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L’outil d’analyse ESG yourSRI est un rapport de transparence nouvelle génération 

fournissant une évaluation des risques multidimensionnelles à l’échelle du 

portefeuille pour mesurer efficacement l’exposition environnementale, sociale et 

de gouvernance (ESG) par rapport à la concurrence et aux indices de référence. Il 

aide à évaluer et comparer les caractéristiques ESG des investissements et à 

révéler des risques cachés liés aux facteurs ESG, pour une meilleure prise de 

décision. 

Pour plus d’informations, voir www.yoursri.com. 



Contenu 

Date du rapport : 
Jan 04, 2023 

Date des placements : 
Dec 31, 2022 

Page 2 

I. Aperçu, résumé 

II. Aperçu ESG 

a. Informations en bref 

a. Résumé et cotes ESG 

b. Pilier de notation et thème ESG – Positions de l’entreprise 

c. Répartition par secteur 

d. Répartition par holdings 

III. Controverses et normes internationales 

IV. Exposition à des entreprises controversées 

V. Aperçu du fond 

a. Controverses ESG 

b. Conformité à l’ONU Global Compact 

a. Exposition au respect des valeurs 

a. Données relatives au fonds et répartition 



I. Résumé de l’aperçu 
a. Informations en bref 
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Dec 31, 2022 

Rapport ESG 
La cote de qualité ESG mesure la capacité des 
actifs sous-jacents à gérer les principaux risques 
et opportunités à moyen-long terme résultant de 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. 

Le Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 0 obtient 
une cote de 7,6 sur 10 ; il est composé à 49,8 % 
d’entreprises les mieux cotées selon l’ESG et à 
0,1 % d’entreprises les moins bien cotées selon 
ces mêmes critères. 
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Le Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 0 bénéficie d’une notation ESG de AA.0,0% du portefeuille ne sont pas compatibles avec les lignes directrices du l'ONU Global Compact.0,1% du portefeuille sont investis dans des secteurs d’activité controversés.



I. Résumé de l’aperçu 
a. Informations en bref 
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Tendance de notation ESG – Moyenne portefeuille 
Les sociétés avec une notation ESG à tendance négative (- déclassement) 
et positive (+ surclassement) sont comparables à leur précédente notation 
ESG. 

Expositions aux controverses ESG 
Graves controverses : pourcentage de la valeur marchande du 
portefeuille exposée à des sociétés confrontées à une ou plusieurs 
graves ou très graves controverses. Pour plus de détails, voir la 
partie Glossaire en fin de rapport. 

Exposition à des entreprises controversées 
pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée à des 
sociétés signalées pour toute entente illicite, dans les catégories 
principales (voir partie IV pour plus de détails). 

       

Low 
Exposition aux solutions 
à impact positif durable 

Exposition aux thèmes de l’impact positif durable 
L’exposition du chiffre d’affaires aux solutions à impact positif 
durable reflète la mesure dans laquelle le chiffre d’affaires de la 
société est exposé aux produits et services qui contribuent à 
résoudre les principaux problèmes sociaux et environnementaux 
mondiaux. 
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II. Aperçu ESG 
a. Résumé et cotes ESG 
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Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 0 

Portefeuille Indice de référence Comparaison portefeuille/référence 

Indice et filtres ESG du portefeuille 

Cote globale 7,6 7,1 7,0% 

Cotes ESG 

Environnement 5,9 5,8 1,4% 

Social 5,7 5,5 3,6% 

Gouvernance 6,3 6,0 4,5% 

Notations ESG 

Couverture ESG 80,3% 79,7% 

Répartition de la couverture ESG 

AAA 11.7% 4.8% 7.0% 

AA 38.1% 35.7% 2.3% 

A 42.4% 49.6% -7.2% 

BBB 7.5% 7.4% 0.1% 

BB 0.3% 2.2% -2.0% 

B 0.1% 0.2% -0.2% 

CCC 0.0% 0.0% -0.0% 

Résumé de la répartition de la couverture 100,0% 100,0% 
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II. Aperçu ESG 
b. Pilier de notation et thème ESG – Positions de l’entreprise 
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Cotes et poids du thème 
Thème environnemental     Poids environnemental   Thème social     Poids social   Thème de la gouvernance  
Les poids indiqués sur cette page sont normalisés pour refléter le sous-portefeuille des positions de l’entreprise uniquement. Si le portefeuille comprend des titres notés ne relevant pas de l’entreprise, 
les cotes de poids et de pilier sur cette page peuvent différer de celles indiquées sur la page de résumé précédente. 

Cote Poids  
Environnement 6,4 17,4% 

Changement climatique 6,5 12,7% 

Utilisation des ressources naturelles 6,9 1,5% 

Gestion des déchets 6,1 1,0% 

Opportunités environnementales 5,5 2,1% 

Social 5,1 42,8% 

Capital humain 6,0 13,1% 

Sécurité des produits 4,5 22,5% 

Opposition des parties prenantes 8,4 0,6% 

Opportunités sociales 4,7 6,6% 

Gouvernance 5,5 39,8% 

Gouvernance d'entreprise 5,7 Le modèle de notation ESG amélioré à partir de novembre 2020 stipule que les deux thèmes clés de gouvernance ne sont plus calculés sur la base de la 

moyenne pondérée des notes des questions clés sous-jacentes à chaque thème. En conséquence de ces changements, les entreprises recevront un poids sur le 

pilier global de la gouvernance, au lieu des thèmes clés individuels. Comportement des entreprises 5,7 
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II. Aperçu ESG 
c. Répartition par secteur 
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Comparaison portefeuille/référence 

Portefeuille Indice de référence Comparaison portefeuille/référence 

GICS Cotes ESG du super-secteur 

Services de communication 7,8 7,6 3.7% 

Consommation discrétionnaire 6,9 4,9 42.1% 

Consommation de base 8,2 7,9 3.5% 

Énergie 7,7 7,5 3.3% 

Services financiers 7,5 7,4 2.2% 

Santé 7,8 7,3 6.5% 

Industrie 8,4 8,0 5.1% 

Technologie 8,3 5,1 62.5% 

Matériaux 9,2 7,5 22.1% 

Immobilier 7,1 7,1 -0.3% 

Services publiques 6,7 5,5 21.3% 

Autres 6,8 6,0 13.5% 
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II. Aperçu ESG 
c. Répartition par secteur 
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Cotes et poids des secteurs Répartition de la notation au sein des secteurs 

Cote Poids AAA AA A BBB BB B CCC Non noté 

GICS Cotes ESG du super-secteur 

Services de communication 7.8 0.8% 6.9% 74.4% 3.0% 15.1% 0.2% 0.1% 0.3% 0.0% 

Consommation discrétionnaire 6.9 0.2% 26.4% 2.3% 42.9% 19.6% 1.6% 7.2% 0.0% 0.1% 

Consommation de base 8.2 1.6% 28.9% 36.1% 34.5% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Énergie 7.7 0.0% 38.5% 9.7% 35.4% 12.8% 2.7% 0.8% 0.1% 0.0% 

Services financiers 7.5 12.0% 18.6% 40.2% 28.5% 11.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.5% 

Santé 7.8 2.5% 14.4% 59.7% 21.5% 4.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Industrie 8.4 2.4% 42.6% 33.8% 21.5% 2.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Technologie 8.3 0.4% 49.3% 18.7% 28.6% 2.7% 0.3% 0.2% 0.0% 0.1% 

Matériaux 9.2 0.7% 93.2% 3.9% 0.7% 2.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 

Immobilier 7.1 3.0% 11.3% 24.1% 43.8% 3.5% 2.0% 0.0% 0.0% 15.2% 

Services publiques 6.7 0.3% 20.1% 0.7% 78.9% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 

Autres 6.8 34.9% 11.2% 25.8% 48.2% 2.6% 0.2% 0.1% 0.0% 11.9% 

Lié au gouvernement 

Sovereigns 6.8 26.0% 0.1% 47.4% 40.0% 12.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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II. Aperçu ESG 
d. Répartition par holdings 
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Positions ESG les moins bien notées du portefeuille 

Rang Nom du placement Poids du portefeuille Secteur (GICS) Cotation 

1 DaejooElectronicMaterialsCo.,Ltd. 0,00% Technologie CCC 

2 CRRC Corporation Limited 0,00% Industrie CCC 

3 RBC BEARINGS INCORPORATED 0,00% Industrie CCC 

4 WealthNavi Inc 0,00% Services financiers CCC 

5 URBAN EDGE PROPERTIES 0,00% Immobilier CCC 

Positions ESG les mieux notées du portefeuille 

Rang Nom du placement Poids du portefeuille Secteur (GICS) Cotation 

1 TRANSURBAN GROUP 0,71% Industrie AAA 

2 KfW 0,42% Autres AAA 

3 Cembra Money Bank AG 0,34% Services financiers AAA 

4 DNB BANK ASA 0,26% Services financiers AAA 

5 Mobimo Holding AG 0,26% Immobilier AAA 

Principales positions du portefeuille 

Rang Nom du placement Poids du portefeuille Secteur (GICS) Cotation 

1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 7,11% Autres A 

2 Schweizerische Eidgenossenschaft 7,05% Sovereigns AA 

3 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 6,70% Autres A 

4 United States of America 2,53% Sovereigns A 

5 Japan 2,07% Sovereigns A 

Date du rapport : 
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III. Controverses et normes internationales 
a. Controverses ESG 

Rapport ESG 
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 0 

Exposition de la couverture de controverse 

Poids du portefeuille 
Rouge Orange Jaune 

Environnement - 0.01% 0.83% 

Clients 0.00% 0.68% 2.70% 

Droits de l’homme et communauté 0.00% 0.05% 0.67% 

Droit du travail et chaîne d’approvisionnement 0.00% 1.54% 0.92% 

Gouvernance - 0.39% 2.97% 

Couverture 
de controverse 54.53% 

Positions du portefeuille les plus exposées à la controverse 

Rang Nom du placement Poids du portefeuille Secteur (GICS) Environnement Clients 
Droits de l’homme et 

communauté 

Droit du travail et 
chaîne 

d’approvisionnement 
Gouvernance 

1 VALE S.A. 0,00% Matériaux      

2 Volkswagen Aktiengesellschaft 0,00% 
Consommation 
discrétionnaire 

     

3 Porsche Automobil Holding SE 0,00% 
Consommation 
discrétionnaire 

     

4 GLENCORE PLC 0,00% Matériaux      

5 Zijin Mining Group Company Limited 0,00% Matériaux      

6 SAIC Motor Corporation Limited 0,00% 
Consommation 
discrétionnaire 

     

7 UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 0,00% Santé      

8 THE GEO GROUP, INC. 0,00% Immobilier      

9 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 0,00% Technologie      

10 Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,00% Technologie      
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III. Controverses et normes internationales 
b. Conformité à l’ONU Global Compact 
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Conformité à l'ONU Global Compact 

Identifiant Société Poids Cote 
Conformité à l'ONU Global 
Compact 

TW0002317005 
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., 
LTD. 

0,00% 2.6 Fail 

CNE100000B24 Zijin Mining Group Company Limited 0,00% 2.3 Fail 

CNE000000RB8 TBEA CO., LTD. 0,00% 0.0 Fail 

CNE100000TP3 Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,00% 3.5 Fail 

CNE100002V10 Hoshine Silicon Industry Co., Ltd. 0,00% 0.0 Fail 

CNE100003ZR0 Trina Solar Co., Ltd. 0,00% 2.9 Fail 

CNE100003GF5 
Avary Holding (Shenzhen) Co., 
Limited 

0,00% 0.0 Fail 

US36162J1060 THE GEO GROUP, INC. 0,00% 1.4 Fail 

BRVALEACNOR0 VALE S.A. 0,00% 2.7 Fail 

CNE100001YW7 Lens Technology Co.,Ltd. 0,00% 0.0 Fail 

KYG989221000 
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 
LIMITED 

0,00% 1.8 Fail 

JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC 0,00% 5.1 Fail 

DE0007664005 Volkswagen Aktiengesellschaft 0,00% 1.5 Fail 

US21871N1019 CORECIVIC, INC. 0,00% 1.4 Fail 

US73328P1066 Porsche Automobil Holding SE 0,00% 1.8 Fail 

CNE000000TY6 SAIC Motor Corporation Limited 0,00% 2.6 Fail 

 Normes internationales 

 
Non conforme 

 
Conformité à l'ONU Global Compact 
Violation (%) 0.0% 

 
Conformité à l'ONU Global Compact 
Violation et liste de surveillance (%) 0,6% 
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IV. Exposition à des entreprises controversées 
a. Exposition au respect des valeurs 

Rapport ESG 
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 0 

Principale position du portefeuille avec exposition à des entreprises controversées 

Rang Nom du placement Poids Secteur (GICS) Exposition à des entreprises controversées 

1 Iberdrola, S.A. 0,04% Services publiques Énergie nucléaire (services publics) 

2 DIAGEO PLC 0,03% Consommation de base Alcool 

3 Heineken N.V. 0,02% Consommation de base Alcool 

4 E.ON SE 0,00% Services publiques Énergie nucléaire (services publics) 

5 Endesa, Sociedad Anonima 0,00% Services publiques Énergie nucléaire (services publics) 

Analyse du degré d'exposition du portefeuille à des entreprises controversées 

Poids du portefeuille 

Adult Entertainment 0,0% 

Alcohol 0,1% 

Gambling Operations 0,0% 

Gambling Support 0,0% 

Genetic Engineering 0,0% 

Tobacco 0,0% 

Landmines 0,0% 

Cluster Munitions 0,0% 

Weapons (Biochemical) - 

Weapons (Systems & Components) 0,0% 

Weapons (Civilian Firearms Producer) 0,0% 

Nuclear Power (Utility) 0,0% 

Nuclear Power (Supplier) 0,0% 

Degré d'exposition du portefeuille à des entreprises controversées 
Les critères de respect des valeurs fournissent une transparence pour aider à identifier les 
fonds respectant les opinions éthiques, religieuses ou politiques. Ces critères mesurent le 
pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour 
implication dans des affaires controversées, controverses, violations des normes mondiales et 
conformité religieuse. 

Exposition à des entreprises controversées : le pourcentage de la valeur marchande du 
portefeuille exposée à des sociétés signalées pour toute entente illicite, y compris le fait d’en 
avoir ou d’en être la propriété, dans les différentes catégories, ceci ne faisant l’objet d’aucune 
tolérance. 
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V. Aperçu du fond 
a. Données relatives au fonds et répartition 

Rapport ESG 
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 0 

Aperçu du fond 1/3 

ISIN Fond Cotation Cote Percentile global UNGC BIS 

LU1327400468 Amundi Funds - Cash USD 7,3/10 75/100   1,1% 4,2% 

IE00BBMT2Q16 Brown Advisory Funds - US Small Cap Blend Fund 5,4/10 9/100   0,0% 6,6% 

DE000A2JQLG5 EMCORE COPO 7,9/10 92/100   0,0% -% 

LU0348529875 FAST - Europe Fund 8,3/10 100/100   0,0% 3,9% 

IE0032077012 Invesco Mark. III plc - EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF 6,7/10 25/100   0,0% 2,4% 

DE000A0Q4R85 iShares (DE) I - MSCI Brazil UCITS ETF 4,9/10 5/100   17,7% 7,8% 

IE00BYYR0489 iShares III plc - MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF 3,7/10 2/100   0,0% -% 

IE00BYXG2H39 iShares IV plc - Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF 6,0/10 42/100   0,0% -% 

IE00BKM4GZ66 iShares plc - Core MSCI EM IMI UCITS ETF 5,2/10 5/100   1,6% 2,9% 
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V. Aperçu du fond 
a. Données relatives au fonds et répartition 

Rapport ESG 
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Aperçu du fond 2/3 

ISIN Fond Cotation Cote Percentile global UNGC BIS 

US4642876308 iShares Russell 2000 Value ETF 4,8/10 6/100   0,2% 3,1% 

DE0002635307 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 7,8/10 84/100   1,1% 12,2% 

US4642877546 iShares U.S. Industrials ETF 6,9/10 85/100   0,0% 15,5% 

IE00BMX0DF60 iShares V plc - iShares US Medical Devices UCITS ETF 6,2/10 93/100   0,0% -% 

IE00BJ5JP105 iShares V plc - MSCI World Energy Sector UCITS ETF 6,7/10 74/100   0,0% 1,9% 

IE00B40B8R38 iShares V plc - S&P 500 Cons. Staples Sect. UCITS ETF 7,0/10 90/100   0,0% 12,6% 

IE00B5BMR087 iShares VII plc - Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) 6,6/10 54/100   0,0% 6,9% 

LU1374269352 JPM Funds - Japan Equity Fund 6,7/10 77/100   0,0% -% 

LU2107600590 LO Funds - Global FinTech 6,3/10 70/100   0,0% -% 
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V. Aperçu du fond 
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Aperçu du fond 3/3 

ISIN Fond Cotation Cote Percentile global UNGC BIS 

LU1302924029 OptoFlex 7,3/10 24/100   0,0% -% 

IE00BFMFDD19 Polar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fund 6,0/10 25/100   0,0% -% 

LU0995404943 William Blair SICAV - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 6,1/10 47/100   0,0% 6,8% 

IE00BCHWNT26 Xtrackers (IE) plc - MSCI USA Financials UCITS ETF 6,0/10 46/100   0,0% 10,1% 

IE00BGQYRS42 Xtrackers (IE) plc - MSCI USA Inform.Techn. UCITS ETF 7,2/10 18/100   0,0% 0,2% 

IE00BNC1G707 
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA Communication Services 
UCITS ETF 4,8/10 8/100   0,0% -% 
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Avertissement et clause de non-responsabilité 

Le présent document et toutes les informations qu’il contient, notamment, sans s’y limiter, tous les textes, données, 
graphiques et tableaux (collectivement, les « Informations ») sont la propriété de CSSP AG ou de ses filiales 
(collectivement, « CSSP »), de ses fournisseurs directs ou indirects ou de tout tiers participant à la création ou à la 
compilation de toute Information (collectivement, avec CSSP, les « Fournisseurs de données ») et est fourni à des 
fins d’information uniquement. Les Informations ne peuvent être modifiées, décompilées, reproduites ou rediffusées 
en intégralité ou partiellement sans autorisation écrite préalable de CSSP. 

Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des travaux dérivés ou pour vérifier ou corriger d’autres 
données ou informations. Par exemple (mais sans limitation), les Informations ne peuvent être utilisées pour créer 
des indices, des bases de données, des modèles de risques, des analyses, des logiciels ; ou en rapport avec la 
publication, la fourniture, l’offre, le parrainage, la gestion ou la commercialisation de tout titre, portefeuille, produit 
financier ou autre véhicule d’investissement utilisant ou se basant sur, étant lié à, assurant le suivi de ou dérivant 
plus largement des Informations ou de tout(e) autre donnée, information, produit ou service CSSP. 

L’utilisateur des Informations assume pleinement les risques pour tout usage qu’il pourrait faire ou permettre de 
faire des Informations. AUCUN DES FOURNISSEURS DE DONNÉES NE FOURNIT NI GARANTIE NI DÉCLARATION, 
EXPLICITE OU IMPLICITE, À L’ÉGARD DES INFORMATIONS (OU DES RÉSULTATS QUI POURRAIENT ÊTRE OBTENUS 
PAR LEUR USAGE) ET, DANS LA LIMITE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, CHAQUE FOURNISSEUR DE 
DONNÉES DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE (NOTAMMENT, SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
D’ORIGINALITÉ, D’EXACTITUDE, D’ACTUALITÉ, DE NON-VIOLATION, D’EXHAUSTIVITÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
DE PERTINENCE À DES FINS PARTICULIÈRES) EN CE QUI CONCERNE UNE QUELCONQUE INFORMATION. 

Sans que soit limitée la portée de ce qui précède, et dans les limites prévues par la loi applicable, en aucun cas un 
quelconque Fournisseur d’information ne saurait être tenu responsable concernant toute Information en cas de 
dommages et intérêts directs, indirects, spéciaux, à caractère punitif, consécutifs (y compris perte de bénéfices) ou 
tous autres dommages et intérêts, même s’il a été notifié de la possibilité de tels dommages. Ce qui précède ne 
saurait exclure ou restreindre toute responsabilité dont la loi applicable ne prévoirait pas l’exclusion ou la 
restriction, notamment, et sans s’y limiter (le cas échéant), toute responsabilité relative à un décès ou un dommage 
corporel, dans la mesure où un tel dommage résulterait de sa négligence ou de sa défaillance délibérée, ou de celles 
de ses employés, agents ou sous-traitants. 

Les Informations comportant toute information, donnée ou analyse historique ne doivent pas être comprises comme 
une indication ou une garantie d’une quelconque performance, analyse, prévision ou prédiction future. Les 
performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 

 

Les Informations ne doivent pas être considérées comme fiables et ne remplacent pas les compétences, le jugement 
et l’expérience de l’utilisateur, de sa direction, de ses employés, de ses conseillers et/ou de ses clients lors de la 
prise de décision d’investissement et autres décisions d’affaires. Toutes les Informations sont impersonnelles et ne 
sont pas adaptées aux besoins d’une quelconque personne, entité ou d’un quelconque groupe de personnes. 

Aucune des Informations ne constitue une offre de vente (ou la sollicitation d’une offre d’achat) d’un quelconque 
titre, produit financier ou autre véhicule d’investissement ou d’une quelconque stratégie de gestion. 

ll n’est pas possible d’investir directement dans un indice. L’exposition à une catégorie d’actifs ou stratégie de 
gestion ou toute autre catégorie représentée par un indice n’est disponible que par l’intermédiaire d’instruments de 
tiers pouvant faire l’objet d’un placement (le cas échéant) sur la base de cet indice. CSSP ne publie, ne sponsorise, ne 
promeut, ne commercialise, n’offre, n’examine ou plus largement n’exprime aucune opinion sur un quelconque 
fonds, fonds négocié en bourse, instrument dérivé ou autre titre, placement, produit financier ou stratégie de 
gestion se basant sur, étant lié(e) à ou cherchant à fournir un rendement en lien avec un quelconque indice 
(collectivement, « placements indexés sur un indice »). Les Fournisseurs de données n’assurent en aucun cas que les 
Placements indexés sur un indice suivront avec exactitude les résultats de l’indice ou fourniront des rendements 
positifs. CSSP n’est ni un conseiller en investissement ni un fiduciaire et ne fait aucune déclaration concernant 
l’opportunité d’investir dans un quelconque Placement indexé sur un indice. 

Les rendements d’un indice ne représentent pas les résultats de la négociation effective d’actifs ou de titres 
investissables. Les rendements d’un indice n’intègrent pas le paiement de tous frais ou commissions qu’un 
investisseur pourrait payer pour acheter les titres composant l’indice ou les Placements indexés sur un indice. 
L’imposition de tels commissions et charges ferait diverger les résultats d’un Placement indexé sur un indice par 
rapport aux résultats annoncés. 

Les Informations peuvent comprendre des données backtestées. Les résultats backtestés ne sont pas des résultats 
effectifs mais une hypothèse. Il apparaît fréquemment des différences entre les résultats backtestés et les résultats 
effectifs obtenus par la suite par une quelconque stratégie d’investissement. 

Ni CSSP ni aucun de ses produits ou services ne recommandent, ne soutiennent, n’approuvent ou plus largement 
n’expriment une quelconque opinion au sujet de tout émetteur, titre, produit ou instrument financier ou stratégie de 
gestion, et ni CSSP ni aucun de ses produits ou services ne sont censés constituer un conseil d’investissement ou une 
recommandation pour prendre (ou s’abstenir de prendre) une quelconque décision d’investissement, ni ne peuvent 
être considérés comme fiables à cet égard. 

Pour obtenir des informations sur la manière dont CSSP recueille et utilise les données personnelles concernant les 
membres et directeurs, merci de se référer à notre Avertissement relatif à la confidentialité sur 
https://testing.yoursri.com/footer/privacy-statement (en anglais) ou https://www.cssp-ag.com/privacy-policy/ 
(en anglais et en allemand). 
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Certaines informations ©2020 MSCI ESG Research LLC. Reproduction 
autorisée, sous réserve de ce qui suit : 

Une partie des informations relatives aux OPC (Organismes de Placements Collectifs) contenues dans les 
Produits CSSP ont pu être fournies par MSCI et MSCI ESG Research, sous le copyright suivant : 

Copyright 2019 © MSCI Inc. Tous droits réservés. Toute copie, nouvelle publication ou nouvelle 
data.distribution.d’informations MSCI, y compris par mise en mémoire-cache, framing ou autre moyen 
similaire, est expressément interdite sans accord écrit préalable de MSCI. MSCI ne saurait être tenue 
responsable de quelque erreur ou retard dans le contenu, ou quelque mesure prise en se fiant à ce dernier. 

Bien que les fournisseurs d'informations de yourSRI, y compris, sans limitation, MSC/ ESG Research LLC et 
ses sociétés affiliées (les "Parties ESG"), obtiennent des informations (les "Informations") de sources qu'ils 
considèrent comme fiables, aucune des Parties ESG ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité 
des données contenues dans le présent document et décline expressément toute garantie expresse ou 
implicite, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. L'information ne 
peut être utilisée que pour votre usage interne, ne peut être reproduite ou rediffusée sous quelque forme 
que ce soit et ne peut être utilisée comme base ou composante d'aucun instrument ou produit financier ou 
indice. En outre, aucune des informations ne peut en soi être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou 
vendre ou quand les acheter ou les vendre. Aucune des parties du GNE n'est responsable des erreurs ou 
omissions liées aux données contenues dans le présent document, ni des dommages directs, indirects, 
spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris le manque à gagner), même si elle a été informée de la 
possibilité de tels dommages. 

Les éléments des indices d’actions MSCI peuvent inclure MSCI AG, des clients de MSCI ou des fournisseurs 
de MSCI. L’inclusion d’un titre dans un indice MSCI n’est pas une recommandation d’achat, de vente, ou de 
détention d’un tel titre par MSCI, et ne doit pas non plus être considérée comme un conseil 
d’investissement. 

Les données et informations produites par différentes filiales de MSCI Inc., notamment MSCI ESG Research 
LLC et Barra LLC, peuvent être utilisées dans le calcul de certains indices d’actions MSCI. Des informations 
supplémentaires sont disponibles dans les méthodologies standard d’indice d’actions pertinentes sur 
www.msci.com. 

MSCI reçoit une rémunération en lien avec l’octroi à des tiers de licences pour ses indices. Le revenu de MSCI 
Inc. comprend des frais basés sur les actifs dans les produits d’investissement liés aux indices d’actions de 
MSCI. Des informations sont disponibles dans les documents déposés par MSCI à la rubrique Relations avec 
les investisseurs de son site www.msci.com. 

Tout usage des produits, services ou informations de MSCI, ou leur accès, nécessite une licence de MSCI. 
CSSP est un titulaire de licences correspondant et affilié. MSCI, Barra, RiskMetrics, IPD, InvestorForce et 
autres marques et noms de produits MSCI sont les marques, marques de services ou marques déposées de 
MSCI ou ses filiales aux États-Unis et dans les autres juridictions. La Global Industry Classification Standard 
(GICS) a été développée par MSCI et Standard & Poor’s, dont elle est la propriété exclusive. « Global Industry 
Classification Standard (GICS) » est une marque de service de MSCI et de Standard & Poor’s. 

Clause de non-responsabilité Thomson Reuters Lipper 

Une partie des informations relatives aux OPC (Organismes de Placements Collectifs) contenues dans les 
produits CSSP ont pu être fournies par Lipper, une société Thomson Reuters, sous le copyright suivant : 

Copyright 2016 © Thomson Reuters. Tous droits réservés. Toute copie, nouvelle publication ou nouvelle 
data.distribution.des informations Lipper, y compris par mise en mémoire-cache, framing ou autre moyen 
similaire, est expressément interdite sans accord écrit préalable de Lipper. Lipper ne saurait être tenu 
responsable de quelque erreur ou retard dans le contenu, ou quelque mesure prise en se fiant à ce dernier. 

À propos de CSSP 

CSSP – Center for Social and Sustainable Products (AG) est une société d’expertise-conseil indépendante 
spécialisée dans l’investissement durable et responsable (Sustainable and Responsible Investing, SRI). Nous 
proposons à nos clients le développement et la mise en œuvre de stratégies indépendantes et de concepts 
d’investissement ainsi que des analyses de marché. 

CSSP est le partenaire de choix pour identifier les risques potentiels et l’impacts financier des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et leur effet potentiel sur un profil d’investissement. 
CSSP propose des solutions complètes de suivi et de contrôle pour les portefeuilles d’investissement. 

yourSRI, base de données et prestataire leader de l’établissement de rapports pour les produits et services 
d’investissement responsable est également sous l’égide de CSSP. Cette base de données est une solution 
complète d’informations financières et extra-financières et propose une large gamme de recherches, 
comparaisons, évaluations et détections ainsi que des fonctions de rapport. 

 

Pour plus d’informations, visitez nos sites www.yoursri.com ou www.cssp-ag.com 
©2020 CSSP AG. Tous droits réservés. 

CSSP – Center for Social and Sustainable Products AG 
Industriering 40, Ruggell, Liechtenstein – 

Immatriculation au registre du commerce FL-002.330.589-7 – IDE CHE-156.433.400 – No de TVA 57378 
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