
Empreinte carbone des fonds de placement en 
actions d’Ethos

Signataire de l’Engagement de Montréal sur le carbone (Montreal Carbon Pledge), Ethos mesure l’empreinte carbone 
de ses différents fonds en actions au 31.03.2019.

L’empreinte carbone comprend les scopes 1 et 2 tels que définis par le GHG Protocol :

• Scope 1 : Emissions directes issues des activités de production (p. ex. combustion de carburant sur les sites de 
l’entreprise).

• Scope 2 : Emissions indirectes provenant des fournisseurs directs d’énergie (p. ex. consommation d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur achetées à des tiers).

Pour que les comparaisons soient pertinentes, les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) sont exprimées en 
tonnes de CO2 équivalent (tonnes CO2e) divisées par le chiffre d'affaires de l'entreprise. Le résultat final est obtenu par  
la pondération de chaque entreprise au sein du portefeuille et de l'indice de référence. Les données de base sont 
fournies par les sociétés (CDP, etc.). Le cas échéant, elles sont calculées par le prestataire spécialisé Trucost. 

L’évaluation de l’intensité carbone du portefeuille a été réalisée via la plateforme électronique de Trucost.

Sources: Trucost, MSCI, SIX, Ethos

Ethos - Equities Sustainable World ex CH
Intensité carbone  (tonnes CO2e / MCHF chiffre d'affaires)

Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities
Swiss Mid&Small
Intensité carbone  (tonnes CO2e / MCHF chiffre d'affaires)

Pictet-Ethos CH - Swiss Sustainable 
Equities
Intensité carbone  (tonnes CO2e / MCHF chiffre d'affaires)

Ethos - Equities CH Indexed, CG *
Intensité carbone  (tonnes CO2e / MCHF chiffre d'affaires)

* Indice du fond: SPI jusqu'au 30.01.2017. A partir du 30.01.2017, ESCGI - Total Return
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Avertissement

La mesure de l’empreinte carbone a été réalisée sur la base de données recueillies auprès de sources accessibles aux investisseurs. Malgré des 
vérifications multiples, l’information ne peut être certifiée exacte. Ethos ne prend aucune responsabilité sur l’exactitude des informations publiées. Les 
informations ou données contenues dans le présent document ne constituent ni une offre, ni une sollicitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des 
titres ou à d’autres instruments financiers. Les informations, avis et évaluations qu’il contient reflètent un jugement au moment de sa publication et 
sont susceptibles d’être modifiés sans notification préalable.

© Ethos, 2019. Toute reproduction intégrale ou partielle doit faire l’objet du consentement d’Ethos. Toute citation doit s'effectuer avec l'indication de la 
source

La Fondation Ethos regroupe plus de 220 caisses de pension et institutions 
suisses exonérées fiscalement. Créée en 1997, elle a pour but de promouvoir 
l’investissement socialement responsable et de favoriser un environnement 
socio-économique stable et prospère.

La société Ethos Services assure des mandats de gestion et de conseil dans 
le domaine des investissements socialement responsables. Ethos Services 
propose des fonds de placement socialement responsables, des analyses 
d’assemblées générales d'actionnaires avec recommandations de vote, un 
programme de dialogue avec les entreprises ainsi que des ratings et analyses 
environnementales, sociales et de gouvernance des sociétés. Ethos Services 
appartient à la Fondation Ethos et à plusieurs membres de la Fondation.

info@ethosfund.ch
www.ethosfund.ch

Place de Cornavin 2
Case postale
CH - 1211 Genève 1
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56

Bureau de Zurich:
Bellerivestrasse 3
CH - 8008 Zurich
T +41 (0)44 421 41 11
F +41 (0)44 421 41 12

ISIN Investisseurs Exclusions 
Best-in-

class 
ESG

Filtre 
Carbone

Exercice des
droits de 

vote
Dialogue

Suisse

Pictet-Ethos CH - Swiss Sustainable Equities CH0024312966 Qualifiés/Tous*

Ethos - Equities CH indexed, CG CH0023568071 Tous -

Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss M&S CH0023568022 Tous

Internationales

Ethos - Equities Sustainable World ex CH CH0296842419 Tous

Suisse

Ethos - Bonds CHF CH0023568386 Tous - - -

Internationales

Ethos - Bonds International CH0023568436 Tous - - -

Fonds d'allocation d'actifs

Ethos - Sustainable Balanced 33 CH0242370002 Tous

Mandats de gestion ISR discrétionnaire

Qualifiés
* classe (P dy) tout public, classe (I dy) réservée aux investisseurs qualifiés ou aux investisseurs qui souscrivent un montant initial supérieur à CHF 1 million et classe (E dy) réservée aux 
investisseurs qualifiés

Aperçu des différents fonds conseillés et distribués par Ethos
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Pour plus d'information, prière de nous contacter
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