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Credit Suisse Asset Management adopte les 
critères ESG pour sa gamme de produits en visant 
100 milliards CHF d’actifs sous gestion d’ici fin 
2020 

Zurich, 27 septembre 2019 – Credit Suisse Asset Management prend l’initiative importante 

consistant à inclure dans son processus de placement les facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG). Dans la première phase, plus de 30 fonds de placement 

à gestion active, pour un total de plus de 20 milliards CHF d’actifs, seront repositionnés 

d’ici fin octobre 2019, afin de remplir les critères ESG définis par notre cadre 

d’investissement durable, le Credit Suisse Sustainable Investing Framework. 

  

Chez Credit Suisse, nous avons une histoire et une culture de promotion de la durabilité dans nos 
activités ainsi qu’en qualité de conseiller digne de confiance au service de notre clientèle. A cet effet, 

nous avons pris l’engagement de continuer d’utiliser notre plateforme d’investissement et notre 
expérience avérée pour aider nos clients à investir de plus en plus dans le thème de la durabilité. 

Conformément à cet objectif, nous continuerons de développer et de promouvoir des produits 
d’investissement visant des rendements supérieurs à la moyenne tout en ayant des répercussions 
positives sur le plan environnemental et social.  

 
En 2017, le CEO de notre Groupe a créé le département Impact Advisory and Finance (IAF) pour 

accélérer la capacité de Credit Suisse d’offrir des solutions financières durables à nos clients. Prise en 
étroite collaboration avec l'IAF, la décision du Credit Suisse Asset Management d'intégrer de manière 

systématique les critères ESG dans ses processus d'investissement clés pour toutes les classes 
d'actifs traditionnelles représente la dernière étape de cette évolution et complétera le large éventail 

des solutions durables et d’investissement à impact sur les plateformes de gestion de fortune de 
Credit Suisse. 

 
Dans la première phase, mise en place d’ici fin octobre 2019, plus de 30 fonds de placement et 
groupes d’investissement à gestion active, pour un total d’actifs de plus de 20 milliards CHF, seront 

repositionnés en vue de les axer sur la durabilité, telle qu’elle est définie dans notre cadre 
d’investissement durable, le Credit Suisse Sustainable Investing Framework. Credit Suisse Asset 

Management vise à élargir sa gamme de produits ESG à un total d’actifs sous gestion estimé à plus 
de 100 milliards CHF d’ici fin 2020.  

 
Dans le cadre d’une approche systématique, les critères ESG seront appliqués aux différentes classes 

d’actifs pour définir l’univers d’investissement (filtrage négatif), intégrer les informations ESG 
pertinentes dans le processus d’investissement et dialoguer avec les entreprises (vote par procuration 

et engagement). Avec cette approche, la prise en compte des critères ESG n’entraîne pas seulement 
des décisions d’investissement intégrées, combinées à l’analyse financière, mais entre aussi en jeu 

dans la gestion des risques. En outre, des rapports transparents sur les critères ESG/la durabilité sont 
mis à la disposition des investisseurs dès aujourd’hui. 
 

Michel Degen, Head of Credit Suisse Asset Management, Switzerland & EMEA, a déclaré: «Je suis 
convaincu que l’intégration de critères ESG à notre processus d’investissement procurera des 
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avantages durables en termes de performance, nous mettant en position de générer des résultats de 
placement attrayants à long terme au profit de nos clients. 

 
Selon Marisa Drew, CEO du département IAF: «Il s’agit d’un bel exemple de collaboration entre Credit 

Suisse Asset Management et IAF pour le bénéfice de nos clients, qui seront ainsi en mesure 
d’accéder à un éventail plus large de produits durables en sachant qu’ils ont la capacité de «Générer 

des rendements. Durablement.» 
 
Pour en savoir plus sur le cadre ESG de Credit Suisse Asset Management, consultez la 

page credit-suisse.com/am/esg 

 

 
 

Credit Suisse AG 

Credit Suisse AG, qui fait partie du groupe de sociétés du Credit Suisse (ci-après «le Credit Suisse»), est un prestataire de services 

financiers leader sur le plan international. Notre stratégie s’appuie sur nos principaux points forts: notre positionnement parmi les 
grands établissements de gestion de fortune, nos solides compétences en investment banking et notre forte présence sur notre 

marché domestique suisse. Nous poursuivons une approche équilibrée dans la gestion de fortune, notre objectif étant de tirer profit 
tant de la base d’actifs importante dans les marchés matures que de l’accroissement du capital considérable dans la région Asie-
Pacifique et dans d’autres marchés émergents, tout en continuant à servir les marchés développés les plus importants et en 

particulier la Suisse. Le Credit Suisse emploie quelque 46 360 collaborateurs. Les actions nominatives (CSGN) de Credit Suisse 
Group AG, la société-mère de Credit Suisse AG, sont cotées en Suisse, ainsi qu’à New York sous la forme d’American Depositary 
Shares (CS). Pour plus d’informations sur le Credit Suisse, rendez-vous à l’adresse www.credit-suisse.com 

 
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA  

Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA fait partie du secteur d'activité Asset Management du groupe de sociétés du Credit 
Suisse (ci-après «le Credit Suisse»). Opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse, Asset 
Management gère dans le monde des actifs totalisant plus de 414 mrd de francs (au 30.06.2019). S’appuyant sur une 

gouvernance institutionnelle de qualité, sur la stabilité et sur les opportunités offertes par la présence internationale du Credit Suisse, 
Asset Management apporte des solutions de gestion active et passive tant pour les placements traditionnels que pour les 
placements alternatifs ainsi qu’une expertise unique en matière de produits en Suisse, dans la région EMEA, dans la région APAC 

et en Amérique. 
 

Disclaimer 

Ce document a été conçu par Credit Suisse. Les opinions exprimées sont celles de Credit Suisse au moment de la rédaction. Toute 

modification demeure réservée. Ce document a été publié exclusivement à titre d’information et à l’usage des personnes 
concernées. Il ne s’agit ni d’une offre ni d’une incitation à l’achat ou à la vente de titres de la part ou à la demande de Credit Suisse. 
Les indications relatives à l’évolution des différentes valeurs dans le passé ne sont pas forcément représentatives des 

développements futurs. Les informations et les analyses proviennent de sources connues pour être fiables. Toutefois, Credit Suisse 
ne garantit pas qu’elles soient exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter 

de leur utilisation. 
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