
 

Communiqué de presse 
 
L’UBP renforce son offre ESG avec le lancement d’une nouvelle stratégie 
obligataire centrée sur les marchés émergents 
 
 
Genève, le 28 février 2018 
 
L’Union Bancaire Privée (UBP) enrichit sa gamme de solutions d’investissement sur les marchés obligataires 
émergents avec le lancement d’une nouvelle stratégie. La Banque confirme ainsi le renforcement de son 
approche vis-à-vis de l’investissement responsable et sa volonté de développer une offre répondant à des 
critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). 
 
Gérée par Denis Girault, responsable de l’équipe Obligations Marchés Emergents à l’UBP, cette nouvelle 
stratégie a l’avantage de combiner le savoir-faire ainsi que l’analyse crédit et ESG interne à la Banque 
avec l’expertise de la société MSCI ESG Research LLC. Cette dernière fournira ainsi à l’UBP une approche 
de filtrage («screening») à la fois quantitatif et qualitatif, et l’aidera à investir dans des émetteurs de dette 
d’entreprise («corporate») émergents «investment-grade» dotés d’une notation ESG élevée. 
 
En plus d’identifier les émetteurs qui surperforment leurs pairs en matière de considérations ESG, 
le processus de screening de cette stratégie permet d’exclure les sociétés issues de certains secteurs ayant 
un impact négatif sur le plan de l’investissement durable. Le portefeuille se compose d’une cinquantaine 
d’émetteurs provenant d’une vingtaine de pays. 
 
Ce lancement permet à l’UBP de renforcer encore son offre obligataire sur les marchés émergents, 
qui comprend déjà trois stratégies en obligations d’entreprises, mais également une stratégie en obligations 
souveraines, ainsi qu’une stratégie de type «unconstrained», c’est-à-dire sans contrainte d’indice de 
référence et très flexible en termes de gestion des expositions. La nouvelle stratégie est disponible pour les 
investisseurs en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, 
en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suède et en Suisse. 
 
Denis Girault déclare à cette occasion: «A l’image de leurs homologues des marchés développés, les 
émetteurs «corporate» des marchés émergents sont nombreux à avoir renforcé leurs pratiques ESG. 
Cette nouvelle stratégie vise à privilégier les sociétés leaders dans ce domaine et reflète la volonté de l’UBP 
de proposer une offre d’investissement ESG de premier ordre face à l’engouement croissant de notre 
clientèle pour ce type de solutions.» 
 
L’UBP a récemment étendu certaines exigences ESG à l’ensemble de sa gamme de produits existants. Elle 
a par ailleurs renforcé sa Politique d’Investissement Responsable, visant à offrir à ses clients des 
performances supérieures et stables sur le long terme, tout en répondant à leurs besoins en matière 
d’investissement éthique. Dans le cadre de son engagement continu en faveur d’une gestion d’actifs 
responsable, l’UBP est devenue signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement 
responsable (UN PRI) dès 2012. Plus récemment, la Banque s’est associée au Cambridge Institute for 
Sustainability Leadership, et a ainsi rejoint l’Investment Leaders Group, un réseau sélectif de fonds de 
pension, d’assureurs et de gérants de premier plan qui ont démontré leur volonté de promouvoir la pratique 
de l’investissement responsable. 
 
Victoria Leggett, en charge de l’investissement responsable à l’UBP, explique à cet égard: «L’intégration de 
considérations ESG dans nos processus d’investissement, ainsi que notre engagement auprès des 
entreprises pour faire évoluer leur comportement (engagement actionnarial), et enfin l’investissement dans 
des actifs ayant un impact positif durable constituent, selon nous, des éléments essentiels pour améliorer la 
gestion des risques et la génération d’alpha.» 
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A propos de l’Union Bancaire Privée (UBP) 
L’UBP figure parmi les plus grandes banques privées de Suisse et est l’une des banques les mieux capitalisées, avec un ratio Tier 1 de 
27,4% au 31 décembre 2017. La Banque est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée 
à Genève et présente dans plus de vingt implantations à travers le monde, l’UBP emploie quelque 1’697 collaborateurs et dispose de 
CHF 125,3 milliards d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017. (www.ubp.com) 
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