
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible

Le fonds a été contrôlé par le Comité pour un développement durable et remplit les
critères d'attribution du label «Développement durable contrôlé».

Le fonds remplit tous les critères d'exclusion (secteurs) du
Comité pour un développement durable. La société de
fonds a signé les normes de qualité ARISTA 3.0 et les di-
rectives en matière de transparence de l'Eurosif.
Les branches comportant des thèmes d'investissement
controversés ne sont pas exclues dans la mesure où il s'a-
git d'un fonds ETF appliquant un mode de réplication to-

tal pour reproduire l'indice MSCI North America World
Socially Responsible. L'indice prend en compte des entre-
prises nord-américaines dans les domaines de la protec-
tion de l'environnement, de la responsabilité sociale et de
la gestion d'entreprise, très bien notées dans leur secteur
par rapport à la concurrence.

Critères d'exclusion

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

Au regard de l'approche indicielle, ces critères
ne représentent pas des exclusions fondées sur
la valeur et, partant, ne sont pas garantis.

Blanchiment d'argent

Violation des embargos décidés par l'ONU
Violation des conventions de l'ONU sur les
droits de l'homme
Violation des droits fondamentaux des
travailleurs (OIT)
Pays (pour les obligations d'Etat):

Embargo décidé par l'ONU
Le fonds n'investit pas dans des obligations
d'Etat.Conventions de l'ONU sur les droits de

l'homme

Normes de qualité

Signataire ou
directives
respectées

Non signataire Remarques

Directives de transparence de l'Eurosif Les directives sont respectées.

Normes de qualité ARISTA 3.0 Les directives sont respectées (exception:
«Handbook of Best Practice»).
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Engagement

Oui Non Remarques

Approche d'engagement

Exercice des droits de vote
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