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Le fonds UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible 
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

Les investissements dans des secteurs sujets à contro-
verse ne sont pas exclus, puisqu’il s’agit d’un ETF 
reproduisant parfaitement la performance de l’indice 
MSCI World Socially Responsible. Cet indice intègre  
des sociétés nord-américaines qui, par rapport à leurs 
concurrentes directes, jouissent d’une notation plus 
élevée en matière de protection de l’environnement,  
de responsabilité sociale et de gestion d’entreprise.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible

Critères d’exclusion
 

Exclu Non explicite-
ment exclu

Remarques

Secteurs

Armement ✓

Nucléaire ✓ 

Génie génétique appliqué à l’agriculture ✓ 

Tabac ✓

Alcool/drogues ✓

Jeux de hasard ✓

Pornographie ✓

Pratiques

Corruption ✓

Compte tenu de l’approche indicielle, ces critères 
ne constituent pas des exclusions basées sur la 
valeur et ne sont donc pas garantis.

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)

✓

Pays (pour les obligations d’Etat)

Embargos décidés par l’ONU
Ce fonds n’investit pas dans des obligations 
d’Etat.Convention de l’ONU sur les droits  

de l’homme

Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de la responsa- 
bilité 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.
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Normes de qualité
 

Signataire  
ou directives 
respectées

Non  
signataire

Remarques

Directives de transparence de l’Eurosif ✓ Respect des directives

Norme de qualité ARISTA 3.0 ✓ Respect des directives (hormis du Manuel  
des bonnes pratiques)

Engagement
 

Oui Non Remarques

Approche d’engagement ✓

Exercice des droits de vote ✓
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