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Boutique obligataire en francs suisses – Processus en matière de soutenabilité

La soutenabilité est intégrée à notre approche. Nous proposons des solutions d’investissement 
soutenables grâce au développement et à l’intégration continus d’indicateurs et de normes de 
soutenabilité à la fine pointe. Notre principe est d’investir activement et de manière soutenable 
les fonds gérés.

La soutenabilité peut être abordée sous différents angles. Notre philosophie d’investissement 
combine différentes actions sur quatre niveaux différents :

Le premier niveau de notre processus en matière de soutenabilité est la mise en place 
d’un filtrage négatif. Celui-ci consiste en une politique d’exclusion et une politique de 
restriction. Il est strictement interdit aux fonds d’investir dans des sociétés qui produisent, 
commercialisent ou stockent les armes controversées suivantes, telles que définies par les 
conventions des Nations Unies :

 · mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes biologiques et chimiques, uranium 
appauvri et phosphore blanc

 Le champ de cette exclusion comprend les sociétés qui sont mentionnées dans la liste 
d’exclusion sous les catégories mines antipersonnel, armes à sous-munitions et armes 
nucléaires (hors TNP) maintenue par l’Association suisse pour des investissements 
responsables (« Liste d’exclusion de la SVVK - ASIR »). De plus, il est interdit aux fonds 
d’investir dans des sociétés qui produisent, commercialisent ou stockent des armes 
nucléaires quel que soit le niveau de revenu, et qui sont constituées dans des États non-
signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP - 1968).

En outre, les fonds ne sont pas autorisés à investir dans les sociétés des secteurs suivants 
pour un produit considéré :

 · Tabac – sociétés tirant plus de 10 % de leur chiffre d’affaires de la fabrication de produits 
à base de tabac ou de la distribution de produits ou services liés au tabac.

 · Charbon

 · exploitation minière – sociétés tirant plus de 10 % de leur chiffre d’affaires de 
l’extraction de charbon thermique. 

 · production d’électricité – sociétés tirant plus de 10 % de leur chiffre d’affaires de la 
production d’électricité à partir du charbon.
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 · Pétrole et/ou gaz non conventionnels – sociétés tirant plus 
de 10 % de l’ensemble de leur chiffre d’affaires des sables 
bitumineux, du gaz et du pétrole de schiste et de l’exploration 
gazière et pétrolière dans l’Arctique.

 · Controverses de catégorie 5 - sociétés exposées à des 
controverses de catégorie 5 selon l’échelle d’évaluation des 
normes mondiales de Sustainalytics (identification de violations 
sévères des normes et standards internationaux tels que 
définis par les dix principes du Pacte mondial des Nations 
Unies, les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises 
multinationales, les Principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et leurs 
conventions respectives).

Dans tous les cas, toute décision de limiter l’investissement dans 
une société sur la base des restrictions mentionnées ci-dessus (à 
l’exception des armes controversées) est à l’entière discrétion de la 
direction du fonds. La direction du fonds considère qu’un processus 
reposant entièrement sur des exclusions absolues (à l’exception 
des armes controversées) ne contribue pas nécessairement à la 
promotion des facteurs ESG et qu’un jugement qualitatif prospectif 
peut être requis. Cela peut être particulièrement vrai pour les 
sociétés en phase de transition vers une économie à faible émission 
de carbone ou lorsque la gestion et le dialogue peuvent déboucher 
sur un changement réel et positif dans les pratiques commerciales 
nuisant aux facteurs ESG.

Le deuxième niveau de notre processus en matière de soutenabilité 
comporte un filtrage positif. Celui-ci se traduit par une 
surpondération ou une sous-pondération des sociétés par rapport à 
l’indice de référence en fonction, entre autres, de

 · Leurs pratiques ESG telles que déterminées par la méthodologie 
propriétaire de Lombard Odier, appelée « Méthodologie de 
notation de la matérialité industrielle ESG/CAR de Lombard 
Odier ». Les sociétés étant confrontées à des défis différents 
selon leur secteur, nous avons développé notre propre 
méthodologie de notation de la matérialité ESG. Elle nous permet 
d’évaluer la soutenabilité d’une société par rapport aux enjeux les 
plus significatifs de son secteur. Nous avons développé un cadre 
de 14 dimensions qui reflète les opportunités et risques ESG 
dans la chaîne de valeur d’une société. Au total, nous identifions 
et notons la dimension ESG la plus importante pour 158 sous-
secteurs de niveau 4 de la classification GICS. Une note de A 
à D est attribuée à chaque société. Nous essayons autant que 
possible de favoriser les sociétés ayant de bonnes pratiques en 
matière d’ESG.

 · Le marché obligataire suisse se caractérise par la qualité 
insuffisante de la publication ESG des petites et moyennes 
capitalisations suisses (entreprises publiques et privées). 
La qualité des données reçues, en termes d’exhaustivité et/ou 
d’actualité, est en effet médiocre et le manque de couverture 
des fournisseurs de données ESG concernant l’univers 
obligataire suisse entraine un déficit important pour l’analyse 

ESG. Nous avons résolu ce problème en 2020 en intégrant 
dans notre méthodologie les données ESG générées par Inrate, 
un fournisseur leader sur les émetteurs suisses (également 
fournisseur des indices SBI ESG de SIX récemment créés), ce qui 
a considérablement amélioré la couverture.

Si la couverture s’est améliorée et que nous recueillons de plus en 
plus d’informations des émetteurs suisses, un certain biais en faveur 
des grandes sociétés subsiste dans notre évaluation ESG de l’univers 
suisse. Ce biais s’explique aussi par le fait que notre univers contient 
une part importante de sociétés privées (plus de 40 % du SBI 
A-BBB national est privé). Ces sociétés sont moins incitées par leurs 
actionnaires à publier des rapports ISR et des objectifs en matière 
d’émission de carbone.

 · Enfin, sur le marché obligataire en francs suisses, il existe des 
risques de concentration relativement importants compte tenu du 
nombre restreint d’émetteurs dans certains indices de référence. 
Si ces émetteurs ont une mauvaise note ESG en raison d’une 
mauvaise qualité des données, la comparaison de la note ESG 
entre le portefeuille et l’indice de référence peut dépendre assez 
fortement de la surpondération ou de la sous-pondération de 
ces grands émetteurs, ce qui fausse potentiellement la note ESG 
générale.

 · Leur empreinte carbone et leur trajectoire de décarbonisation 
évaluées à l’aide de l’outil propriétaire de Lombard Odier, 
le « Lombard Odier Portfolio Temperature Alignment » - 
« LOPTA ». Le LOPTA est un cadre qui évalue non seulement 
l’empreinte carbone des sociétés, mais aussi l’alignement de 
la température, sur la base de données macro, répartition 
des revenus par secteur/région, historique et objectifs de 
décarbonisation.

 Nous favorisons les sociétés qui communiquent leurs données 
et objectifs en matière de carbone. Comme mentionné ci-
dessus, le marché suisse n’est pas réellement transparent et 
nous comptons sur le troisième niveau de notre processus en 
matière de soutenabilité pour améliorer la situation.

Pour remédier à cela, le troisième niveau de notre processus 
en matière de soutenabilité consiste à utiliser activement 
l’engagement. Nous avons une équipe dédiée qui travaille avec les 
équipes d’investissement pour atteindre les trois priorités de gestion 
de LOIM : 1) encourager les sociétés à adopter des voies de transition 
soutenables ; 2) promouvoir les meilleures pratiques commerciales et 
3) gérer les controverses.

Nous donnons la priorité à l’engagement auprès des sociétés que 
nous considérons comme étant les plus à risque par rapport à nos 
trois objectifs clés en matière de gestion. Pour les identifier, nous 
nous appuyons sur des outils propriétaires innovants comme le 
Lombard Odier Portfolio Temperature Alignement (« LOPTA ») ou 
notre cadre propriétaire sur la matérialité ESG/CAR (« LO ESG/CAR 
Materiality »). Ces outils nous aident à identifier et approcher les 
retardataires potentiels en matière de transition vers la soutenabilité 
et/ou de pratiques commerciales importantes relatives au secteur.
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Le dernier niveau concerne les obligations à impact. Les 
obligations à impact regroupent les obligations vertes, sociales, 
durables et liées à la soutenabilité. Les obligations vertes constituent 
un marché en forte croissance permettant aux investisseurs de 
mettre leurs capitaux au service de solutions contre le changement 
climatique. Par exemple, lorsqu’une société émet une nouvelle 
obligation verte, notre équipe en charge de la soutenabilité vérifie 
si l’obligation sera utilisée pour d’autres projets verts, sociaux ou 
soutenables selon nos critères, et si nous pouvons investir dans 
celle-ci et la considérer comme une obligation verte. La plupart du 
temps, nous essayons d’investir dans les obligations vertes lorsque 
nous avons le choix. Par conséquent, nous sommes plus exposés à 
ce segment que l’indice de référence.

Même si nous ne sommes liés par aucun accord pour ce processus, 
nous rendons compte chaque mois des données pertinentes concernant 
chaque niveau. Nous communiquons sur les controverses, la note ESG, 
les températures et les chiffres concernant le carbone, le pourcentage 
d’obligations vertes et les engagements pris dans les différents fonds.

Les processus et les données relatifs à la soutenabilité ne sont 
pas encore parfaits et il reste encore du chemin à parcourir. 
Nous sommes toutefois convaincus que la direction est la bonne. 
En mettant en œuvre cette approche à quatre niveaux, nous 
essayons de couvrir autant que possible la problématique toujours 
plus pressante de la soutenabilité. Notre vision n’est pas figée ; 
nous continuons à suivre l’évolution de cette thématique et de la 
réglementation et nous actualisons les modèles en conséquence.
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