
En détail

Nous identifions dans l’univers de base des placements ceux qui ne respectent pas les principes  
fondamentaux de la BCBE en appliquant un filtre général et le filtre de risque ESG. Seuls les placements  
qui remplissent nos exigences très précises sont intégrés dans nos formules de placement et présentés  
lors d’entretiens-conseil.

Univers de placement de la BCBE
Placements

L’univers de placement de la BCBE

Pour définir son univers de placement, la BCBE applique des critères généraux 
d’exclusion en intégrant systématiquement des facteurs de durabilité et des  
facteurs climatiques dans la construction des portefeuilles. Ce faisant, la BCBE 
contribue à réduire les risques environnementaux et sociaux et saisit les oppor-
tunités offertes par le développement durable.

Seules les valeurs de l‘univers de placement de la BCBE qui répondent à la fois aux 
critères sociaux et écologiques de la BCBE ainsi qu’à ses critères financiers très 
stricts sont intégrés dans ses portefeuilles.

Univers de base

Filtre de risque ESG
– Risques en matière de durabilité
– Risques climatiques

Filtre général
–  Pacte mondial  

des Nations Unies
– Armes prohibées
– Combustibles fossiles

Univers de placement  
de la BCBE

Vos avantages 

–  Rendement durable

–  Impact environnemental  
et social positif 

–  Harmonie avec ses propres  
objectifs et valeurs 

Filtre général

La BCBE applique un processus d’exclusions générales à ses instruments de  
placement. Ainsi, elle exclut :

–  les entreprises qui contreviennent très gravement au Pacte mondial des Nations 
Unies1 ;

–  les entreprises qui fabriquent ou commercialisent des armes prohibées ;

–  les entreprises qui opèrent dans le secteur des combustibles fossiles.

Les titres de ces catégories d’entreprises ne sont ni détenus par la BCBE pour son 
propre compte et ni recommandés à l’achat. De plus, ces entreprises sont exclues de 
tous les fonds en actions, fonds en obligations et instruments de placement actifs  
de la BCBE gérés par celle-ci. Pour les produits tiers, les critères généraux d’exclusion 
sont appliqués par analogie, même si certains écarts restent inévitables.

https://www.bcbe.ch/fr/la-bcbe/developpement-durable/bcbe-et-approche-durable?referrer=/de/die-bekb/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsansatz#filtre-general


Filtre de risque ESG

Lorsqu’elle examine le profil d’émetteurs candidats à intégrer son univers de  
placement, la BCBE tient compte de deux indicateurs : 

La note de développement durable  
Indique dans quelle mesure les émetteurs ont intégré les opportunités et les  
enjeux du développement durable dans leurs activités. Elle évalue les dimensions 
de gouvernance d’entreprise, d’environnement et de société.

La note climatique  
Indique dans quelle mesure les émetteurs se préoccupent des problématiques cli-
matiques, réduisent au minimum les risques en la matière et se positionnent dans le 
processus de transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement.

Les émetteurs qui ne remplissent pas les critères des indicateurs de durabilité et 
des indicateurs climatiques sont intégrés dans le filtre ESG. Ces émetteurs sont 
donc exclus de l’univers de placement de la BCBE, sauf s’ils résistent à une analyse 
de durabilité approfondie et si la diversification le justifie.

L’objectif du filtre de risque ESG est d’améliorer la performance en matière de  
développement durable et de réduire les risques climatiques dans le portefeuille de 
la BCBE. Cela passe par une diminution des investissements dans des émetteurs 
présentant de mauvaises performances en matière de développement durable, une 
empreinte carbone élevée et d’importants risques climatiques, et, en contrepartie,  
par une hausse des investissements dans des émetteurs qui saisissent les oppor-
tunités offertes par le développement durable et les changements sociétaux en 
découlant. Cette politique permet de soutenir les émetteurs qui sont bien positionnés  
pour jouer un rôle dans la transition vers une économie plus durable et plus respec-
tueuse de l’environnement.

Nos formules de placement traditionnelles

1  Conclu entre des entreprises et les Nations Unies, le Pacte mondial de l’ONU vise à rendre la mondialisation 
plus écologique et plus sociale. Parmi les aspects les plus importants qu’il couvre figurent notamment les 
droits humains, les conditions de travail, la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption.
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Suisse 
– Suisse 
–  Suisse Small  

et Mind Caps

Stratégies  
–  Revenu
–  Équilibre
–  Croissance
–  Gains en capital

Fonds d’actionsFonds stratégique 

Types de mandats 
– Classique 
– En francs suisse 
– APEA

Stratégies 
– Revenu fixe 
– Revenu 
– Équilibre 
– Croissance 
– Gains en capital

Gestion de fortune

Suisse 
– CHF 
–  CHF Short Duration

Monde 
–  Global emprunts  

souverains
–  Global emprunts  

d’entreprises

Fonds en actions

Nos coachs financiers répondent à toutes vos questions et se font un plaisir  
de vous inviter à un entretien personnel. Convenez d’un rendez-vous en ligne  
à l’adresse bcbe.ch/entretien-conseil

Nous prenons volontiers le temps nécessaire  
pour vous conseiller

https://www.bcbe.ch/fr/la-bcbe/developpement-durable/bcbe-et-approche-durable?referrer=/de/die-bekb/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsansatz#filtre-de-risque-esg
http://bcbe.ch
http://bcbe.ch/entretien-conseil

