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Avant-propos
L’actionnariat actif permet d’influer directement sur les décisions prises
au niveau de l’entreprise au profit de la durabilité.
Aucune rétrospective de 2020 ne peut passer sous silence la pandémie de COVID-19.
Son apparition et ses conséquences ont été le thème dominant des préoccupations dans le
monde financier, ainsi que dans l’économie et la société en général. Néanmoins, et cela
peut être considéré comme une lueur d’espoir, les progrès vers des pratiques d’investissement plus durables se sont poursuivis. La prise en compte des critères ESG – relatifs à
l’environnement, à l’aspect social et à la gouvernance (Environmental, Social et Governance, ESG) – s’étend à des cercles toujours plus nombreux. Chez Credit Suisse Asset
Management, nous sommes résolus non seulement à suivre cette évolution, mais à jouer
un rôle d’avant-garde dans ce domaine.
A cette fin, le vote par procuration et l’engagement, les deux composantes de l’actionnariat
actif, comptent parmi les instruments les plus importants et les plus efficaces. Il s’agit,
d’une part, de l’exercice des droits de vote au sein des entreprises dans lesquelles nous
détenons des actions pour notre clientèle de placement par l’intermédiaire de nos fonds, et
d’autre part, de nouer et d’entretenir un dialogue avec les dirigeants. Aux deux niveaux, il
est possible d’exercer une influence immédiate, que ce soit en participant aux décisions
lors des assemblées générales ou par des contacts directs avec les décideurs des entreprises. Nous allons exposer dans le présent rapport la manière dont nous nous y sommes
employés concrètement l’an dernier et la direction dans laquelle nous voudrions poursuivre.
L’année 2020 a clairement montré que même dans des conditions difficiles, il était
possible de promouvoir le tournant mondial nécessaire vers la durabilité. Cela nous incite à
poursuivre nos objectifs avec détermination.

Dominik Scheck
Responsable ESG

Credit Suisse Asset Management

Stephan R. Scharrer
Active Ownership

Emma Farrell
Active Ownership
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1 Introduction

Même si nous avons tous été très préoccupés
par les répercussions de la pandémie de
COVID-19 l’an dernier, les thèmes relatifs à la
durabilité comme le réchauffement climatique, la
perte de la biodiversité et les inégalités sociales
n’ont été que provisoirement relégués en
arrière-plan. En effet, la propagation rapide du
virus sur toute la planète a révélé des faiblesses
systémiques à cet égard et favorisé la prise de
conscience des thèmes ESG. Credit Suisse
Asset Management a donc résolument poursuivi
son action en faveur de la durabilité. Nous avons
atteint un jalon important dans nos efforts visant
à remanier à moyen terme la majorité de nos
fonds à gestion active et à les axer sur la
durabilité, et à compléter notre offre par le
lancement d’autres produits durables. Par
exemple, nous avons fait un pas de plus en
direction de l’investissement à impact avec la
stratégie Environmental-Impact-Equity. Cette
stratégie a suscité un intérêt très réjouissant des
investisseurs, signe de la grande importance des
thèmes de l’environnement et de la durabilité
dans le contexte de portefeuille actuel. Quelques
nouvelles stratégies d’investissement durable
sont venues s’ajouter dans les fonds à gestion
passive, pour combler des lacunes ou compléter
les produits existants.
Au cours de l’année 2020, nous avons étendu et
optimisé notre Credit Suisse Sustainable
Investment Framework. Par exemple, au début
du second semestre, nous avons introduit des
critères d’exclusion révisés et instauré, avec
d’autres secteurs d’activité du groupe Credit

Credit Suisse Asset Management

Suisse, un comité indépendant chargé d’élaborer
les exclusions dites «Business-Conduct»,
c’est-à-dire un ensemble de règles prévoyant
l’exclusion d’entreprises impliquées dans des
activités très controversées. En outre, nous
avons commencé à intégrer de manière nettement plus marquée les critères de durabilité dans
notre processus de placement, afin de prendre
en compte encore plus systématiquement les
opportunités et les risques liés à la durabilité lors
de la sélection des secteurs et des titres.
Notre objectif est de devenir l’un des plus grands
fournisseurs de solutions de placement durable
avec notre gamme de fonds à gestion tant active
que passive. Pour atteindre cet objectif, outre
l’intégration de critères ESG dans les processus
d’investissement, nous avons continué à miser
sur deux piliers importants de notre stratégie de
durabilité: premièrement, le vote par procuration,
c’est-à-dire l’exercice du droit de vote pour les
actions détenues dans nos fonds, et deuxièmement, le dialogue avec les entreprises, appelé
l’engagement, non seulement pour nos fonds
ESG, mais pour l’ensemble de la palette de
produits. Pour le compte de nos clients, nous
détenons des participations parfois importantes
dans diverses entreprises, que nous prenons
dans le cadre de notre offre de produits. Cela
nous permet d’influer sur les décideurs des
entreprises concernées, soit par l’exercice des
droits de vote de nos clients lors des assemblées
générales à titre de mandataires (vote par
procuration), soit par un dialogue permanent au
plus haut niveau de la direction (engagement).
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Vote par procuration et engagement: notre approche
L’objectif suprême de notre actionnariat actif est de maintenir et d’accroître la valeur des entreprises dans lesquelles nous avons investi. Nous sommes convaincus que la prise en compte des
risques et des opportunités liés à la durabilité fait partie des moyens d’y parvenir. Pour provoquer
un changement positif à cet égard, nous influons sur les activités des entreprises à deux niveaux:
premièrement, au moyen du vote par procuration, c’est-à-dire l’exercice à titre fiduciaire de nos
droits de vote dans les assemblées générales, et deuxièmement, par une participation active,
c’est-à-dire un dialogue continu avec les entreprises en mettant en évidence les faiblesses et les
opportunités spécifiques à l’entreprise en matière d’ESG, en fixant des objectifs et en veillant à ce
qu’ils soient atteints. Nous représentons désormais chaque année notre clientèle de placement au
niveau national et international dans de nombreuses assemblées générales et nous nous entretenons de plus en plus avec les membres des conseils d’administration et de la direction.
Indépendamment des différences régionales et culturelles, qui se reflètent dans les pratiques commerciales, nous appliquons par exemple six critères standard pour évaluer la gouvernance d’entreprise
d’une société.
ȷȷ

Composition et indépendance du conseil d’administration

ȷȷ

Encadrement et direction

ȷȷ

Rémunération (système et montant)

ȷȷ

Structure du capital

ȷȷ

Droits des actionnaires

ȷȷ

Résolutions des actionnaires

Outre la gouvernance d’entreprise, nous discutons de plus en plus des thèmes écologiques ou
sociaux spécifiques à un secteur ou à une entreprise dans le cadre de notre engagement.

Credit Suisse Asset Management
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2 Vote par procuration

2020 a été la première année complète d’application de la nouvelle version de la directive UE
concernant les droits des actionnaires (directive
(UE) 2017/828) ou Shareholder Rights Directive
(SRD II). Cette nouvelle version renforce les
droits des actionnaires et fixe de nouvelles
exigences pour les intermédiaires, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs et
les conseillers en vote. Elle a, en outre, redéfini
la politique de rémunération et les membres du
conseil d’administration, si bien que les actionnaires disposent désormais d’un droit de
participation obligatoire. La directive UE n’a pas
encore été entièrement incorporée dans toutes
les lois nationales mais de premières améliorations sont d’ores et déjà sensibles. Par ailleurs,
des progrès plus nets sont encore nécessaires
dans l’ensemble de la chaîne de création de
valeur – ainsi, les banques dépositaires et les
émetteurs, par exemple, ne sont soumis à cette
directive que depuis septembre 2020.
Sur la base de notre EU Proxy Voting Policy
propriétaire, l’an dernier, nous avons délégué
nettement plus de nos votes lors des diverses
assemblées générales qu’en 2019. En même
temps, nous avons fortement étendu notre
couverture en dehors de la Suisse. Les principaux pays ont été le Royaume-Uni, l’Allemagne,
la France et les Pays-Bas. En tout, nous avons
délégué nos votes lors de 493 assemblées
générales ordinaires et extraordinaires. L’an
dernier, nous avons, en outre, approfondi notre
collaboration avec Institutional Shareholder
Services Inc. (ISS), notre partenaire pour le vote
par procuration et avons, par conséquent, utilisé
cette plateforme plus largement.

Credit Suisse Asset Management

En plus des autres thèmes, nos priorités et nos
principales exigences ont continué de porter sur
les aspects suivants:
ȷȷ

Rémunération des dirigeants
La structuration de la rémunération de la
direction est essentielle à nos yeux. Un
système de rémunération attractif est nécessaire pour conserver et motiver les dirigeants.
Mais il est important de faire coïncider les
intérêts à long terme des parties prenantes, en
particulier de la direction et des investisseurs.
Nous mettons fortement l’accent sur la
rémunération différée à long terme, dite
Long-Term Incentive Plan (LTIP). Ce plan est
pour nous un élément obligatoire, dont
disposent d’ailleurs la majorité des entreprises
dans lesquelles nous détenons des participations. Nous avons entamé un dialogue en
2020 avec les entreprises dans lesquelles
nous détenons des engagements importants
pour nos investisseurs et qui ne disposent pas
d’un tel plan. Pour en savoir plus sur ce sujet,
consultez le paragraphe 3.1.1. Avec les
rapports de rémunération, nous avons
constaté d’autres progrès, non seulement en
Suisse, mais dans toute l’Europe. Nous avons
acquis une vision plus approfondie de la
situation grâce à de meilleures transparence et
communication. En tant que partie prenante,
nous avons l’obligation fiduciaire d’approuver
la rémunération absolue, les budgets et/ou les
systèmes de rémunération en soi dans un
nombre croissant de pays. Nous assumons
cette obligation avec toute la diligence requise
et analysons par conséquent les rapports de
rémunération de manière très détaillée.
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ȷȷ

ȷȷ

Indépendance du conseil d’administration
ainsi que des comités d’audit et de
rémunération
Nous considérons qu’il relève de notre obligation
fiduciaire de veiller à l’indépendance des
instances susmentionnées. Un conseil d’administration indépendant contribue de façon
décisive à la réussite économique d’une
entreprise. Dans la mesure où l’on modifie
aujourd’hui beaucoup plus souvent les stratégies
commerciales qu’il y a quelques années, on
assiste plus souvent qu’avant à des changements de personnes au niveau de la direction
(CEO, CFO, etc.). L’indépendance du conseil
d’administration est une protection importante
contre les éventuelles évolutions négatives dans
ce domaine.
Mesures ayant trait au capital
Nous sommes critiques à l’égard des augmentations de capital lorsque le droit de
souscription des actionnaires peut être exclu.
Nous abaissons ici la valeur seuil à 10%, ce
qui est considéré comme la valeur correspondant à une meilleure pratique pour la Suisse et
l’Europe.

2.1 Vote par procuration selon les pays et
les secteurs
En 2020, nous avons délégué les votes de nos
fonds à 493 assemblées générales en tout. La
Suisse est restée notre principal pays, avec
45,1% des votes représentés, suivie par le
Royaume-Uni (13,4%), l’Allemagne (10,5%), la
France (6,4%) et les Pays-Bas (6,0%).

Vote par procuration selon les pays
15,2%
3,5%
6,0%

45,1%

6,4%
10,5%
13,4%

Suisse
Royame-Uni
Allemagne
France
Pays-Bas
Italie
Autres

Une analyse en fonction des secteurs montre
que c’est dans les entreprises industrielles que
nous avons délégué le plus de votes (19,0%),
suivies par les établissements financiers
(16,1%), les sociétés immobilières (11,3%) et la
santé (11,1%).

En Suisse, nous avons atteint une couverture
globale de 94,0%, suivie par l’Allemagne, avec
30,7%.

Credit Suisse Asset Management
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Vote par procuration selon les secteurs

19,0%

11,3%

8,8%

16,1%

11,1%

8,4%

Industrie

Immobilier

Santé

Finance

Si l’on observe notre comportement de vote de
manière globale, nous avons soutenu 77,0% de
toutes les résolutions, voté contre 21,3% et nous
ne nous sommes abstenus que pour 1,7%
d’entre elles.
Notre comportement de vote
1,7%
21,3%

77,0%

Approbation
Rejet
Abstention

Credit Suisse Asset Management

Technologies
de l’information

Biens de
consommation
discrétionnaires

7,1%

Communication

6,9%

Biens de consommation
de base

6,7%

Matières
premières

4,6%

Autres

2.2 Rémunérations
La SRD II oblige les entreprises à faire approuver
les thèmes de rémunération par les actionnaires.
Sa mise en œuvre dans le droit national semble
très différente selon les pays et les procédures
sont extrêmement disparates. Ainsi, des rémunérations absolues ont pu être votées rétrospectivement ou sous forme de budget, ou des systèmes
de rémunération dans leur ensemble, certains
d’entre eux restant alors valables pendant
plusieurs années. Par ailleurs, les lois ne sont pas
encore toutes entrées en vigueur. Mais globalement, nous sommes satisfaits de l’évolution
même si nous pensons que des solutions plus
simples auraient parfois été possibles.
Nous définissons certes des exigences élevées
pour la politique de rémunération, mais nous nous
inspirons d’objectifs atteignables et constatons
qu’un nombre considérable d’entreprises fixent à
cet égard des normes rigoureuses et les respectent

Rapport sur l'actionnariat actif 2020

11/37

depuis des années. Nous avons approuvé en
moyenne 53,5% de toutes les rémunérations mais
nous partons du principe que cette valeur va
augmenter ces prochaines années.
Notre comportement de vote
2,5%

44,0%
53,5%

Approbation
Rejet
Abstention

Credit Suisse Asset Management

système de rémunération en tant que telle. Nous
restons critiques face à l’exclusion des «éléments
extraordinaires internes dans le compte de pertes
et profits» (p. ex. restructurations). Beaucoup de
ces «éléments extraordinaires» apparaissent
plusieurs fois dans un cycle d’activité et doivent
donc être considérés comme des postes classiques dans une optique à long terme. Par
conséquent, nous sommes d’avis que tous les
actionnaires devraient assumer une partie de cette
responsabilité.
Il est réjouissant que les engagements en
actions des conseils d’administration et des
directions se soient progressivement améliorés.
Mais il reste néanmoins des représentants qui ne
participent que très timidement aux entreprises
pour lesquelles ils assument une responsabilité
notable. En tant qu’engagement personnel, nous
attendons toujours l’équivalent d’une à deux fois
le salaire de base annuel, selon la fonction.

La conception des thèmes de rémunération et donc
les votes sur ces thèmes sont très différents. Nous
allons à présent exposer les formes les plus
fréquentes de manière détaillée.

Si les entreprises n’autorisent aucun vote (non)
contraignant sur le rapport de rémunération, nous
continuerons à voter sur le point de l’ordre du jour
le plus approprié pour exprimer nos réserves.

2.2.1 Vote sur les rapports de rémunération
En Suisse, ce vote n’est pas juridiquement
contraignant, alors qu’il l’est parfois dans d’autres
pays européens. Sur notre marché domestique,
nous considérons cette question comme une
norme et le signe d’une bonne gouvernance
d’entreprise, étant entendu que sur le segment
des petites et moyennes capitalisations, certaines
entreprises continuent de s’en passer. Cette
question englobe plusieurs aspects, comme la
rémunération absolue, mais aussi la structure du

En 2020, nous n’avons pu soutenir que la moitié
des rapports de rémunération environ. La
comparaison avec l’année antérieure ne présente
qu’une pertinence limitée, car l’accent était alors
fortement mis sur la Suisse, alors que l’Europe a
acquis beaucoup de poids l’an dernier. Dans
l’ensemble, nous jugeons l’évolution stable. L’an
dernier, les votes d’approbation comme ceux de
rejet ont légèrement augmenté (à 50,4% et
46,5%). Nous avons pu réduire l’abstention (à
3,1%) en adoptant une position plus claire.
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Vote sur les rapports de rémunération

Vote sur les systèmes de rémunération

60,0%

3,2%

50,0%
40,0%
39,2%

30,0%

57,5%

20,0%
10,0%
0,0%

Approbation

Rejet

Abstention

2019
2020

2.2.2 Systèmes de rémunération
En Europe, de plus en plus de votes contraignants
sur les systèmes de rémunération sont à l’ordre
du jour en raison de la SDR II. Ils ne doivent pas
être de nouveau approuvés tous les ans mais sont
valides pendant une période à moyen terme. A cet
égard, la réglementation fait une distinction selon
la législation nationale en vigueur.
En principe, nous considérons pour ces votes que
les systèmes de rémunération sont transparents et
compréhensibles, et que les grandeurs clés et les
critères de mesure sont connus au préalable. Si le
cours relatif d’une action par rapport à un groupe
comparable est utilisé comme critère de mesure,
les entreprises qui ont été affectées à ce groupe
comparatif doivent elles aussi être citées de
manière totalement transparente. En outre, pour le
LTIP, nous veillons à ce qu’il y ait une période de
blocage de l’acquisition (cliff-vesting) de trois ans
minimum. Pour ces points de l’ordre du jour, nous
avons pu soutenir 57,5% de toutes les résolutions.

Credit Suisse Asset Management

Approbation
Rejet
Abstention

2.2.3 Rémunérations des conseils d’administration
Ce point de l’ordre du jour concerne presque
exclusivement la Suisse. La plupart des votes à
ce sujet sont des votes ex-ante, ce qui signifie
qu’ils concernent le budget, soit jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire soit pour
la prochaine année civile. La comparabilité par
rapport à l’année antérieure est bonne et la
comparaison fait apparaître une évolution stable.
L’an dernier, nous avons pu approuver 57,4%
des résolutions, soit légèrement moins qu’en
2019. La légère tendance à la baisse s’est ainsi
poursuivie.
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Vote sur les rémunérations des conseils
d’administration
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

aussi d’inclure à l’avenir le thème des systèmes de
rémunération et des budgets comme engagement
dans un dialogue avec des entreprises sélectionnées (voir aussi le paragraphe 4.2.1, Perspective
Gouvernance).
Vote sur les rémunérations des dirigeants
0,3%

Approbation

Rejet

Abstention

58,1%

41,6%

2019
2020

2.2.4 Rémunérations des dirigeants
Le tableau est moins réjouissant concernant les
rémunérations effectives des dirigeants. Ici, nous
avons vu les exigences mentionnées ci-dessus
(voir aussi le paragraphe 2.2.2 Systèmes de
rémunération) ne pas être remplies et/ou les taux
de croissance par rapport à l’année précédente
être supérieurs à notre valeur limite autorisée.
L’an dernier, nous avons rejeté près de trois des
cinq points de l’ordre du jour relatifs à la rémunération des dirigeants. Bien que nous couvrions ce
thème pour la première fois dans le contexte
européen, nous avons constaté un net recul de
notre taux d’approbation par rapport à l’année
précédente.
Nous avons aussi inclus le thème des rémunérations dans l’engagement thématique. Le LTIP en
particulier est un aspect central pour nous (voir
aussi le paragraphe 3.1.1 sur l’engagement de
gouvernance d’entreprise). Toutefois, il importe

Credit Suisse Asset Management

Approbation
Rejet
Abstention

2.3 Elections
Notre priorité dans les élections au conseil
d’administration porte, d’une part, sur l’indépendance du conseil, du comité d’audit et du comité
de rémunération, et de l’autre, sur l’overboarding. Il y a overboarding lorsqu’un membre du
conseil d’administration exerce un nombre
excessif de mandats. Ensuite, nous utilisons une
définition plus stricte de l’overboarding en
Suisse, car economiesuisse, l’association faîtière
des entreprises suisses, le recommande actuellement. Nous pensons que les membres du
conseil d’administration doivent pouvoir assumer
une charge de travail exigeante et complexe.
Lorsque des problèmes inattendus se posent, ils
doivent pouvoir consacrer toute l’attention
nécessaire à leurs responsabilités.
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Sur l’ensemble des élections, nous avons
soutenu 81,0% des résolutions et en avons rejeté
17,4%.
Vote sur les élections au conseil d’administration
1,6%
17,4%

81,0%

prises (voir aussi le paragraphe 4.2.1, Perspective Gouvernance).
2.4 Modification des statuts et mesures
ayant trait au capital
Ce point regroupe les questions de routine comme
les modifications des statuts, les programmes de
rachat d’actions, les réductions du capital et les
augmentations du capital approuvées. Beaucoup
de ces points ne sont pas essentiels, si bien que
notre taux d’approbation a été élevé: nous avons
soutenu trois résolutions sur quatre.
Vote sur les modifications des statuts et les
mesures ayant trait au capital

Approbation
Rejet
Abstention

0,7%
24,0%

La Suisse a fait un peu mieux à cet égard que
les autres pays européens. Nous avons soutenu
82,2% des personnes proposées, tandis que le
taux d’approbation à l’étranger a été de 77,8%.
En Suisse, les membres du comité de rémunération doivent être élus séparément. L’indépendance de cette instance exigée par la majorité
n’étant pas assurée dans tous les cas, nous
n’avons pu soutenir que 72,3% des personnes
proposées pour l’élection. En d’autres termes,
nous avons rejeté plus d’une résolution sur
quatre. Cette situation n’est pas satisfaisante à
nos yeux et des mesures doivent être prises.
En 2021, nous entamerons donc aussi un
dialogue sur ce thème avec diverses entre-

Credit Suisse Asset Management

75,3%

Approbation
Rejet
Abstention

Les augmentations de capital approuvées et/ou
conditionnelles, c’est-à-dire l’émission de
nouvelles actions sans garantie des droits de
souscription des actionnaires, nous ont semblé
plus cruciales. Car elles provoquent une dilution
des parts existantes, phénomène qu’il y a lieu de
limiter. Nous comprenons que ce mode de
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financement peut être très séduisant pour les
entreprises en raison de sa simplicité et de sa
rapidité. Toutefois, il peut contourner notre
obligation fiduciaire, du moins en partie. Nous
autorisons actuellement une dilution de 10%
maximum sur un horizon temporel d’au moins
deux ans. L’an dernier, nous avons donc rejeté
52,4% de toutes les résolutions portant sur ce
thème. Nous avons constaté une tendance à
l’amélioration – ainsi, la limite des 10% est de
plus en plus respectée ou devient une meilleure
pratique. Certains secteurs continuent pourtant
de dépasser largement cette limite.
Vote sur les augmentations de capital
approuvées et/ou conditionnelles
0,5%

52,4%
47,1%

Approbation
Rejet
Abstention
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2.5 Credit Suisse Asset Management
CH & EMEA Comité des droits de vote et
Comité du vote par correspondance
Nous avons créé un Comité des droits de vote
interne début 2020 composé d’experts hautement qualifiés appartenant aux domaines de
l’Asset Management General Counsel/Legal,
Compliance, Risk, Portfolio Management et
ESG. Ce comité décide, d’une part, des
divergences justifiées par rapport à notre
méthodologie de droit de vote, et d’autre part se
prononce sur les cas d’escalade. Ces derniers
sont des cas pour lesquels les gestionnaires de
portefeuille des fonds que nous gérons parviennent à une évaluation qui diverge de celle
des responsables de l’actionnariat actif et où
aucune solution à l’amiable n’est trouvée. Le
comité intervient avec pour objectif de parvenir à
un compromis expliquant pourquoi il est judicieux
de s’écarter des règles dans des cas ponctuels
justifiés. L’optique adoptée est constamment
régie par notre obligation fiduciaire de garantie
exclusive des intérêts de nos investisseurs.
Le comité se prononce aussi sur les extensions
de notre méthodologie de droit de vote auxquelles nous procédons tous les ans pour tenir
compte des évolutions de la réglementation en
matière de gouvernance d’entreprise. Ces
ajustements sont aussi commentés avec toutes
les parties prenantes internes avant d’entrer en
vigueur.
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3 Engagement

Pour nous, la durabilité signifie plus que la simple
décision de savoir si une entreprise remplit ou non
un cahier des charges rigoureux. Dans le cadre
d’une approche proactive et d’un dialogue
constructif, nous voudrions aussi en particulier la
motiver à intensifier ses activités en matière de
durabilité. D’une part, cet engagement est
bénéfique pour l’environnement et la société sur
le moyen à long terme, et d’autre part, il en
résulte une réduction des risques d’investissement
dans nos portefeuilles, avec les répercussions
positives correspondantes sur les revenus de
placement. A cette fin, nos experts ESG travaillent
étroitement avec les gestionnaires de portefeuille.
Ils établissent ensemble un cahier des charges qui
sert de base à la convention d’objectifs conclue
avec l’entreprise et vérifient si les objectifs fixés
sont atteints.
Chaque engagement repose par définition sur
l’interaction avec les responsables de la contrepartie. En 2020, à quelques exceptions près, nos
dialogues ont pris la forme d’entretiens avec les
présidents des conseils d’administration, le
président des comités de rémunération et/ou les
responsables de l’Investor Relations. L’an dernier,
nous avons mené en tout 147 engagements ou
dialogues ESG en tant qu’équipe ESG, parfois en
collaboration avec les gestionnaires de portefeuille
concernés.
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Nous subdivisons notre engagement dans les
quatre catégories suivantes:
ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

Engagement thématique
Dans le cadre de nos initiatives ESG et de nos
priorités thématiques, nous repérons les
entreprises dans lesquelles des mesures sont
nécessaires et nous entamons un dialogue
avec elles.
Engagement individuel
Nous nous concentrons sur les thèmes
spécifiques à l’entreprise.
Engagement lié au vote par procuration
Le vote par procuration n’est pas une mesure
isolée mais s’accompagne d’un engagement
soigneusement planifié.
Engagement dans le domaine politique
Nous participons aux efforts déployés à
l’échelle de la branche pour influencer le
secteur bancaire ou le cadre réglementaire.
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3.1 Engagement thématique
Notre engagement thématique porte toujours sur
les entreprises dans lesquelles nous investissons
beaucoup pour nos clients. Cela concerne non
seulement les engagements en actions, mais aussi
les placements obligataires. A cet égard, nous ne
faisons aucune distinction entre les fonds gérés
activement et passivement. L’importance de nos
investissements est un argument que nous utilisons
dans notre dialogue avec les plus hauts responsables des entreprises. Globalement, nous avons
mené 51 engagements thématiques en 2020.
3.1.1 Gouvernance d’entreprise: structure
de rémunération des dirigeants et des
conseils d’administration
En nous appuyant sur notre exercice du droit de
vote 2019 et lors de la haute saison 2020, notre
attention s’est portée sur les entreprises qui ne
disposaient pas d’un plan d’incitation à long terme
solide pour leurs dirigeants, qui ne les soutenaient
pas par des objectifs exclusivement mesurables
(pas d’expectative), n’appliquaient pas une
période de blocage de trois ans ou ne pouvaient
garantir durablement le financement de ces plans.
Nous avons également été critiques envers les
systèmes de mesure qui excluent les éléments
extraordinaires qui font, en fait, partie d’un cycle
d’activité normal. Nous n’avons pas non plus
toléré de rémunération variable, en particulier
aucune option pour le conseil d’administration.
Au début du troisième trimestre 2020, nous avons
repéré près de 40 entreprises suisses et européennes avec lesquelles nous envisageons un
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engagement. Aux fins d’une certaine concentration, nous avons limité notre choix à 30 entreprises. Au départ, 29 d’entre elles ont accepté
notre demande et envisagé des rendez-vous. Au
tout début, une demande a été refusée par un
président du conseil d’administration. Une
demande à l’origine approuvée a ensuite été
refusée à cause d’une vaste restructuration en
cours et de l’intervention ultérieure d’un nouvel
actionnaire de référence. Nous avons différé un
consentement en 2021, car l’entreprise concernée connaissait des problèmes au sein de la
direction. Enfin, nous avons pu mener avec
succès 27 engagements jusqu’au milieu du
quatrième trimestre 2020. Nous continuons à
suivre l’évolution des diverses entreprises.
Engagements en 2020
6,7%
3,3%

90,0%

Engagements effectués
Engagements acceptés
Engagements rejetés
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Dans 19 cas, nous avons discuté de nos
préoccupations avec le président du conseil
d’administration ou avec le président du comité
de rémunération du conseil d’administration.
Dans les autres cas, nos interlocuteurs ont été
le secrétaire général du conseil d’administration
et/ou les spécialistes des ressources humaines
et de l’Investor Relations. Malgré la pandémie,
huit rencontres ont pu avoir lieu en personne en
Suisse moyennant le respect de toutes les
mesures de sécurité.
Nous avons, en outre, mené un dialogue avec
economiesuisse. Les entretiens ont porté sur le
code suisse de bonnes pratiques pour le
gouvernement d’entreprise. Le champ de la
discussion a délibérément été large, par
exemple, des sujets tels que l’indépendance du
conseil d’administration ou l’overboarding ont
été abordés, mais l’échange a aussi porté sur
les thèmes de rémunération mentionnés.
En résumé, nous pouvons dire qu’avec une petite
majorité de nos interlocuteurs, nos attentes ont
été approuvées. Nous avons identifié deux
groupes dans lesquels le scepticisme l’emportait.
Cela concerne d’une part la branche de la
biotechnologie, où les rémunérations à long terme
reposent toujours fortement sur les stock-options,
lesquelles sont souvent assorties d’un délai de
blocage de moins de trois ans. Le secteur est
aussi fortement tourné vers les Etats-Unis, où il
n’existe que peu de rémunérations à long terme
fondées sur la performance. D’autre part, dans
quelques petites et moyennes capitalisations,
nous avons vu qu’il n’existait aucun LTIP véritable.
Certes, dans presque tous les cas, il existe une
rémunération variable qui sera versée de manière
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différée sous forme d’actions avec un délai de
blocage de trois ans. Mais ce qui manque, c’est la
mesure de la performance. Dans quelques
entreprises, il nous a été signalé que cet aspect
était en cours de révision. La majorité des
entreprises nous ont toutefois fait savoir que nous
étions trop restrictifs, que nous mettions la barre
trop haut et que l’introduction de tels plans ferait
grimper les rémunérations.
Nous comprenons ces inquiétudes et nous les
partageons aussi un peu. En même temps, il est
un fait que la majorité des moyennes capitalisations et de plus en plus aussi les petites capitalisations d’une certaine taille ont introduit un LTIP.
Même les entreprises comportant de solides
actionnaires de référence ont déjà effectué ce
changement. Nous constatons également que ces
plans basés sur la performance continuent de
prévaloir. De nombreuses discussions avec nos
parties prenantes et les représentants d’autres
entreprises confirment notre opinion selon laquelle
un LTIP correspond à une pratique exemplaire.
Nous continuerons à suivre attentivement l’évolution de cet aspect en 2021. Dans le cadre de la
présentation de rapports dans les rapports
d’activité et de rémunération, nous prendrons
connaissance des modifications relatives à la
rémunération basée sur la performance. Par
ailleurs, nous poursuivrons le dialogue sur ce
thème. Nous poursuivons des objectifs de moyen
à long terme. Par conséquent, nous accompagnons en général les entreprises sur une longue
période, pendant laquelle nous vérifions régulièrement si les objectifs sont atteints et maintenons un
dialogue pour pouvoir intervenir énergiquement s’ils
ne le sont pas (voir aussi le paragraphe 4.2.1,
Perspective Gouvernance).
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3.1.2 Environnement: changement climatique et sociétés immobilières cotées en
bourse
Dans un environnement en rapide mutation, la
durabilité est au premier rang des préoccupations des acteurs du secteur immobilier. En
Europe, les bâtiments et les immeubles existants
sont à l’origine de 40% de la consommation
d’énergies fossiles et de 30% des émissions de
CO21. Comme il a déjà été mentionné dans le
dernier rapport sur l’actionnariat actif, les
sociétés immobilières cotées en bourse avec
lesquelles nous entretenons un dialogue se
préoccupaient déjà des aspects liés au changement climatique. La plupart étaient en train de
mettre en œuvre leurs objectifs environnementaux. L’an dernier, notre univers d’engagement
est resté inchangé par rapport à l’année antérieure, c’est-à-dire qu’il comprenait dix sociétés
immobilières cotées en bourse en Allemagne, en
Suisse et au Royaume-Uni opérant dans l’un ou
plusieurs des segments de l’immobilier logistique, industriel, résidentiel et de bureaux.
Malheureusement, à cause de la pandémie de
COVID-19, nous n’avons pu nous rendre
personnellement dans les entreprises. Le
dialogue a été assuré par conférence téléphonique ou par Zoom.
3.1.2.1 Répercussions de la pandémie de
COVID-19
Bien que la pandémie ait eu des répercussions
sur l’ensemble des entreprises, toutes les

1
2
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sociétés immobilières cotées en bourse avec
lesquelles nous entretenons un dialogue ont
déclaré qu’elles avaient poursuivi leur stratégie
de durabilité et qu’elles avaient même parfois pu
l’accélérer et l’intensifier. La durabilité concernant les aspects écologiques, sociaux et de
gouvernance s’est avérée être une approche
réussie en temps de crise. En outre, les entreprises ont appris à adapter rapidement leurs lieux
de travail pour réaliser avec succès leurs projets
de construction. Elles ont également reconnu
que le travail à domicile et les lieux de travail
flexibles feraient bientôt partie de la nouvelle
normalité. Quelques-unes ont même prévu des
bureaux de coworking dans leurs plans d’affaires
pour les immeubles résidentiels.
Par exemple, dans le canton de Zoug, HIAG
prévoit des concepts de bureau à domicile
intégré dans les immeubles résidentiels et
soutiendra à l’avenir l’initiative de coworking de
VillageOffice2. VillageOffice et HIAG veulent
développer ensemble un espace de travail de
100 mètres carrés pour favoriser les échanges
entre les personnes qui travaillent à domicile et
constituer une communauté sur laquelle peuvent
s’appuyer les personnes à proximité de leur lieu
de résidence. En Allemagne, les entreprises
avec lesquelles nous nous sommes entretenus
ont à peine ressenti les répercussions de la
pandémie grâce à la nature de leur activité, au
solide système de protection sociale et à la
protection des locataires par l’Etat.

Source: University of Cambridge, Centre for Sustainable Development (2020)
Source: startupticker.ch/en/news/october-2016/hiag-immobilien-unterstutzt-coworking-initiative (en allemand)
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La plus haute tour en bois de Suisse3
Sur une aire de Risch-Rotkreuz se dresse la tour en bois la plus haute de Suisse. Le bâtiment, de
60 mètres de haut et d’une surface de 100 000 mètres carrés, fait figure de précurseur et est
construit par Zug Estates Holding AG, société immobilière avec laquelle nous dialoguons dans le
cadre de notre engagement. L’objectif du concept énergétique est de parvenir à un quartier
totalement exempt de CO2. La construction en bois du bâtiment correspond parfaitement à cet
objectif. Par rapport aux autres matériaux de construction, le bois a un faible taux d’émission de
dioxyde de carbone et un effet positif sur le bilan écologique du quartier. Et il présente d’autres
avantages, à savoir un rythme de construction élevé, un démontage plus facile et des propriétés
d’isolation phonique et thermique. Outre la tour en bois, une tour de jardins avec ses plantes
intégrées dans la façade contribuera aussi à assurer un bilan écologique positif dans le quartier.

Quelques objectifs actuels des entreprises avec lesquelles nous entretenons
un dialogue
Nul ne sera étonné d’apprendre que l’objectif commun a pour nom neutralité climatique. L’une des
entreprises que nous suivons, qui exploite de grands entrepôts au Royaume-Uni, a déjà réduit ses
émissions de CO2 de 40% depuis 2018. Et elle pense pouvoir les réduire encore de 40% d’ici
2025. D’autres groupes se sont fixés pour objectif de parvenir à des émissions nettes nulles (ou
quasiment nulles) dans les cinq à dix ans. Cet objectif correspond à l’objectif de développement
durable des Nations Unies (ODD) visant à maintenir l’augmentation de la température terrestre à
un niveau très inférieur à 2° C d’ici à 2030. La plupart des entreprises entendent atteindre cet
objectif en passant des combustibles fossiles aux énergies renouvelables comme principale source
d’énergie pour leurs immeubles. Relier les indicateurs de durabilité à la rémunération des membres
de la direction, utiliser des matériaux de construction plus respectueux du développement durable
et se focaliser plus clairement sur la biodiversité font également partie des objectifs communs que
la plupart des entreprises cherchent à atteindre. Nous constatons également une meilleure
acceptation des approches scientifiquement fondées, ce qui signifie que les entreprises se
concentrent désormais sur les domaines sur lesquels elles ont un impact direct. En d’autres
termes, elles alignent leurs activités et leur stratégie de développement durable sur les résultats de
la recherche environnementale. Nous suivons les objectifs concrets fixés par les entreprises et
dialoguons régulièrement avec elles, afin que ceux-ci soient rapidement atteints.

3
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Source: zugestates.ch/fileadmin/user_upload/redakteure/pdf/medienberichte/180311_immoInvest_
Zug_3-18_RZ_low_Zug.pdf (en allemand)
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La flexibilité est un élément essentiel de la
durabilité. Jusqu’ici, les clients vérifiaient
si un bâtiment se trouvait au bon endroit,
s’il avait la bonne taille et s’il était
abordable. A présent, ils veulent en plus
une classification énergétique favorable,
des factures énergétiques peu élevées et
un bâtiment exploité dans un esprit de
développement durable. Les exigences
des clients changent.
Ben Brakes, Head of Sustainability, SEGRO plc

3.1.2.2 Augmentation de la capacité de
production des énergies renouvelables
HIAG est spécialisée dans l’acquisition et la
transformation de zones industrielles. Certains
sites se trouvent sur des cours d’eau, l’entreprise
peut donc utiliser les anciennes centrales électriques qui étaient utilisées par l’industrie. HIAG
reprend l’exploitation des installations et les
transforme en de petites centrales hydroélectriques. En 2019, cinq petites centrales hydroélectriques d’une capacité installée de quelque 2 MW
ont produit un total d’environ 6 534 610 kWh
d’électricité à partir d’énergies renouvelables, ce
qui correspond au besoin annuel moyen d’environ
1600 appartements.4 HIAG non seulement
produit l’électricité pour les immeubles voisins
grâce aux centrales hydroélectriques, mais a
également installé l’une des plus grandes centrales photovoltaïques de la région de BruggWindisch sur le toit d’un ancien centre de recrutement de l’armée suisse dans le canton d’Argovie.
Avec une surface de 1300 mètres carrés, elle
permet une production électrique maximale de
194 MWh à partir de 794 modules. Le total des
émissions de CO2 ainsi économisées depuis 2003
s’élevait à près de 712 tonnes fin 2019.5

4
5
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Les entreprises tiennent-elles
compte des recommandations de
la TCFD?

30%

70%

Oui
Non

La Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) propose une recommandation-cadre aux entreprises et autres organisations pour qu’elles fournissent des informations
relatives au climat plus efficaces dans leurs
rapports. La TCFD souligne l’importance de la
transparence dans l’évaluation des risques, y
compris des risques liés au climat, et incite, en
outre, les entreprises à considérer les répercussions du changement climatique comme des
éléments à prendre en compte dans leurs
décisions actuelles. Les entreprises ne sont pas
encore tenues de fournir des informations
conformes aux prescriptions de la TCFD.

Source: hiag.com/fr/expertise/durabilite/#energie-hydraulique
Source: hiag.com/fr/expertise/durabilite/#photovoltaique
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3.1.2.3 Electromobilité
Bien que les sociétés immobilières ne sentent pas
encore directement la pression du législateur, le
nombre croissant de véhicules électriques dans les
rues traduit la tendance à l’électromobilité. Dès
lors, nul ne s’étonnera que les sociétés immobilières se préoccupent elles aussi de mobilité. Swiss
Prime Site AG s’est beaucoup intéressée à ce
thème. La société immobilière souhaite adapter ses
propres immeubles à l’avenir et permettre à ses
locataires de recharger leurs véhicules. Selon
certaines études, environ 1 million de voitures
électriques circuleront sur les routes suisses en
2030.6 Swiss Prime Site estime qu’il est important
de se familiariser avec les exigences des nouvelles
technologies et de tenir compte de ces prévisions.
L’entreprise a déjà mis en service dix bornes de
recharge électrique sur ses sites en Suisse

6
7
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alémanique. La réduction des émissions de CO2
par la promotion de l’électromobilité fait partie des
objectifs déclarés de la stratégie de développement
durable de l’entreprise.7
3.1.3 Social: food loss and waste

Tendances immobilières durables

ȷȷ

Réduction des émissions de CO2

ȷȷ

Biodiversité

ȷȷ

Matériaux de construction durables

ȷȷ

Communications

ȷȷ

Electromobilité

ȷȷ

Energies renouvelables

Source: sps.swiss/en/stories/story-detail/e-mobility-is-the-future (en anglais)
Source: sps.swiss/en/stories/story-detail/e-mobility-is-the-future (en anglais)
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3.1.3 Social: pertes et gaspillage
alimentaires
L’ODD 12, en particulier la cible 12.3, prévoit
que d’ici 2030, le gaspillage alimentaire à
l’échelle mondiale sera divisé par deux.8 Actuellement, 1,3 milliard de tonnes de produits alimentaires sont gaspillés chaque année dans le monde
entier,9 ce qui correspond à un tiers de toutes les
denrées alimentaires produites pour la consommation humaine.10 Le gaspillage alimentaire
représente 8% des émissions mondiales.11
S’il était un pays, il serait le troisième émetteur de
dioxyde de carbone. C’est pourquoi la nourriture
qui finit à la poubelle est un problème environnemental sérieux qui contribue directement au

changement climatique. Lorsque nous avons
examiné, au début 2020, les thèmes possibles dont
nous voulions discuter avec les entreprises, il nous
est apparu que presque personne ne se souciait des
pertes et du gaspillage alimentaires. Nous avons
donc saisi cette opportunité intéressante.

«Gaspillage alimentaire» et «pertes
alimentaires
ne sont pas synonymes. «Pertes alimentaires»
désigne les produits alimentaires qui sont perdus au début de la chaîne de production,
c’est-à-dire au moment de la récolte, de
l’entreposage et du transport. «Gaspillage
alimentaire» fait référence aux produits finis
qui pourraient être consommés mais qui sont
jetés par le consommateur.

Cible 12.3

12 Consommation
et production
responsables

50%
Réduire de moitié à l’échelle mondiale
le volume de déchets alimentaires par
8

Source: champions123.org/target-123 (en anglais)
D’après l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture: fao.org/state-of-food-agriculture/2019/fr
Source: foodwaste.ch/was-ist-food-waste (en allemand)
11
Source: fao.org/3/a-bb144e.pdf (en anglais)
9

10
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Dans le cadre de notre engagement thématique
2020, nous nous sommes concentrés sur
14 entreprises des secteurs les plus durement
touchés par les pertes et le gaspillage alimentaires.
Ces entreprises sont basées au Royaume-Uni, en
Suisse, en Irlande, en Allemagne, en France, aux
Etats-Unis et en Belgique, et opèrent dans les
secteurs du commerce de détail, de la distribution
de boissons, de l’hôtellerie, de la fabrication de
produits alimentaires et de la restauration. Bien que
les entreprises avec lesquelles nous entretenons un
dialogue actif travaillent dans des secteurs très
différents, les pertes alimentaires constituent un
dénominateur commun entre elles. Elles jouent
toutes un rôle essentiel dans les efforts visant à
mettre en œuvre des objectifs de réduction du
gaspillage alimentaire fixés par l’Accord de Paris.
Des objectifs de réduction des pertes et du
gaspillage alimentaires ont-ils été introduits?
7,1%
7,1%

Une grande chaîne de distribution alimentaire
britannique avec laquelle nous nous sommes
entretenus n’a plus jeté aucune denrée alimentaire
depuis 2009. Elle se concentre désormais sur la
réduction du gaspillage dans la chaîne d’approvisionnement et au niveau des consommateurs en
maintenant les produits alimentaires qui peuvent
être consommés sans danger par des personnes
dans la chaîne des produits alimentaires. Les
surplus sont donnés à des organisations caritatives, utilisés pour nourrir les animaux ou vendus
dans des magasins destinés aux employés.
L’utilisation pour production d’énergie sous forme
de biomasse est une solution de dernier recours.

14,3%

42,9%

14,3%
7,1% 7,1%
Aucun objectif de réduction ﬁxé
Réduction de 90% de l’élimination (y c. le gaspillage
alimentaire) dans des décharges d’ici 2025
50% de réduction d’ici 2025
50% de réduction d’ici 2030 (conformément à l’ODD 12)
30% de réduction d’ici 2020
0% de réduction d’ici 2030
Autre/Les pertes et le gaspillage alimentaire
ne sont pas un un problème important
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Compte tenu de l’urgence du problème, toutes les
entreprises avec lesquelles nous dialoguons sauf
une ont introduit des objectifs clairement définis de
réduction du gaspillage alimentaire. La plupart
correspondent à l’ODD 12, ce qui signifie une
réduction du gaspillage alimentaire mondial de 50%
d’ici 2030, voire dès 2025. Les grands distributeurs veulent également réduire de moitié le
gaspillage alimentaire dans leur chaîne d’approvisionnement d’ici 2030.

Un hôtel avec qui nous nous sommes entretenus
ne quantifie actuellement pas le gaspillage alimentaire et ne l’a pas inclus dans sa stratégie de
développement durable. Notre demande de se pencher sur cette question a atterri sur le bureau du
comité ESG début 2020 et a été traitée en priorité.
Nous avons présenté à la direction de l’hôtel une
comparaison avec les concurrents, afin qu’elle
puisse avoir un aperçu de la façon dont d’autres
établissements résolvent ce problème. Nous
sommes toujours en contact avec cet hôtel et
sommes impatients de suivre son évolution et de le
soutenir dans la mesure du possible.
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3.1.3.1 Suivi du gaspillage alimentaire
Mesurer les pertes et le gaspillage alimentaire
n’est pas facile. En outre, il existe d’importantes
lacunes en matière d’information. La plupart des
entreprises estiment que la collecte de données
sur la mesure et la surveillance est très difficile et
conduit à des résultats inexacts. La technologie
est essentielle pour mieux enregistrer les aliments
gaspillés. Certaines des entreprises avec lesquelles nous nous sommes entretenus ont déjà
mis en place des systèmes de collecte de
données très avancés. Des systèmes tels que des
balances connectées à des instruments de
reporting et des caméras avec intelligence
artificielle (IA) sur les poubelles peuvent améliorer
l’efficacité du suivi du gaspillage alimentaire.
Un grand distributeur allemand comptant
760 magasins dans 25 pays mesure le gaspillage alimentaire sur tous les sites. Tous les
employés d’un site sont formés à la mesure et à
l’enregistrement des données telles que les
commandes, les rejets et la perte de produits.
Les données sont transmises au siège tous les
trois mois puis directement intégrées à la mesure

du dioxyde de carbone de l’entreprise. Est
également mesuré le gaspillage alimentaire
avec et sans emballage. Enfin, le mode
d’élimination du produit, comme le compostage, est lui aussi enregistré.
Une grande entreprise britannique de
restauration et de gestion d’installations avec
laquelle nous avons dialogué utilise en
interne une technologie développée pour
enregistrer le gaspillage alimentaire. L’objectif est de comprendre exactement ce qui est
gaspillé et pourquoi. Les résultats sont
présentés sur des tableaux de bord accessibles à tous les cuisiniers. L’entreprise part
du principe que les équipes de cuisine – si
elles sont continuellement informées des
aliments les plus gaspillés – pourront réduire
le gaspillage de manière ciblée lors de la
préparation. Pour les hôtels, le défi est
régional. Une chaîne hôtelière européenne
collecte des données sur les pertes et le
gaspillage alimentaires en Europe mais a des
difficultés à introduire des systèmes similaires
en Afrique.

Déchets plastiques contre gaspillage alimentaire
Les emballages en plastique peuvent réduire le gaspillage de produits alimentaires périssables en
prolongeant leur durée de conservation. La viande de bœuf dans un emballage en plastique reste
fraîche 26 jours de plus que lorsqu’elle n’est pas emballée.12 Une entreprise avec laquelle nous
avons dialogué a souligné l’importance de l’emballage pour maintenir la fraîcheur des aliments. Bien
que la direction comprenne qu’il est nécessaire de réduire le plus possible les emballages, elle a
également souligné que les tranches de jambon, par exemple, représentaient 95% de l’empreinte
écologique, contre 5% pour l’emballage. Il est donc important de maintenir la grande qualité du
produit et de noter que l’élimination de tout emballage plastique ne sauvera pas l’environnement.

12

Credit Suisse Asset Management

Source: plasticpackagingfacts.org/resources/preventing-food-waste (en anglais)
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L’emballage en plastique prolonge la durée de conservation des denrées périssables13

Garder les aliments au frais avec des emballages en
plastique réduit le risque de gaspillage.

Durée
de
conservation

Concombres

11 jours de

fraîcheur en plus

3.1.3.2 Qu’advient-il des produits dérivés
de la fabrication d’alcool?
Certaines des entreprises à qui nous avons parlé
n’avaient pas de politique spécifique en matière
de gaspillage alimentaire. Cela ne veut pas
nécessairement dire qu’elles ne s’occupaient pas
du problème. Celui-ci ne représente peut-être
pas un grand risque pour elles, ou elles ne
vendent que des confiseries prêtes à être
consommées, ou exclusivement des produits qui
ont une longue durée de conservation, comme
l’alcool. Pour les producteurs et distributeurs
d’alcool, les pertes alimentaires se situent
principalement au niveau agricole, c’est-à-dire
dans la production de céréales ou de raisins.
Un fabriquant de boissons avec qui nous avons
discuté nous a expliqué comment il essayait de
réduire au minimum les pertes alimentaires. Il
veut garder les itinéraires de livraison le plus
courts possible. Les courtes distances diminuent
le gaspillage dans la chaîne de création de

13
14
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Bananes

21 jours de

fraîcheur en plus

Beef

26 jours de

fraîcheur en plus

valeur. Le délai entre la récolte et la production
est, lui aussi, réduit au minimum. 99% des
déchets générés lors de la production sont
réutilisés, par exemple comme alimentation
animale, compost ou biocarburant. Au niveau du
consommateur, l’accent est mis sur les emballages recyclables, bien que le gaspillage alimentaire soit faible en raison de la longue durée de
conservation des produits.
3.1.3.3 WWF et initiatives diverses
Avec l’initiative contre le gaspillage alimentaire, le
WWF met un trait d’union entre l’hôtellerie, le
commerce de détail et la restauration. L’objectif
est de développer et de promouvoir une stratégie
efficace qui lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires, tout en garantissant la sécurité
alimentaire et en répondant aux besoins alimentaires de la population mondiale.14 Cette initiative
comprend des ressources telles que «Further
with Food», un centre de lutte contre les pertes
et le gaspillage alimentaires, qui fournit des

Source: plasticpackagingfacts.org/wp-content/uploads/2018/07/Food-Waste-Solutions-One-Pager.pdf (en anglais)
Source: worldwildlife.org/initiatives/food-waste (en anglais)
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informations et des outils aux entreprises
cherchant de nouvelles façons de réduire les
déchets.
L’initiative du WWF a été la plus prisée parmi les
entreprises que nous avons interrogées. Mais il
existe également d’autres mesures, telles que le
Consumer Goods Forum en Allemagne, qui aide
les restaurants et les entreprises à mesurer leurs
déchets et à utiliser les données pour les réduire.
Au Royaume-Uni, le WRAP (Waste and Resources Action Programme) montre la voie à
suivre. Il promeut une gestion durable des
déchets auprès des autorités, des entreprises et
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des collectivités. Une des entreprises avec
laquelle nous avons discuté y participe. L’initiative
«United Against Waste» était aussi prisée parmi
les entreprises avec lesquelles nous dialoguons.
3.1.3.4 Quels sont les principaux produits
alimentaires gaspillés?
Le type de produit alimentaire gaspillé dépend de
l’entreprise. Les détaillants gaspillent le plus
souvent de la viande, des produits laitiers, des
fruits et des légumes en raison de leur nature et
de leur durée de conservation. Il convient
toutefois de noter que l’essentiel du gaspillage
dans le commerce de détail se produit en fait en
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aval, au niveau du consommateur. Un détaillant
essaie de résoudre le problème en organisant
des cours de formation des consommateurs,
dans lesquels ces derniers apprennent à utiliser
les restes, à stocker correctement les aliments et
à les utiliser de manière optimale.

attentes traditionnelles des consommateurs). Les
commerces de détail et les hôtels donnent
souvent de la nourriture. Ils réduisent ainsi la
quantité de nourriture qui se retrouve dans les
décharges et la redirigent vers son objectif initial –
la consommation humaine.

Dans les hôtels, le buffet du petit-déjeuner génère
généralement le plus de gaspillage et est le critère
le plus important pour déterminer le profil de
l’établissement en matière de gaspillage. Un hôtel
à qui nous avons parlé dispense à son personnel
une formation sur les pertes alimentaires et la
gestion des déchets, et sensibilise les clients avec
des panneaux installés sur le buffet, afin qu’ils
fassent plus attention à la façon dont ils remplissent leur assiette. Le sort des déchets
alimentaires dépend en fin de compte de la
manière dont un hôtel évite de jeter les produits
alimentaires à la décharge, soit par des dons soit
par le compostage.

3.1.3.6 Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire chez Compass Group
En 2017, la plus grande entreprise de restauration au monde a lancé le «Stop Food Waste Day».
L’objectif de la journée est d’informer le public sur
le sujet et de permettre aux employés et aux
consommateurs de jeter moins de nourriture. Cet
événement a lieu chaque année à l’échelle
internationale dans les 38 pays où le groupe
Compass est présent.16 La portée mondiale de la
campagne est incontestable, car le groupe
Compass a pu toucher 89 millions de personnes
avec le hashtag #Stopfoodwasteday et
140 millions supplémentaires via les communiqués
de presse. Des organisations telles que les
Nations Unies et le WWF, ainsi que des célébrités
et des chefs primés participent aux événements.

3.1.3.5 Solutions contre le gaspillage
alimentaire
Ce qui est certain, c’est que le gaspillage alimentaire existe. Toute entreprise qui travaille avec des
fruits et légumes, des aliments et des boissons,
doit gérer ses déchets. Too Good To Go est une
formule qui séduit particulièrement quelques
entreprises européennes avec lesquelles nous
avons discuté. Too Good To Go est une entreprise
sociale qui lutte contre le gaspillage alimentaire.
Elle gère une application qui met en relation les
utilisateurs et les entreprises qui ont des surplus
alimentaires.15 Les détaillants avec lesquels nous
nous sommes entretenus ont lancé des initiatives
pour vendre à bas prix des fruits et légumes qui
ne sont «pas beaux» (qui ne répondent pas aux

15
16
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3.1.3.7 Conclusion
2030, c’est demain. Il est donc encourageant de
voir des entreprises promouvoir des initiatives de
lutte contre le gaspillage alimentaire et d’autres
stratégies de réduction qui promeuvent la lutte
contre le gaspillage alimentaire et accélèrent la
mise en œuvre de la cible 12.3 de l’Objectif de
développement durable 12 des Nations Unies.
Presque toutes les entreprises à qui nous avons
parlé se sont engagées à contribuer à inverser la
tendance du gaspillage alimentaire. Le but de
cette étude sur l’engagement est d’attirer l’attention des participants sur la quantité considérable de

Source: toogoodtogo.co.uk/en-gb/about-us (en anglais)
Source: Compass Group Sustainability Report: compass-group.com/content/dam/compass-group/corporate/Acting-responsibly/CompassGroup_Sustainability_report_2019_high_res.pdf (en anglais)
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pertes et de gaspillage alimentaires ainsi que de
montrer aux investisseurs les solutions qui sont en
train d’être développées. Ces grandes entreprises
ayant un rayonnement international, leurs objectifs
pourraient avoir un impact positif sur l’ensemble du
système alimentaire mondial.

n’avons pas soutenus. Nous avons exposé
comment nous étions parvenus à nos positions.
Les représentants de l’entreprise ont généralement évoqué les améliorations prévues ou déjà
mises en œuvre et expliqué leur point de vue
sur certains résultats de vote.

3.2 Engagement individuel
Parmi les engagements individuels, nous comptons les dialogues sur des thèmes spécifiques à
une entreprise ou à un fonds, tels que les
changements fréquents de direction, les amendes
liées à des violations du droit du travail ou des
infractions environnementales. En 2020, l’équipe
ESG, seule ou avec les gestionnaires de portefeuille de nos fonds, a effectué un total de
65 engagements. Notre équipe Thematic Equity
en particulier (Environmental Impact Fund, Edutainmant Fund, Digital Health Fund et Robotics
Fund) a mené beaucoup plus de dialogues que
l’année précédente. Les rapports des divers
fonds fournissent de manière séparée des
informations supplémentaires sur ce sujet.

3.4 Participation au processus politique
En général, les processus politiques ont
tendance à être à long terme plutôt qu’à court
terme. Credit Suisse Asset Management
soutient donc activement l’élaboration de la
réglementation européenne, à savoir le plan
d’action pour une finance durable (Action Plan
for Sustainable Finance). Ce plan constitue le
cadre d’une définition standard des investissements durables (Règlement «Taxonomie»),
de l’élaboration d’indices de durabilité
conformément à l’Accord de Paris sur le
climat (Règlement «Benchmark»), et définit les
prérequis communs aux futures obligations de
déclaration au niveau des produits (Règlement
sur la publication d’informations en matière de
durabilité dans le secteur des services
financiers). Nous sommes convaincus que les
nouvelles règles doivent prendre en compte le
développement dynamique dans le domaine
des placements durables.

3.3 Engagement lié au vote par procuration
Nous ne considérons pas le vote par procuration
comme une mesure isolée, mais comme une
composante du processus de participation. Au
cours de l’année écoulée, nous avons eu un total
de 31 rencontres avec des membres de conseils
d’administration, principalement les présidents et/
ou les Lead Independent Directors, la majorité
dans le cadre d’entretiens individuels. Nous avons
discuté de nos principes et du cadre de notre
exercice du droit de vote. Lors de ces discussions, nous avons expliqué notre comportement
de vote lors de la dernière assemblée générale et
souligné les points de l’ordre du jour que nous
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En outre, Credit Suisse Asset Management
reste un membre actif du UN PRI Taxonomy
Practitioners Group. Dans ce cadre, plus de
40 investisseurs partagent leurs outils et leurs
expériences afin de soutenir la mise en œuvre
de la taxonomie de l’UE. Le groupe Credit
Suisse faisant partie des signataires depuis
début 2014, nous avons rédigé une étude de
cas sur la manière dont la taxonomie de l’UE
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pouvait être appliquée aux actions cotées en
bourse. Credit Suisse Asset Management a, en
outre, réagi à une série de consultations sur des
thèmes relatifs à la finance durable et a exprimé
son opinion sur les associations professionnelles
compétentes dans certaines juridictions comme
l’UE, les Etats-Unis, Singapour et la Malaisie.
En Suisse, l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV) a publié les résultats du test de compati-
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bilité climatique 2020 pour le secteur financier.
La conformité des portefeuilles financiers (actifs
clients comptabilisés en Suisse en actions et
obligations d’entreprises du monde entier ainsi
qu’hypothèques émises en Suisse) avec les
objectifs de l’Accord de Paris sur le climat a été
vérifiée. Credit Suisse Asset Management a
participé à cet examen et a décidé de publier les
résultats individuels.
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4 Perspective

Les ODD des Nations Unies restent le credo
majeur qui guide notre réflexion et nos actions.
Nous décrivons ci-après les activités sur lesquelles
nous nous concentrons cette année dans le cadre
du vote par procuration, ainsi que de l’engagement
thématique et politique.
4.1 Vote par procuration
Au second semestre 2020, nous avons mis au
point de nouvelles méthodologies pour l’exercice
de nos droits de vote en Amérique du Nord et
dans la région Asie-Pacifique (en mettant l’accent
sur les marchés développés selon la définition du
MSCI, c.-à-d. l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le
Japon, Singapour et Hong Kong). Pour cela, nous
avons travaillé avec des partenaires internes et
externes. L’objectif était d’élaborer des normes
très rigoureuses. Nous couvrons ces marchés
depuis janvier 2021 et exercerons systématiquement et activement nos droits de vote pour les
positions importantes.
Nous étendons également notre expertise grâce
au savoir-faire supplémentaire de notre partenaire ISS et utilisons désormais la politique dite
de durabilité comme instrument complémentaire.
Cela nous permet, entre autres, de répondre de
manière plus détaillée aux propositions des
actionnaires dans les domaines de l’environnement et des questions sociales.
De plus, au début de l’année 2021, nous avons
revu les méthodologies relatives au droit de vote
existantes pour la Suisse et l’Europe, et les
avons adaptées et/ou précisées en fonction des
évolutions de la saison 2020. Dans l’ensemble,
les ajustements ont été modérés; nous laissons
les principaux critères inchangés pour 2021.

Credit Suisse Asset Management

4.2 Engagement thématique
Concernant l’influence thématique, nous avons
continué à miser sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance que nous avons
défendus jusqu’ici. Notre objectif est d’augmenter encore le nombre de contacts et de poursuivre parallèlement les échanges avec les
entreprises avec lesquelles nous avons déjà
dialogué en 2019 et 2020.
4.2.1 Governance
D’une part, nous continuons à œuvrer à notre
thème de 2019, c.-à-d. l’indépendance des
conseils d’administration et des comités importants, en particulier les comités d’audit et de
rémunération. A cet égard, nous estimons qu’un
dialogue avec les conseils d’administration est
nécessaire, en particulier pour les petites et
moyennes capitalisations. Nous poursuivons les
dialogues existants, mais nous contacterons
aussi de nouvelles entreprises.
D’autre part, nous continuons à nous intéresser
au thème de 2020, c.-à-d. à la structure de
rémunération des dirigeants et des conseils
d’administration. En raison de notre faible niveau
d’acceptation des points de l’ordre du jour relatifs
aux rémunérations mentionné précédemment, il
importe toujours autant que nous cherchions à
discuter avec les décideurs, en particulier les
présidents des comités de rémunération. Nous
continuons à nous intéresser aux entreprises qui
ne disposent pas d’un plan d’incitation à long
terme solide pour leurs dirigeants, qui ne les
soutiennent pas en fixant des objectifs exclusivement mesurables (pas d’expectative dans le
temps), n’appliquent pas une période de blocage
de trois ans ou ne peuvent garantir durablement le
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financement de ces plans. Nous sommes tout
aussi critiques à l’égard des évaluations qui
excluent les éléments extraordinaires mais qui
font, en fait, partie d’un cycle d’activité normal.
Nous continuerons à ne tolérer aucune rémunération variable, en particulier aucune option pour le
conseil d’administration.
4.2.2 Environnement
Les sociétés immobilières jouent un rôle essentiel dans l’évolution vers un monde plus durable
et plus respectueux de l’environnement, non
seulement en raison de leur impact direct sur
l’environnement, mais aussi parce que la vie des
personnes se passe en grande partie dans des
bâtiments. Les locataires sont de plus en plus
exigeants. La demande d’immeubles dotés de
caractéristiques de durabilité augmente constamment. En 2021, les sociétés immobilières
introduiront probablement de nouvelles pratiques
écologiques dans leurs plans d’affaires et
amélioreront leurs résultats en matière de
développement durable, quelles que soient les
politiques environnementales propres à chaque
pays. La durabilité et le changement climatique
restent une priorité importante à l’heure où les
jeunes générations arrivent sur le marché du
logement. Le secteur immobilier est prêt à
répondre à ces nouvelles exigences. Nous
voulons continuer à partager les effets positifs de
la construction d’un avenir plus durable avec nos
investisseurs.
En 2021, nous enrichirons notre engagement
environnemental avec le thème de la biodiversité.
Nous voulons explorer la relation entre économie
et biodiversité. Les sociétés immobilières et les
industries ont souvent un impact négatif sur la bio-
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diversité, bien qu’elles dépendent d’un écosystème sain. Ces entreprises sont certes une partie
du problème, mais peuvent aussi contribuer à le
résoudre. En 2021, nous voulons apprendre
comment les entreprises dans lesquelles nous
investissons protègent notre capital naturel et
enrayent la perte dramatique d’espèces, de
diversité génétique et d’écosystèmes.
4.2.3 Aspect social
Tant que le problème des pertes et du gaspillage alimentaires à tous les niveaux de la
chaîne d’approvisionnement alimentaire ne
sera pas résolu, il restera une question
d’actualité. Nous savons que les pertes et le
gaspillage alimentaires affectent non seulement l’environnement, mais aussi la société
dans son ensemble. Cela peut créer des
opportunités. De plus en plus d’entreprises
devraient saisir cette occasion pour mener un
travail de sensibilisation sur ce thème et
utiliser leurs données pour réduire le gaspillage
alimentaire. Les technologies tournées vers
l’avenir et les solutions innovantes conduiront
probablement à de nouvelles méthodes
permettant de garantir la qualité des aliments.
Pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaires, des changements doivent intervenir au
niveau de la chaîne d’approvisionnement
alimentaire – depuis les agriculteurs et les
fabricants de produits alimentaires jusqu’aux
supermarchés et aux consommateurs. Nous
comptons sur une collaboration plus étroite
entre les entreprises et leur chaîne d’approvisionnement et, dans certains cas, sur une
meilleure communication sur ce thème. Nous
suivons cette évolution de près et souhaitons
engager un dialogue avec plus d’entreprises.
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4.3 Participation au processus politique
Credit Suisse Asset Management prévoit de
continuer à participer à plusieurs groupes de
travail et associations pour partager et améliorer
les pratiques exemplaires sur le marché financier
en matière d’investissement durable. Nous
surveillons la mise en œuvre du plan d’action de
l’UE pour la finance durable, qui devrait influer

fortement sur le regard que porte le monde de
l’investissement sur la durabilité. Début 2021,
l’accent restera probablement mis sur le Règlement sur la publication d’informations en matière
de durabilité dans le secteur des services financiers mais dans le courant de l’année, l’attention
se portera certainement sur la taxonomie de l’UE
et le Règlement «Benchmark».

Réduction des émissions de CO2
Exemple d’un «pionnier» qui illustre avec quels moyens énergiques il est possible de promouvoir la
réduction de CO2 dans une organisation mondiale:
Swiss Re est la première entreprise multinationale à évaluer à 100 USD chaque tonne de CO2 qui
sera émise à partir du 1er janvier 2021 et à facturer systématiquement les unités à l’origine des
émissions en conséquence. Par exemple, les voyages d’affaires seront plus chers en fonction des
émissions générées. Il en résulte une incitation directe pour les personnes directement responsables à se demander si le voyage prévu est vraiment nécessaire ou si un contact numérique est
suffisant. Le prix de 100 USD/t augmentera régulièrement pour atteindre 200 USD/t d’ici 2030
et évolue donc dans le sens du prix attendu pour le captage et le stockage durables du CO2
(compensation du CO2 par des émissions négatives). Chez Swiss Re, nous constatons également
que le conseil d’administration et la direction poursuivent systématiquement l’objectif de zéro
émission nette à l’échelle du groupe. En tant que partie prenante, nous soutenons ces efforts et
d’autres initiatives similaires.
Source: swissre.com/sustainability/stories/carbon-levy-and-flight-reduction.html (en anglais)
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5 Annexe

Liste des sociétés avec lesquelles nous avons collaboré en 2020
ABB Ltd
Accor SA
Adecco Group AG
Alstria office REIT AG
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Aryzta AG
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Bell AG
Biocartis Group NV
Bossard Holding AG
Burberry Group PLC
Compagnie Financiere Richemont SA
Compass Group PLC
Credit Suisse Group AG
Dalata Hotel Group Plc
Delivery Hero SE
Deutsche Wohnen SE
Diageo Plc
Dufry AG
EconomieSuisse
Forbo Holding AG
Fundamenta Group (Schweiz) AG
GAM Holding AG
Georg Fischer AG
Gurit Holding AG
Helvetia Holding AG
HIAG Immobilien Holding AG
Huber + Suhner AG
Implenia AG
Kardex Holding AG
Kuros BioSciences AG
Landis+Gyr Group AG
Lafarge Holcim SE
Linde Plc (IRE)
Logitech International SA
Lonza Group AG

Marriott International, Inc.
Metro AG
Mobimo Holding AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, MunichRe
Nestlé S.A.
Novartis AG
OC Oerlikon Corp AG
Orior AG
Partners Group Holding AG
Pernod Ricard SA
Polyphor AG
PSP Swiss Property AG
Rieter Holding AG
Royal Vopak N.V.
Santhera Pharmaceuticals Holding AG
Schweiter Technologies AG
Segro PLC
Sika AG
Sonova AG
Stadler Rail AG
STMicroeletronics NV
Swiss Prime Site AG
Swiss Re AG
Sysco Corp
Tecan Group AG
Temenos Group AG
Tesco Plc
UBS Group AG
Unilever Plc
Valora Holding AG
Vonovia SE
VZ Holding AG
Zug Estates Holding AG
Zur Rose Group AG
Zurich Insurance Group AG

Nous avons également collaboré avec d’autres sociétés que nous avons sélectionnées en lien
avec nos engagements individuels.
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Contacts
Responsable ESG

Actionnariat actif

Actionnariat actif

dominik.scheck@credit-suisse.com
+41 44 333 66 14

stephan.scharrer@credit-suisse.com
+41 44 333 73 93

emma.farrell@credit-suisse.com
+41 44 332 34 10

Dominik Scheck

Stephan R. Scharrer

Emma Farrell

Suivez-nous
sur LinkedIn

Suivez-nous
sur Twitter

Pour des informations plus détaillées, voir www.credit-suisse.com/am/esg
D’autres informations sur la politique d’investissement durable figurent sous credit-suisse.com/esg

Ce document a été rédigé par CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou ses filiales (ci-après dénommé «CS»). Il est fourni uniquement à titre d’information et d’illustration; il
ne constitue nullement une publicité, une évaluation, une recherche d’investissement, des recommandations de recherche, des recommandations d’investissement ou
des informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, et ne contient pas d’analyse financière. En outre, ce document ne constitue pas une
invitation ou une offre au public ou à titre privé de souscrire à n’importe lequel des produits ou des services mentionnés ou d’acquérir de tels produits ou services. Les
indices de référence, dans les limites mentionnées, servent uniquement à des fins de comparaison. Les informations contenues dans le présent document sont des
commentaires généraux et ne constituent en rien des recommandations personnelles, des conseils d’investissement, des conseils ou des recommandations en matière
juridique, fiscale ou comptable ni toute autre forme de service financier. Elles ne tiennent pas compte des objectifs d’investissement, de la situation financière, des
besoins financiers, des connaissances ou de l’expérience de quelque personne que ce soit. Les informations fournies ne sauraient constituer une base pour la prise
d’une décision d’investissement, de cession ou de rétention. Le Credit Suisse conseille à toute personne potentiellement intéressée aux éléments décrits dans le
présent document de se procurer les informations et les conseils pertinents (notamment en matière de risques) avant de prendre toute décision d’investissement. Les
informations contenues dans ce document sont fournies telles quelles à la date de leur rédaction. Pourtant, elles peuvent ne plus être à jour à la date à laquelle le
lecteur est susceptible de les recevoir ou d’y avoir accès. Elles peuvent être modifiées en tout temps et sans avis préalable, sans obligation de mise à jour. Dans la
mesure où le présent document contient des déclarations sur la performance à venir, celles-ci ont un caractère prévisionnel et sont donc soumises à divers risques et
incertitudes. Il convient de relever que les rendements historiques, les performances passées et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur
fiable de résultats futurs. Des pertes importantes sont toujours possibles. Le présent document n’est pas destiné aux personnes ou aux entités (ni destiné à être
distribué à une telle personne ou entité ou à être utilisé par elle) qui sont résidentes, citoyennes d’un (ou se situent dans un) Etat où une telle distribution, publication,
disponibilité ou utilisation est contraire au droit ou à la réglementation applicable, ou a pour effet de soumettre le Credit Suisse aux exigences d’enregistrement ou
d’autorisation éventuellement en vigueur dans un tel Etat. Le destinataire a été informé qu’une relation d’affaires est susceptible d’exister entre une entité juridique
citée dans le présent document et une entité faisant partie du Credit Suisse. Par conséquent, le destinataire a conscience qu’il n’est pas possible d’exclure de
potentiels conflits d’intérêts du fait d’une telle relation. Ce document a été rédigé à partir de sources considérées comme fiables par le Credit Suisse, toutefois ce
dernier ne saurait se porter garant de leur exactitude et de leur exhaustivité. Il se peut que le Credit Suisse fournisse ou ait fourni au cours des douze derniers mois
des conseils ou des services d’investissement en lien avec des sociétés ou des émetteurs mentionnés. Il se peut que le présent document fournisse les adresses de
sites Internet ou des liens hypertextes vers des sites Internet. Le Credit Suisse n’a pas examiné le site indiqué en lien et ne saurait être tenu responsable de son
contenu. Cette adresse ou ce lien hypertexte (y compris les adresses ou les liens hypertextes vers des documents figurant sur le propre site Internet du Credit Suisse)
sont fournis uniquement à toutes fins utiles et à titre informatif, et le contenu du site indiqué en lien ne fait en aucun cas partie du présent document. L’accès à ce site
Internet ou l’usage de ce lien hypertexte via ce document ou le site Internet du Credit Suisse, se fait à vos propres risques. Le présent document est destiné
uniquement à la personne pour laquelle il a été émis par le Credit Suisse. Sa reproduction intégrale ou partielle sans l’accord préalable du Credit Suisse est interdite.
Copyright © 2021 Copyright © CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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Source: Credit Suisse, sauf mention contraire.
Sauf mention contraire, les illustrations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affiliées avec le plus
grand soin et en toute bonne foi.

