Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond
Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de la responsabilité qu’ils endossent en plaçant leur capital. La rentabilité n’est plus leur unique
motivation: des objectifs sociaux, éthiques et écologiques entrent désormais aussi
en ligne de compte. La solution: investir de manière responsable.
Le fonds Raiﬀeisen Futura Swiss Franc Bond a été
soumis à la procédure de contrôle du Comité pour un
développement durable et s’est vu attribuer le label
«Développement durable contrôlé». Il répond à tous les
critères d’exclusion requis et est conforme aux directives
en matière de transparence de l’Eurosif ainsi qu’à la
norme de qualité ARISTA 3.0.

Ce fonds n’exclut aucun secteur, pas même ceux qui
sont sujets à controverse, mais évalue les placements à
l’aune de critères de développement durable stricts.

Critères d’exclusion
Exclu

Non explicitement exclu

Remarques

Secteurs
Armement

✓

Nucléaire

✓

Génie génétique appliqué à l’agriculture

✓

Tabac

✓

Alcool/drogues

✓

Jeux de hasard

✓

Pornographie

✓

Pratiques
Corruption

✓

Blanchiment d’argent

✓

Violation des embargos décidés
par l’ONU

✓

Violation de la convention de l’ONU
sur les droits de l’homme

✓

Violation des droits fondamentaux
des travailleurs (OIT)

✓

Garantie par une surveillance active
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Pays (pour les obligations d’Etat)
Embargos décidés par l’ONU

✓

Convention de l’ONU sur les droits
de l’homme

✓

Critères d’exclusion supplémentaires du fonds
• Recours à des techniques de génie génétique médical controversées
• Soutien de régimes violents
• Indemnisation insuffisante de la population locale/biopiraterie
• Graves manquements au droit de la concurrence
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Normes de qualité
Signataire
ou directives
respectées
Directives de transparence de l’Eurosif

✓

Norme de qualité ARISTA 3.0

✓

Non
signataire

Remarques

Non

Remarques

Engagement
Oui
Approche d’engagement

✓

Exercice des droits de vote

✓

Secteurs de placement controversés
Investissement

Aucun
investissement

Remarques sur le respect des critères
de best practice

Biens de consommation de base
(secteur alimentaire)
Pêche (sauvage)

✓

Dans le secteur de la pêche, le développement
durable est certifié par les labels MSC et FOS. La
préservation de la biodiversité et des ressources
naturelles est notamment analysée.

Agriculture

✓

Pour les investissements dans l’agriculture, les
critères contrôlés sont les suivants: absence
d’activités dans des zones protégées, non-utilisation de pesticides, respect des normes en matière
de protection des animaux, bon rapport des
entreprises à la population locale et caractère
durable de l’aquaculture.

Approvisionnement en eau

✓

L’approvisionnement de base de la population en
eau potable et la politique tarifaire à destination
des classes les plus pauvres sont intégrés au
moyen d’un monitoring des médias et du critère
du rapport à la population locale. Le respect de
normes de qualité est également pris en compte.

Financement et construction de barrages

✓

Lorsque des activités sont menées dans des
zones protégées, il s’agit de vérifier si la biodiversité est respectée et si les ressources naturelles
sont préservées. Le respect des directives de la
Commission mondiale des barrages (CMB) est
intégré indirectement, par le biais du monitoring
des médias.

901 0083 P82 5.17

Utilities (infrastructure)

Banque Cler SA

Téléphone 0800 88 99 66

www.cler.ch

Page 2/3

Investissement

Aucun
investissement

Remarques sur le respect des critères
de best practice

Matériaux de base (industrie minière
et matières premières)
Industrie minière

✓

Le respect des zones protégées et des normes
environnementales est contrôlé. La prise en
compte de la population locale et le respect de
ses droits (fonciers) ainsi que la transparence
concernant les éventuels paiements aux
gouvernements constituent également des
critères. Enfin, le monitoring des médias permet
de vérifier si la souveraineté des Etats sur leurs
ressources naturelles est respectée.

Sylviculture

✓

Dans la sylviculture, il s’agit de contrôler la part
de forêts et de produits certifiée FSC ainsi que les
objectifs définis pour accroître cette proportion.

Biocarburants

✓

Dans le domaine des biocarburants, l’utilisation
de technologies de 2e génération (par ex. déchets,
déchets de bois) est un critère de best practice.
L’intensité en CO2 des produits est ainsi analysée
tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Extraction de combustibles fossiles
et construction de pipelines

✓

Le respect des zones protégées et des lois
nationales (notamment sur la protection de la
nature) est contrôlé au moyen d’un monitoring
des médias. Parmi les points surveillés figure
également l’exploitation de gisements non
conventionnels. La prise en compte de la population locale et le respect de ses droits (fonciers)
ainsi que de la souveraineté des pays producteurs
sur leurs ressources sont partiellement intégrés au
moyen d’un monitoring des médias.

✓

Des programmes de réduction des émissions
affichées par le parc automobile doivent être mis
en œuvre, et des objectifs à long terme définis en
la matière. Les aspects environnementaux doivent
être intégrés à la recherche et au développement. La chaîne d’approvisionnement ainsi que
le respect de principes sociaux et écologiques
constituent d’autres critères.

✓

La politique tarifaire et l’accès aux soins médicaux
sont importants. Le dépôt de brevets, l’utilisation
de ressources génétiques et leur indemnisation,
ainsi que le respect du protocole de Nagoya sur
l’accès et le partage des avantages (APA) font
l’objet d’un contrôle indirect. Un screening des
pratiques controversées permet de répertorier les
cas de violation. Il s’agit en outre de vérifier si les
entreprises se conforment aux normes en matière
de protection des animaux.

Energie (pétrole, gaz, énergies
renouvelables)

Biens de consommation cycliques
Industrie automobile

Pharmacie et médecine/santé
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Industrie pharmaceutique
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