
Caisse de pension du groupe C&A 

Rapport sur la mise en œuvre des principes d'une politique d'investissement durable et 
responsable 

En novembre 2019, le Conseil d’administration a décidé d'introduire des principes pour une politique 
d'investissement durable et responsable. Dans la mesure du possible, le fonds de pension prendra en 
considération les produits qui suivent les principes de l'investissement durable et responsable, à 
condition que cela puisse se faire sans compromettre le profil risque-rendement et sans encourir de 
coûts supplémentaires importants. 

Le Comité d'investissement est tenu de faire un rapport annuel au Conseil de fondation sur les 
progrès réalisés par rapport aux Principes. Le Conseil d’administration informe de temps à autre les 
personnes assurées sur le développement et la mise en œuvre des principes : 

Depuis l'introduction des Principes, le Comité d'investissement a pris en compte la tranche ESG des 
réalisations passives pertinentes lors des réorientations de portefeuille, lorsqu'elles sont disponibles.  

Plus précisément, il s'agit de : 

investissements en actions MONDIAL : 

Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella - CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue - Caisse de 
pension 

Valeur de marché au 31.12.2020CHF  2,84 millions Part du portefeuille d'actions 2.45% 

Le fonds est géré selon une méthodologie indicielle et se caractérise par une large 
diversification, un faible écart de suivi et une gestion à faible coût. Les objectifs 
d'investissement du fonds sont de répliquer l'indice de référence aussi fidèlement que 
possible et de minimiser les écarts de performance par rapport à l'indice de référence. 
L'indice MSCI World ex Switzerland ESG est pondéré en fonction de la capitalisation 
boursière et offre une exposition aux entreprises qui affichent des performances élevées en 
matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs 
homologues du secteur ; il comprend des entreprises à grande et moyenne capitalisation des 
marchés développés du monde entier. Le fonds n'investit pas dans des entreprises 
impliquées dans le développement et la production d'agents et d'armes de guerre nucléaires, 
biologiques et chimiques, de mines antipersonnel et de bombes à fragmentation selon la liste 
d'exclusion de l'Association suisse pour l'investissement responsable (ASIR). 

 

investissements en actions MARCHÉS ÉMERGENTS : 

Credit Suisse Index Fund (LUX) SICAV - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG blue DB CHF 
Capitalisation 

Valeur de marché au 31.12.2020CHF  11,51 millions  Part du portefeuille d'actions  10.82% 
 

Le fonds est géré selon une approche indicielle. Les objectifs d'investissement du Fonds sont 
de reproduire aussi fidèlement que possible l'Indice de référence et de minimiser les écarts 
de performance par rapport à l'Indice de référence. L'indice MSCI Emerging Markets ESG 
Leaders est un indice de capitalisation boursière qui fournit une exposition aux entreprises 
ayant une performance élevée sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) par rapport à leurs pairs du secteur ; il comprend des entreprises de grande et 
moyenne capitalisation dans les marchés émergents du monde entier. Le fonds n'investit pas 
dans des entreprises impliquées dans le développement et la production d'agents et d'armes 
de guerre nucléaires, biologiques et chimiques, de mines antipersonnel et de bombes à 
fragmentation selon la liste d'exclusion de l'Association suisse pour l'investissement 
responsable (SIA - ASIR). 



 

Pour des raisons de coût, les réaffectations à l'ESG ne sont généralement effectuées que dans le 
cadre d'ajustements de portefeuille. En novembre 2020, le Comité d'investissement a toutefois décidé 
de réaffecter la tranche restante d'actions des marchés émergents de 5,3 millions de francs suisses 
malgré les coûts (32,5 milliers de francs suisses). Le Comité d'investissement estime qu'une 
exposition à l'ESG est particulièrement judicieuse dans le secteur des marchés émergents. 
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