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1. Ethos aujourd’hui

2. Le dialogue actionnarial

3. Exemples de dialogues actionnarial 
en Suisse et à l’International



GROUPE ETHOS – PIONNIER DE L’ISR* EN SUISSE DEPUIS 1997
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LIEN SUR NOTRE SITE : WWW.ETHOSFUND.CH

242 MEMBRES
Env. CHF 369 mia. / 1.891 mio. d’assurés

FONDATION ETHOS
Fondée en 1997

Ethos Services SA
Fondée en 2000

70% du capital 30% du capital 

Buts de la Fondation :
1. Promouvoir l’investissement durable (ISR)*
2. Favoriser un environnement socio-économique 

stable et prospère

16 membres dont 
les deux membres 

fondateurs

*  Investissement Socialement Responsable

http://www.ethosfund.ch/


SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT ETHOS

env. CHF 4.5 milliards au 30.09.2022

Fonds de placement Ethos et conseillés > 3.4 mias - Mandats conseil ISR > 220 mios - Réplication indices Ethos > 900 mios*

ANALYSES ESG EXERCICE DES DROITS DE VOTE DIALOGUE ACTIONNARIAL

Univers couverts :
SPI

SBI AAA-BBB
MSCI World

MSCI EM Top 250

Screening ESG de portefeuille

Univers couverts :
SPI

MSCI Europe top 200
MSCI NAM top 200

MSCI Asia Pacific top 100

> 230 clients 
(env. CHF 55 mias d’actions CH 

& 20 mias d’actions hors CH)

Ethos Engagement Pool Suisse
171 membres

CHF 364 milliards

Ethos Engagement Pool International
103 membres

CHF 296 milliards

Plus de 2'000 émetteurs analysés Plus de 700 émetteurs analysés Univers de plus de 1’800 sociétés

SYNERGIE DES ACTIVITES, TOUTES DÉDIÉES À L’ISR
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WWW.ETHOSFUND.CH

* Réplication d’indices hors fonds Ethos > 725 mios

http://www.ethosfund.ch/


LES PRINCIPES D’ETHOS POUR L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

RESPONSABILITÉ FIDUCIAIRE D’INVESTISSEUR

1. Agir en investisseur responsable (indépendance, professionnalisme, transparence)

SÉLECTION DES TITRES EN PORTEFEUILLE

2. Exclure les sociétés dont les produits sont incompatibles avec les valeurs définies 

3. Exclure les sociétés dont le comportement viole gravement les principes fondamentaux 

4. Evaluer les sociétés selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 

5. Prendre en compte le changement climatique dans la politique de placement

6. Evaluer les sociétés selon leur impact environnemental et social

EXERCICE ACTIF DES DROITS D’ACTIONNAIRE

7. Exercer les droits de vote d’actionnaire

8. Engager un dialogue actionnarial avec les instances dirigeantes des sociétés

9. Intensifier les mesures d’actionnariat actif si nécessaire
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DOCUMENT DISPONIBLE : LIEN

https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2022-10/2022_Principes_Ethos_pour_ISR_FR_A4_FINAL.pdf
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1. Ethos aujourd’hui

2. Le dialogue actionnarial

3. Exemples de dialogues actionnarial 
en Suisse et à l’International



LES DEUX PROGRAMMES DE DIALOGUE D’ETHOS

ETHOS ENGAGEMENT POOL SUISSE

(EEP SUISSE)

• Fondé en 2004 par 2 Caisses de pension

• Dialogue direct et systématique avec les 150 plus 

grandes sociétés cotées en CH

• Thèmes de dialogue décidés par les membres du 

Pool (lien : FR/DE)

• Membres : 171 institutions, 364 mias d’actifs

• Rapport (résumé) d’activité : FR / DE
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ETHOS ENGAGEMENT POOL (LIEN : EEP)

ETHOS ENGAGEMENT POOL INTERNATIONAL 

(EEP INTERNATIONAL)

• Fondé en 2017 par 6 Caisses de pension 

• Participation à des initiatives collectives 

internationales

• Engagement direct auprès de quelques importantes 

sociétés européennes et américaines

• Thèmes de dialogue décidés par les membres du 

Pool (lien : FR/DE)

• Membres : 103 institutions, 296 mias d’actifs

• Rapport (résumé) d’activité : FR / DE

https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2021-12/2022%20EEP%20Factsheet_F.pdf
https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2021-12/2022%20EEP%20Factsheet_D.pdf
https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2022-04/EEP-Report2021_short_FR.pdf
https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2022-04/EEP-Report2021_short_DE.pdf
https://www.ethosfund.ch/fr/prestations-et-services/dialogue-entreprises
https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2021-12/2022_EEPintl_Factsheet_F.pdf
https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2021-12/2022_EEPintl_Factsheet_D.pdf
https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2022-04/EEPi_AR_2021_short_FR.pdf
https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2022-04/EEPI_AR_2021_short_DE.pdf


VALEURS AJOUTÉES DU DIALOGUE ACTIONNARIAL

RÉPONSES À DE MULTIPLES BESOINS

› Augmenter l’impact ESG en regroupant des 

Institutions pour traiter des thèmes d’intérêt 

commun

› Adresser les thématiques et les controverses 

ESG des sociétés en portefeuille au niveau 

international que l’on soit investi en direct ou en 

fonds

› Réponses aux assurés/politiques/médias quant 

au traitement des controverses (p. ex. alternative 

à l’exclusion)

› Accès à la recherche Ethos : Analyse ESG du 

portefeuille qui donne un état des lieux des 

risques ESG via la plateforme Ethos
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INTÉRÊT POUR LES CAISSES DE PENSION

VALEUR AJOUTÉE D’ETHOS : «SWISS FINISH»

› Ethos acteur pionnier de l’engagement 

actionnarial en Suisse et reconnu comme tel à 

l’international par de nombreuses sollicitations 

› Excellentes connaissances des enjeux spécifiques 

relatifs aux Institutions suisses

› Rapports annuels des activités en français & 

allemand 



LIEN ENTRE L'ENGAGEMENT COLLECTIF ET L'ENGAGEMENT DIRECT
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COMMENT ENGAGER LE DIALOGUE  ?

Engagement 
collectif

Engagement
direct

Contact direct 
avec une ou 
plusieurs 
sociétés sur un 
ou plusieurs 
sujets

Engagement 
direct dans le 
cadre d'une 

initiative 
collective

Initiatives 
ponctuelles ou 
prévues sur 
plusieurs années
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1. Ethos aujourd’hui

2. Le dialogue actionnarial

3. Exemples de dialogues actionnarial 
en Suisse et à l’International



RÉSOLUTION D’ACTIONNAIRE À L’AG 2022 DU CREDIT SUISSE GROUP (CS) 

• CA refuse de rendre publiques les principales conclusions du rapport sur l’affaire « Greensill » ayant conduit à de 

lourdes pertes (contraire au procès-verbal de l’AG 2021) 

• 7 Caisses de pensions* suisses et Ethos déposent le 11.03.2022 (lien), en vue le l’AG du 29 avril, une demande de 

renseignements et de contrôle spécial (articles 697 CO d & e) en lien avec les affaires «Greensill» et «Suisse 

Secrets»

› 18.03.2022 : CS soumet à Ethos une première série de réponses aux 17 questions d’Ethos dans l’espoir qu’Ethos retire sa demande de 

contrôle spécial

› 24.03.2022 : Ethos demande des compléments d’informations aux réponses et une «negative assurance» de la part du réviseur sur 

l’exhaustivité des réponses

› 28.03.2022 : CS fournit les réponses complémentaires mais refuse la demande «negative assurance»

• Au vu des doutes sur l’exhaustivité des réponses (lien), notamment sur le niveau d’information du CA et sa 

responsabilité dans l’affaire «Greensill», Ethos maintient sa demande de contrôle spécial

* Publica, PK Post, PK Stadt Zürich, PK Bern, BLPK, CP Genève, CAP et CIEPP
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GOUVERNANCE – REQUÊTE D‘INFORMATION ET DEMANDE DE CONTRÔLE SPÉCIAL (1)



RÉSOLUTION D’ACTIONNAIRE À L’AG 2022 DU CREDIT SUISSE GROUP (CS) 

• Grâce à la demande d’Ethos, CS exclut l’affaire «Greensill» les demandes de décharge 2020 et 2021 et publie les 

réponses détaillées aux questions d’Ethos

• CS appelle les actionnaires à voter contre la demande de contrôle spécial en invoquant que cela nuirait au secret 

des affaires et à la capacité de la banque à récupérer les fonds des investisseurs des fonds liés à «Greensill»

• L’argument convainc ISS et Glass Lewis qui ne soutiennent pas la demande d’Ethos

› L’argument est erroné car le Code des Obligations (Articles 697 d et e) impose au contrôleur spécial de respecter 

le devoir de discrétion et permet à l’entreprise visé d’indiquer les passages du rapport de contrôle spécial qui 

portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection

• La résolution obtient seulement 10.5% de soutien MAIS :

› Les actionnaires ne donne pas décharge pour l’exercice 2020 et l’affaire «Greensill» est exclue de la décharge 

2021

› La demande a permis une meilleure transparence sur l’affaire «Greensill» 

12

GOUVERNANCE – REQUÊTE D‘INFORMATION ET DEMANDE DE CONTRÔLE SPÉCIAL (2)



CHANGEMENT CLIMATIQUE

• Septembre 2019 : Nomination de la première Chief Sustainability Officer au sein de la DG

• Décembre 2019 : Objectifs à court terme d’émissions de CO2 vérifiés par l'initiative SBT

• Février 2020 : Objectifs de réduction du CO2 liés au système de rémunération

• Décembre 2020 : Lettre formelle pour demander un vote Say on Climate. Holcim accepte pour l’AG 2022

• Mai 2022 : Holcim organise un vote sur son nouveau rapport climatique lors de l’AG 2022 (Say on Climate)

• Ethos recommande de refuser le rapport :

› L’objectif de réduction 2030 n’est pas aligné à un réchauffement de 1.5°

› Les réductions de CO2 après 2030 sont principalement dépendantes de technologies «CCUS» 

› Les dépenses d’investissement (CAPEX) pour ces technologies ne sont pas mentionnées dans le rapport 

climatique

› Holcim ne confirme pas que les CAPEX sont alignés à un scénario 1.5°

• Mai 2022 : Envoi du rapport d’Ethos à la société et discussion sur les améliorations attendues par Ethos

• Juillet et novembre 2022: Rencontre avec la CFO
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LE CAS HOLCIM (1)



CHANGEMENT CLIMATIQUE

• Novembre 2022 : Holcim annonce son nouvel 

objectif de réduction de CO2 compatible avec un 

réchauffement de 1.5° et confirmé par la SBTi

› Réduction de l’objectif 2030 à 450 

kgCO2/tonnes ciment 

› Annonce d’un nouveau rapport et vote «Say on 

Climate»* pour l’AG 2023

*Holcim organise volontairement un vote sur sa 

stratégie climatique
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LE CAS HOLCIM (2)



ENGAGEMENT COLLECTIF ET DIRECT

• Contexte

› Un faible nombre d'entreprises est à l'origine 

d'émissions de CO2 relativement élevées

• Processus

› Engagement des entreprises les plus émettrices, 

soit 167 entreprises de 33 pays (>80% des 

émissions annuelles)

› 617 investisseurs institutionnels avec USD 

60'000 milliards d'actifs sous gestion

› Coordonné par les PRI et des réseaux régionaux

› Ethos engage directement Nestlé, Holcim & 

Thyssenkrupp pour le compte de l’initiative

• Objectifs

› Objectifs de réduction compatibles avec 1,5°C, 

gouvernance appropriée, rapports ciblés 
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SOURCE : (CLIMATE ACTION 100+)

• Résultat

› 111 des 167 entreprises ciblées ont désormais 

un objectif « zéro émission nette»

• Intentions de réduction

› -3,7 milliards de tonnes de CO2 par an (2030)

‒ ≈ émissions annuelles de l'Inde et du Japon

› -9,8 milliards de tonnes de CO2 par an (2050)

‒ ≈ émissions annuelles de la Chine

(Source : BloombergNEF, 24.09.2021)

https://www.climateaction100.org/


ENGAGEMENT DIRECT

• Pourquoi les fournisseurs d’énergie ?

• Situation de départ – début 2018

› Le secteur représentait 3.2% de l’indice MSCI World

› Le secteur représentait 1/3 des émissions de CO2 de l’indice MSCI World

› Les 8 fournisseurs d’énergie visés représentaient 8% des émissions de CO2 de l’indice MSCI World 

(domaines 1 et 2)

• Objectif de l’engagement

› Les entreprises développent des stratégies climatiques ambitieuses
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FOURNISSEURS EUROPÉENS D’ENERGIE (1)



ENGAGEMENT DIRECT INTERNATIONAL

• Durée de la campagne d’engagement

› Du 1er juin 2018 au 31 décembre 2022

• Activités réalisées (extrait)

› Création du document «Engagement-Outline»

› Formation d‘une coalition d‘investisseurs (30 membres de l‘ICCR)

› Lettre à la présidence du Conseil d‘Administration des entreprises concernées

› Au total, 86 activités d‘engagement (E-Mails, enquêtes auprès des parties prenantes, etc.)

› 31 conférences téléphoniques avec toutes les entreprises

› Lettre de lecteur au Financial Times

› Réunion avec RWE et E.On à Essen, Naturgy à Madrid et Engie à Paris
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FOURNISSEURS EUROPÉENS D’ENERGIE (2)



ENGAGEMENT DIRECT

ENTREPRISE DECARBONATION
(TPI CARBON 

PERFORMANCE = B2D OR 
BETTER)

SCIENCE-BASED 
TARGET

(VALIDATION SBTI)

LOBBYING 
RESPONSABLE 

(POLITIQUE)

NOUVEAU 
BUSINESS MODEL

(EXEMPLES 
CONCRETS)

TCFD
(SOUTIEN 
PUBLIC)

Centrica Pas d’évaluation TPI (Août 2021) (Jan. 2020)

EDF (Déc. 2020) (Juin 2017)

Enel (Oct. 2020) (Juin 2017)

Engie (Fév. 2020) (Juin 2017)

E.On (Août 2022) (Jan. 2019)

Fortum (Mars 2021)

Naturgy Pas d’évaluation TPI (Déc. 2017)

RWE (Déc. 2020) (Déc. 2021)
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FOURNISSEURS EUROPÉENS D’ENERGIE (3)

(Situation au 1er novembre 2022)



KICK-OFF

IDENTIFICATION ET 
ANALYSE DES ENJEUX

I.

LETTRE AU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL 
D‘ADMINISTRATION

II.

CONTACT DIRECT AVEC 
L‘ENTREPRISE

III.

L‘ENTREPRISE RECONNAIT 
L‘ENJEU ET EST 
OUVERTE AU DIALOGUE

IV.

L‘ENTREPRISE DÉVELOPPE 
UNE STRATÉGIE 
SÉRIEUSE POUR 
RÉSOUDRE L‘ENJEU

V.

L‘ENJEU EST TRAITÉ ET 
DES MESURES 
CONVAINCANTES SONT 
MISES EN PLACE

ENGAGEMENT DIRECT : DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROCESSUS D’ENGAGEMENT
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FOURNISSEURS EUROPÉENS D'ÉNERGIE (5)

(Situation au 1er novembre 2022)



IMPACTS (RÉTROACTIFS)

ENTREPRISE EMISSIONS 
DOMAINE 1
(MIO T CO2E)
2017

EMISSIONS 
DOMAINE 1
(MIO T CO2E)
2021

REDUCTION 
ABSOLUE 
D’EMISSIONS 
DOMAINE 1
(MIO T CO2E)

REDUCTION 
RELATIVES 
D’EMISSIONS 
DOMAINE 1
(MIO T CO2E)

E.ON 4.5 3.7 -0.8 -18.1%
ENGIE 89.2 37.5 -51.7 -58.0%
EDF 50.5 27.4 -23.1 -45.7%
Enel 106.0 51.6 -54.4 -51.3%
Fortum 18.4 69.1 50.7 275.5%
Naturgy 20.5 13.0 -7.5 -36.7%
RWE 135.6 86.9 -48.7 -35.9%
Centrica 3.9 0.2 -3.6 -94.3%
TOTAL 428.6 289.4 -139.2 -32.5%

ENGAGEMENT DIRECT
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FOURNISSEURS EUROPÉENS D’ENERGIE (6)

→ 3x les émissions 
annuelles de la Suisse

(Source: Rapports de durabilité des entreprises)



IMPACTS (ANTICIPÉS)

ENTREPRISEOBJECTIF DE REDUCTION SELON LE SBTI EMISSIONS ANNEE 
DE BASE

(MIO T CO2E)

ECONOMIES 
ANNUELLES 

ESTIMEES 2030*
(MIO T CO2E) 

E.ON
Réduction des émissions absolues de GES (domaines 1 
et 2) de 50% d’ici 2030 (vs 2019)

8.8 4.4

ENGIE
Réduction des émissions relatives des GES (domaines 1 
et 2)/kWh de 52% d’ici 2030 (vs 2017)

242.3 126.0

EDF
Réduction des émissions absolues de GES (domaines 1 
et 2) de 50% d’ici 2030 (vs 2017)

51.0 25.5

Enel
Réduction des émissions relatives de GES (domaine 
1)/kWh de 80% d’ici 2030 (vs 2017)

106.0 84.8

Fortum non

Naturgy non

RWE
Réduction des émissions relatives de GES (domaines 1 
et 2)/kWh de 50% d’ici 2030 (vs 2019)

96.4 48.2

Centrica non

TOTAL 288.9

ENGAGEMENT DIRECT
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FOURNISSEURS EUROPÉENS D’ENERGIE (7)

→6x les 
émissions 
annuelles 
suisses

(Source: rapports de durabilité des entreprises et site internet du SBTi)* ceteris paribus



ENGAGEMENT COLLECTIF

• CONTEXTE

› Les droits humains englobent différents 

problèmes sociaux urgents et systémiques

› Ex: inégalité, discrimination, violation des droits 

des travailleurs/euses

› Ces problèmes affectent les droits humains et la 

cohésion sociale

• PROCESSUS

› Coordonné par les PRI

› Durée de 5 ans

› 40 entreprises: 25 dans le secteur minier, 15 

dans les énergies renouvelables

› Publication de la déclaration des investisseurs le 

1er décembre 2022
22

ADVANCE – INITIATIVE D’INVESTISSEURS POUR LES DROITS HUMAINS ET LES QUESTIONS 
SOCIALES

• RÔLE D’ETHOS

› Nombre exceptionnellement élevé de 

candidatures

› Investisseur principal chez Engie et E.On

(Source : PRI 10.11.2022)



ENGAGEMENT DIRECT

• ACTIVITÉS

› Lancement en août 2022

› Lettres envoyées à 9 entreprises en septembre

› 7 conférences téléphoniques, 15 Emails

› Recours à l’expertise de l’équipe de recherche ESG

• RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES

› Contact établi avec 8 entreprises (sur 9)

› Les entreprises sont ouvertes au dialogue avec les investisseurs

› Changement de mentalités chez Uber

› Bayer et Carnival très conscients des problèmes

23

VIOLATION DES NORMES INTERNATIONALES (2022) (1)



ENGAGEMENT DIRECT
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VIOLATION DES NORMES INTERNATIONALES (2)

(Situation au 15 novembre 2022)

KICK-OFF

IDENTIFICATION ET 
ANALYSE DES ENJEUX

I.

LETTRE AU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL 
D‘ADMINISTRATION

II.

CONTACT DIRECT AVEC 
L‘ENTREPRISE

III.

L‘ENTREPRISE RECONNAIT 
L‘ENJEU ET EST 
OUVERTE AU DIALOGUE

IV.

L‘ENTREPRISE DÉVELOPPE 
UNE STRATÉGIE 
SÉRIEUSE POUR 
RÉSOUDRE L‘ENJEU

V.

L‘ENJEU EST TRAITÉ ET 
DES MESURES 
CONVAINCANTES SONT 
MISES EN PLACE



Ce document de marketing est émis par Ethos Services SA. Il n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par
des personnes physiques ou des entités qui seraient citoyennes d'un Etat ou auraient leur résidence dans un
lieu, Etat, pays ou juridiction dans lesquels sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation
seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur. Seule la dernière version du prospectus, des règlements
ainsi que du rapport annuel du fonds ou du compartiment de fonds doit être considérée comme une
publication sur la base de laquelle se fondent les décisions de placement. Ces documents sont disponibles sur
le site www.ethosfund.ch ou auprès de chacun des bureaux Ethos mentionnés ci-dessus. Les informations ou
données contenues dans le présent document ne constituent ni une offre, ni une sollicitation à acheter, à
vendre ou à souscrire à des titres ou à d'autres instruments financiers. Les informations, avis et évaluations
qu'il contient reflètent un jugement au moment de sa publication et sont susceptibles d'être modifiés sans
notification préalable. Ethos Services SA n'a pris aucune mesure pour s'assurer que les fonds ou
compartiments de fonds auxquels il est fait référence dans le présent document sont adaptés à chaque
investisseur en particulier, et ce document ne saurait remplacer un jugement indépendant. La valeur et les
revenus tirés des titres ou des instruments financiers mentionnés dans le présent document peuvent fluctuer
à la hausse ou à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant
initialement investi. Les facteurs de risque sont décrits dans le prospectus du fonds. Aussi n'est-il pas prévu
de les reproduire ici dans leur intégralité. La performance passée ne saurait préjuger ou constituer une
garantie des résultats futurs. Les données relatives à la performance n'incluent ni les commissions, ni les frais
prélevés lors de la souscription ou le rachat de parts. Ce matériel de marketing n'a pas pour objet de
remplacer la documentation détaillée émise par le fonds ou les informations que les investisseurs doivent
obtenir du ou des intermédiaires financiers en charge de leurs investissements dans les actions des fonds ou
du compartiment de fonds mentionnés dans ce document. Lorsque le portefeuille se compose d'actifs libellés
dans d'autres monnaies, le risque lié aux variations des taux de change peut subsister.

Siège
Place de Pont-Rouge 1 / Case postale 1051 / 1211 Genève 26
T +41 22 716 15 55 / F +41 22 716 15 56

Bureau de Zurich
Glockengasse 18 / 8001 Zurich
T +41 44 421 41 11 / F +41 44 421 41 12

www.ethosfund.ch
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