sous-pondérer une entreprise par rapport à ses pairs dans un secteur donné (cf. example
en section 4.2)

Notre approche climat ne se limite pas à la gestion des risques liés aux fortes émissions de gaz à effet de serre, ou aux
actifs délaissés (« stranded assets »). Elle comprend également la recherche de nouvelles opportunités, telles que
l’investissement dans les obligations émises par des entreprises ayant des stratégies proactives de lutte contre le
changement climatique. A titre d’exemple, nous pouvons citer :
-

Sino Ocean Holdings, une compagnie immobilière chinoise ayant mis l’accent sur la construction écologique,
avec près de 50% de son portefeuille constitué de bâtiments éco-certifiés (MSCI ESG Rating : BBB) (position
dans le fonds 1.2% contre 0.09% dans l’indice au 31.08.2020)

-

Azure Power Energy, une société indienne spécialisée dans les énergies renouvelables (MSCI ESG Rating :
AA), ayant pour mission affichée de fournir de l’électricité à coût réduit : « Our mission is to be the lowest-cost
power producer in the world ». ». La compagnie devrait notamment bénéficier de la volonté du gouvernement
indien de développer l’énergie solaire visant 100 gigawatts (GW) d'énergie solaire installée d'ici 2022. (position
dans le fonds 1.1% contre 0.08% dans l’indice au 31.08.2020)

A noter également que, quoiqu’encore rares, notre univers d’investissement s’étoffe régulièrement de nouvelles obligations
sociales et durables (« Sustainability Bonds ») ou vertes (« Green Bonds »), ces dernières participant au financement
de projets contribuant à la protection de l’environnement et du climat. A fin mars 2021, nous étions surpondérés sur ce
type d’émissions : Green and Sustainability Bonds : 10.2% dans le fonds contre 3.8% dans l’indice de référence.

Depuis l’été 2020, l’équipe de gestion utilise également ISS pour des données climat. Ceci permet notamment de suivre,
pour le fonds et l’indice de référence, les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1,2, et 3, les parts respectives
d’électricité « verte » ou « brune », ou encore les émissions futures potentielles. Sur l’ensemble de ces indicateurs, le
fonds est mieux positionné que l’indice.

Source : ISS as at 31/03/2021 – Reproduced by permission

Ainsi, en matière de production d’électricité, la part des énergies « vertes » dans le fonds, telle que mesurée par ISS,
s’élevait à 56% fin mars 2021, contre seulement 18% dans l’indice de référence.

Source : ISS as at 31/03/2021 – Reproduced by permission
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3.5. Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG des émetteurs (construction, échelle
d’évaluation…) ?
La principale source de données et d’analyse ESG utilisée par l’équipe EM Fixed Income est MSCI ESG Research.
L’équipe s’appuie notamment sur leurs ratings ESG afin d’éliminer les émetteurs dont les pratiques environnementales ;
sociales et de gouvernance sont jugées comme les pires de l’univers d’investissement initial, (ratings ESG B et CCC) ainsi
que pour l’identification des controverses et l’exclusion des pires contrevenants (« Red Flag »).
Pour les émetteurs restants, l’équipe s’appuie sur les données de MSCI, Sustainalytics et ISS (Climat) pour approfondir
son analyse des pratiques ESG des émetteurs et ainsi contribuer à une sélection positive des émetteurs, qui, associée à
l’analyse crédit traditionnelle et à des considérations de valorisation, pourra influencer la construction de portefeuille.
Cette analyse est principalement qualitative, et est intégrée à l’analyse crédit traditionnelle, comme décrit en section 3.1.,
puisque nous sommes persuadés que la qualité des pratiques ESG influence directement la capacité de long-terme d’une
entreprise à servir sa dette.
Une analyse ESG plus approfondie, quoique toujours qualitative, et conduite sur les émetteurs non couverts par MSCI
(dont le poids dans le portefeuille est limité à 5%). Cette analyse est alors basée sur le reporting ESG original des
entreprises et sur d’autres sources, comme la recherche issue des équipes «sell-side» ainsi que les données Bloomberg
dont la couverture ESG a progressé sensiblement.

3.6. A quelle fréquence est révisée l’évaluation ESG des émetteurs ? Comment sont gérées les controverses ?
Révision de l’évaluation ESG
Les données et analyses effectuées par MSCI, Sustainalytics ou ISS sur une entreprise donnée sont revues en général
sur une base au moins annuelle.
Nos analystes complètent ces informations de façon ad hoc, en fonction des informations provenant directement des
émetteurs (comme par exemple les rapports développement durable, ou encore leurs discussions directes avec les
équipes dirigeantes), ou d’autres sources comme les brokers ou Bloomberg. Ceci peut permettre notamment d’identifier
des évolutions positives ou négatives des pratiques ESG d’une entreprise, qui ne seraient pas encore prises en compte
par les prestataires de recherche ESG externe, et ainsi d’ajuster si besoin les positions en portefeuille.
Au niveau du portefeuille, les indicateurs de base de MSCI comme les scores (global ainsi que par piliers E, S, G), les
drapeaux de controverses, ou encore les émissions de gaz à effet de serre, les revenus liés aux activités controversées…
sont téléchargées dans l’outil de front-office Aladdin de façon hebdomadaire, et permettent un suivi continu du portefeuille
ainsi que la mise en place de contrôle ex-ante (afin de bloquer toute transaction sur un émetteur exclu) ainsi que ex-post.
Par ailleurs, les caractéristiques ESG du portefeuille sont revus dans le détail une fois par mois, et font l’objet de reporting.
Elles sont également suivies au quotidien par les équipes de Risques, qui font si besoin un signalement à l’équipe de
gestion lorsque l’un des titres en portefeuille ne remplit plus les critères minima d’inclusion (par exemple suite à la
dégradation de sa note ESG par MSCI à B ou CCC. Dans un tel cas, le gérant devra vendre la position incriminée « dans
un délai de temps raisonnable », soit sous quelques jours.

Gestion des controverses
Le suivi des controverses est effectué grâce à la base de données MSCI ESG Research, qui analyse le comportement
des entreprises au vu des normes internationales (Pacte Mondial, Normes du travail de l’Organisation Internationale du
Travail, …). Les entreprises sont alors notées de 0 (violation très sévère) à 10 (en conformité avec les normes
internationales).
>> Les entreprises identifiées comme étant en violation des normes internationales et notées 0 (équivalent à un drapeau
rouge ou « Red Flag ») sont exclues du portefeuille.
Tout comme pour les ratings ESG, les scores de controverses sont disponibles dans l’outil de front office « Aladdin » et
sont suivis par les équipes de Risque. Si un titre en portefeuille obtient un score de zéro, ceci sera signalée par l’équipe
des Risques et le titre devra être vendu.
A noter que, dans le cadre de sa politique d’investissement responsable, et comme indiqué précédemment, UBP collabore
avec Sustainalytics afin d’encourager les entreprises à améliorer leurs pratiques ESG par le biais d’un engagement
collaboratif. Cet engagement est systématique pour l’ensemble des sociétés détenues par des portefeuilles UBP (mise à
jour trimestrielle) et identifiées par Sustainalytics comme étant en violation des normes internationales. Les analyses
effectuées par Sustainalytics ainsi que les points d’étape sur les engagements mis en œuvre sont partagées régulièrement
avec les équipes de gestion.
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Il est clair que cet engagement concerne essentiellement des positions non détenues dans le fonds UBAM – EM
Sustainable Corporate Bond, puisque les sociétés en violation des normes internationales sont exclues8. Toutefois, nous
considérons qu’un tel engagement fait partie prenante de notre processus d’investissement. En effet, si des entreprises
des marchés émergents améliorent leurs pratiques grâce à cet engagement, et que les controverses identifiées sont
finalement résolues, elles pourraient revenir dans l’univers investissable du fonds UBAM – EM Sustainable Corporate
Bond.

4 – Processus de gestion
4.1. Comment les résultats de la recherche ESG sont-ils pris en compte dans la construction du portefeuille ?
Comme précédemment indiqué, l’intégration des critères ESG se fait en premier lieu par le filtrage de l’univers. Ensuite, la
recherche ESG est prise en compte par nos analystes crédit et peut alors impacter le rating qualitatif attribué à une société
donnée – et par la suite son rating global (combinaison du rating qualitatif et d’une analyse crédit quantitative traditionnelle).
Les analystes peuvent prendre en compte ces aspects ESG dans leurs recommandations, ce qui impacte alors la
construction de portefeuille, comme dans l’exemple suivant qui décrit le choix d’un émetteur par rapport à ses pairs du
même secteur d’activité.

Exemple : Secteur chilien des services aux collectivités :
Notre allocation entre deux sociétés : Enel Americas et Colbun, a largement été influencée par notre analyse
ESG interne, en complément de nos analyse crédit et de valorisations relatives.
Ainsi, lors du lancement du fonds en février 2018, alors que Colbun et Enel Americas bénéficiaient d’un rating
ESG et d’un drapeau de controverse équivalents (BBB/Orange), ainsi que de ratings crédit similaires, nous avions
choisi de n’investir que dans Enel Americas, notamment en raison de son emprunte carbone moindre. Depuis,
Enel a été upgradée à deux reprises par MSCI, reflétant l’amélioration constante de ses pratiques ESG. Nous
avions donc progressivement accru notre position dans Enel, et parallèlement pris position dans Colbun, que
nous pensions également en forte progression, grâce notamment à une volonté affichée de se développer sur les
énergies renouvelables. Cette amélioration a été reconnue également depuis par MSCI, qui a upgradée la société
à A (ESG) en avril 2020.
Au cours de l’été 2020, nous avons finalement pris quelque profit sur notre position dans Enel, et avons maintenu
une position plus importante dans Colbun, dont les pratiques ESG devraient continuer de s’améliorer, la société
ayant notamment annoncé sa volonté de sortir du charbon d’ici 2040.

8

A noter que, en théorie, il serait possible de détenir une société sur laquelle un engagement est en cours par Sustainalytics, en cas de
désaccord sur l’existence ou la gravité d’une controverse entre MSCI et Sustainalytics, mais ceci devrait être relativement rare.
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Source UBP - @2020 MSCI ESG Research – reproduced by permission

La recherche ESG peut également impacter le choix du titre lui-même, en privilégiant par exemple les obligations vertes
d’un émetteur donné. (A noter que ceci n’est pas toujours possible lors de la construction de portefeuille, les « Green
Bonds » et « Sustainabilty Bonds » présentant une liquidité souvent moindre que celles des autres obligations d’une même
entreprise, du fait de leur rareté et de la forte demande des investisseurs responsables pour ces instruments).
La construction du portefeuille est de la responsabilité du gérant du fonds, qui prendra en compte ces différents résultant
des analyses ESG et crédit ainsi bien entendu que les différentes étapes du processus traditionnel d’investissement en
obligations d’entreprises des marchés émergents tels que le positionnement global du portefeuille en regard de la situation
macroéconomique et technique globale (duration taux et spread, l’allocation investment grade / high yield, …), le
positionnement pays résultant des analyses internes effectuées par notre stratégiste, l’analyse crédit traditionnelle et les
valorisations.
Cette construction de portefeuille visera notamment à assurer une diversification adéquate entre émetteurs, pays et
secteurs, ainsi qu’à veiller au respect des règles d’investissement spécifique au portefeuille, dont les règles ESG suivantes
(en supplément des règles d’exclusions précédemment décrites) :
-

Allocation maximale en titres d’émetteurs ayant un rating ESG de BB : 15% (en pourcentage du total des actifs)

-

Poids maximal par émetteur noté AAA-BBB (ESG) : 5%

-

Poids maximal par émetteur noté BB (ESG) : 2%

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

Les critères relatifs au changement climatique influencent la construction de portefeuille de la même façon que les critères
ESG généraux. En particulier, du fait de l’objectif du fonds de restreindre son empreinte carbone par rapport à son univers,
la construction de portefeuille vise à favoriser les entreprises présentant une intensité carbone ou des émissions carbone
(scope 1, 2 et 3) moindres, ou privilégiant les solutions « vertes » (comme les énergies renouvelables par exemple), tout
en maintenant un potentiel de performance (estimé par le taux de rendement actuariel du fonds) globalement en ligne
avec celui de l’univers d’investissement.

Union Bancaire Privée, UBP SA | Code de transparence – UBAM – EM Sustainable Corporate Bond

21 | 27

Source ISS ad at 31/12/2020

Le gérant cherche autant que possible à privilégier les obligations vertes, à condition que celles-ci soient certifiées comme
répondant aux Green Bond Principles, que le projet soit crédible, que le reporting prévu soit suffisamment transparent, et
que la liquidité de l’obligation soit à un niveau acceptable.
L’analyse est faite en partie ex-ante, mais il est intéressant aussi de noter que les gérants utilisent les rapports produits
par MSCI ou ISS pour réfléchir à la structure de leur portefeuille, ou identifier les sociétés ayant l’impact le plus important
en termes d’émissions de gaz à effet de serre par exemple. Ceci peut conduire à ajuster les positions au cours du temps,
une trop forte contribution carbone pouvant être une raison de vendre un titre pour en privilégier un autre.

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 peut détenir un maximum de 5% en titres non couverts par MSCI. Dans ce cas, une analyse ESG de l’émetteur
doit être effectuée en interne, notamment pour éviter que l’émetteur ne puisse faire partie par ses activités ou ses pratiques
des exclusions définies par les règles d’investissement du fonds. Les sources sont alors les informations directement
apportées par les sociétés elles-mêmes (rapport annuel, rapport de développement durable), Sustainalytics, Bloomberg,
les brokers, ou encore internet (afin notamment d’identifier de possibles controverses).

4.4. Le processus d’évaluation ESG et/ou le processus de gestion a-t-il/ont-ils changé dans les douze derniers
mois ?
Le processus d’investissement du fonds n’a pas changé depuis le lancement en février 2018. En revanche, l’univers
d’investissement a été élargi aux émetteurs dits « high yield » en juin 2020.

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

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
Dans le cadre de la gestion du fonds ; le gérant peut être amené à utiliser des US Futures afin d’ajuster la duration taux,
dans une limite de + ou – 2 ans par rapport à l’indice de référence. Nous estimons l’impact sur la qualité ISR du fonds
comme négligeable. Les calculs de score/rating ESG du fonds sont donc effectués uniquement sur les obligations en
portefeuille.
En revanche, le fonds n’utilise pas de dérivés de crédit (CDS individuel ou indice CDX).

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 ?
Non.

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 de gestion veille au respect des règles d’investissement du fonds, et notamment des critères ESG, au quotidien,
grâce notamment à l’inclusion des données MSCI dans l’outil de front office (rating des émetteurs, score ESG global et
individuel E, S et G, score de controverse, émissions de gaz à effet de serre…)
Par ailleurs, l’équipe ‘Risques’ surveille le cadre de risque du fonds établi en interne, notamment les limites concernant la
le score ESG par rapport à l’indice de référence, le risque carbone par rapport à l’indice de référence, le respect des
critères d’exclusion des sociétés en violation des normes internationales…. Les systèmes «front office» de l’UBP
effectuent un contrôle «pre-trade» (avant transaction) sur la base des critères d’exclusion, ainsi que sur les sociétés faisant
l’objet de sanctions internationales. Les équipes Risques opèrent également un contrôle de conformité «post-trade» (après
transaction), de surveillance du portefeuille afin de vérifier que les règles d’investissement, et notamment les règles ESG,
sont respectées au court du temps. Ceci permet notamment de prévenir les gérants si un titre voit son rating ESG dégradé
à B ou CCC, auquel cas le titre devra être vendu.

Union Bancaire Privée, UBP SA | Code de transparence – UBAM – EM Sustainable Corporate Bond

23 | 27

6 – Mesures d’impact et reporting ESG

6.1. Comment est évaluée la qualité ESG du/des fonds ?
La qualité ESG du fonds, ainsi que son intensité carbone 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. Ces données sont publiées mensuellement,
dans la présentation marketing du fonds, mais aussi dans les factsheets (ESG Quality score, E, S, G scores, intensité
carbone moyenne pondérée) disponibles sur le site internet www.ubp.com.

Source : @2020 MSCI ESG Research LLC – Reproduced by permission; data as at 30.09.2020

6.2. Quels indicateurs d’impact ESG sont utilisés par le(s) fonds ?
Impact environnemental : Intensité carbone moyenne pondérée
L’intensité carbone représente les tonnes de Co2 émises par une entreprise (scope 1 et 2) rapportée à ses revenus (en
millions de dollars). Au niveau du portefeuille, nous considérons l’intensité carbone moyenne pondérée par les poids des
titres en portefeuille.
Afficher une intensité carbone, moyenne pondérée, plus faible que l’indice de référence est l’un des objectifs principaux
du fonds depuis son lancement. Cet indicateur est publié mensuellement.

Fonds

Index

Taux de couverture des émissions
(publiées ou estimées)

97%

92%

Intensité carbone moyenne pondérée
(tonnes de CO2/revenus (USD mln)

349.5

685.1

Source : @2021 MSCI ESG Research LLC – Reproduced by permission; data as at 31.03.3021
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Impact social
Mesure d’impact liée à la sécurité dans les entreprises : taux de décès par rapport au nombre total d’employés

Taux de couverture des émetteurs
Taux de décès moyen pour 100,000
employés

Fonds

Index

33.6%

23.8%

9.5

21.3

Source : @2021 MSCI ESG Research LLC – Reproduced by permission; data as at 31.03.2021

Droits Humains
Le fonds exclut les entreprises en violation du Pacte Mondial des Nations Unies, des droits humains ou des normes de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT). La source pour estimer ces controverses est MSCI ESG Research. Ces
indicateurs sont publiés mensuellement dans la présentation marketing du fonds.

Poids en portefeuille (%)

Fonds

Index

Taux de couverture

98%

92%

Violation du Pacte Mondial

0%

2.6%

Violation des Droits Humains

0%

1.7%

Violation des normes de l’OIT

0%

1.1%

Source : @2021 MSCI ESG Research LLC – Reproduced by permission; data as at 31.03.2021

Gouvernance
Pourcentage des entreprises (en valeur de marché) présentant une majorité de membres indépendants dans leur conseil
d’administration. Cette mesure est calculée en utilisant MSCI ESG Research.

Pourcentage du nombre d’émetteurs
Taux de couverture
Entreprises
dont
le
conseil
d’administration est majoritairement
indépendant

Fonds

Index

94%

86%

68.7%

68.8%

Source : @2021 MSCI ESG Research LLC – Reproduced by permission; data as at 31.03.2021

6.3. Quels sont les supports médias permettant d’informer les investisseurs sur la gestion ISR du ou des fonds ?
Les informations sur la gestion ISR du fonds sont disponibles dans les reportings mensuels et trimestriels, ainsi que dans
les factsheets disponibles sur internet.
La présentation marketing du fonds est disponible sur demande pour les investisseurs professionnels.
Par ailleurs, UBP publie de façon ad-hoc des flashs et des documents de recherche, qui sont à la disposition des
investisseurs.
Des rapports détaillés sur les critères non financiers du fonds sont également disponibles sur demande.
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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.
UBP exerce ses droits de votes par le biais de ISS, et suit la politique de vote « Sustainability » pour l’ensemble de ses
fonds equities.
Les politiques d’investissement responsable et de vote de l’UBP sont consultables sur notre site internet.
Les rapports 2020 sur l’exercice des droits de votes, le détail de ces votes et l’engagement de l’UBP sont également
disponibles sur notre site internet .
En résumé,
-

En 2020, la division Asset Management d’UBP a voté sur 12,194 propositions (94,8%) lors de 1,043 assemblées
générales (97.5%) dans 50 pays.

-

Nous avons voté contre, ou nous sommes abstenus, sur au moins une proposition lors de 44.5% des meetings
pour lesquels nous avons votés.

-

Nous avons voté contre le management dans 10.1% des cas.

-

Nous avons voté dans 98,7% des en ligne avec la politique de vote « Sustainability » de ISS.
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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, DICI/KIID, rapports annuels ou semestriels des fonds ou tout autre document juridique
pertinent ne sera pas acceptée.
Les derniers prospectus, statuts, DICI/KIID 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.
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