
Notre motivation
Nous sommes convaincus que l’intégration des critères ESG 
dans notre processus de placement se répercute positivement 
sur le profil risque-rendement et réduit le risque baissier 
dans nos investissements et ceux réalisés avec les fonds qui 
nous sont confiés. De ce fait, nous considérons cette inté-
gration comme un instrument de gestion des risques supplé-
mentaire. De plus, l’investissement responsable nous per-
met de créer une valeur ajoutée positive pour l’environnement 
et la société.

Dans le cadre des objectifs de développement durable de 
l’ONU, Baloise Asset Management concentre ses investisse-
ments responsables majoritairement sur la lutte contre les 
changements climatiques, et donc sur le 13e de ces objectifs 
(mesures relatives à la lutte contre les changements clima-
tiques). Une stratégie climat engagée a été conçue à cet effet.

Mise en œuvre à la Baloise
Notre approche en matière d’investissement responsable (RI) 
repose sur trois piliers stratégiques. 

1. Intégration ESG
Les titres ayant une notation ESG inférieure à B (selon les 
données de MSCI) ne font pas partie de notre univers de 
 placement. En outre, nous fournissons à nos portfolio mana-
gers des informations ESG spécifiques afin qu’ils puissent 
en tenir compte dans leurs décisions de placement.

En ce qui concerne la durabilité, Baloise Asset Management 
se fonde sur la philosophie et la politique de Baloise Group. 
En raison de la nature des activités d’assurance, Baloise 
Group a un horizon de placement à long terme. Le premier 
objectif est de générer des résultats de placement aussi 
élevés et durables que possible. Nous sommes convaincus 
que l’intégration de critères de durabilité dans le proces
sus de placement influence positivement le profil risque 
rendement.

Qu’entend la Baloise par investissement responsable?
Par investissement responsable (IR), on entend à la Baloise 
l’intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance d’entreprise (facteurs ESG) dans le processus 
de placement.
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2. Exclusion
Nous excluons les producteurs d’armes controversées. En 
outre, dans le cadre de notre stratégie climat et donc de 
nos efforts pour atteindre le 13e objectif de développement 
durable (mesures de protection du climat), nous excluons 
les entreprises en raison de leur implication dans le secteur 
du charbon (au moins 10% du chiffre d’affaires total) et les 
producteurs de pétrole et de gaz non conventionnels (au 
moins 10% du chiffre d’affaires total).

Les entreprises présentant des actifs à haut risque, c’est -  
à-dire des actifs qui représentent un risque financier dû à la 
transformation de l’énergie, ainsi qu’une gestion simulta-
née inadéquate des risques découlant de la transformation 
de l’énergie (par exemple le prix des émissions de CO2) 
sont également exclues.

3. Active Ownership
Dans le cadre de la stratégie «Baloise Active Ownership», 
trois types d’objectifs sont poursuivis:
–  dialogue d’entreprise collaboratif: coopération avec 

d’autres investisseurs (institutionnels) pour engager des 
discussions sur les risques et les opportunités ESG avec 
les entreprises;

–  engagement dans les politiques publiques: engagement 
politique par des adhésions dans l’industrie;

–  vote par procuration: exercice des droits de vote pour les 
titres suisses dans le portefeuille d’assurance.

Une attention particulière portée au climat:  
stratégie climat Baloise Asset Management
Les changements climatiques et leurs conséquences, comme 
l’augmentation de la probabilité que des catastrophes 
naturelles surviennent et causent des dommages, sont selon 
nous essentiels pour les placements à long terme. Il est 
dans notre intérêt de maintenir les risques environnementaux 
à un niveau aussi faible que possible et d’avoir une influence 
positive sur l’environnement afin de le préserver à long 
terme pour nous tous. La stratégie climat de Baloise Asset 
Management fait partie intégrante de la stratégie d’investis-
sement responsable de Baloise Group.

Nous prenons nos responsabilités
Nous souhaitons prendre nos responsabilités sur le marché 
suisse en matière de placements responsables et contri-
buer activement aux nouveaux développements dans ce 
domaine. nous sommes membres de l’initiative Principes 
pour l’investissement responsable (PRI) depuis 2018 et 
membres de Swiss Sustainable Finance (SSF) depuis 2019.

Vous trouverez de plus amples informations sur la thématique 
de la durabilité sur  
www.baloise-asset-management.com/durabilite
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Innovations dans l’investissement responsable

Intégration ESG
–  Titre avec au moins une notation B
–  Fourniture de données ESG claires pour  

la gestion de portefeuille

Exclusion
–  Producteurs d’armes controversées  

(y compris la liste SVVK-ASIR) 
–  Producteurs de charbon, pour au moins 10%  

du chiffre d’affaires
–  Producteurs de pétrole et de gaz non conventionnels,  

pour au moins 10% du chiffre d’affaires
–  Producteurs avec actifs irrécupérables élevés  

et gestion insuffisante

Active Ownership
–  Exercice des droits de vote pour les grandes capitali-

sations suisses dans le portefeuille d’assurance
–  Dialogue collaboratif avec des entreprises sur des 

thèmes spécifiques ou transversaux concernant, 
p. ex. le changement climatique ou les droits de 
l’homme.

http://www.baloise-asset-management.com/durabilite

