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Rapport sur la durabilité 2021
Un développement durable de la société contribue au bon fonctionnement et à la préservation de nos
systèmes sociaux, écologiques et économiques au fil du temps et des générations. La CP Siemens
accorde une grande importance au thème de la durabilité. En tant qu'institution du 2e pilier, elle est
déjà orientée vers l'équité intergénérationnelle et le développement durable par son mandat de
prévoyance. La mission légale de la CP Siemens consiste à garantir le versement des prestations
promises et de trouver un équilibre entre les droits des différentes générations (bénéficiaires de rentes
et assurés actifs). Parallèlement, la CP Siemens s'est intéressée de près à la durabilité de ses
placements. Le rapport sur la durabilité informe sur sa démarche, sa stratégie de durabilité et les
caractéristiques de durabilité de son portefeuille.

Durabilité du placement de la fortune
Lorsqu’il est question de durabilité dans la pratique, il s'agit souvent de critères dits ESG (« ESG »:
Environnement, Social et Gouvernance). Concrètement, les caractéristiques éthiques, sociales et
environnementales ainsi que les questions sur la gouvernance d'entreprise sont prises en compte
dans les placements financiers. Dans le contexte de l'investissement, on peut distinguer les formes
suivantes de durabilité:
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Notre stratégie de durabilité
Pour chaque forme de durabilité (influence, critères négatifs et positifs), la CP Siemens a défini des
objectifs décrits ci-dessous.

1. Influence – donner une voix au capital

Par l'exercice de ses droits d'actionnaire, la CP Siemens exerce une influence directe sur
l'environnement et la société. Elle exerce systématiquement ses droits de vote dans les sociétés
anonymes suisses dont les actions sont détenues directement, en faisant appel à un conseiller en vote
spécialisé dans le développement durable. En cas d'investissement dans des placements collectifs,
l'exercice des droits de vote incombe aux gestionnaires de fortune ou aux managers des fonds. Ceux-
ci exercent les droits de vote, dans la mesure du possible et de manière économiquement raisonnable,
en tenant compte de critères de durabilité clairement définis. De manière générale, la CP Siemens
veille, lors de la sélection de ses gestionnaires de fortune, à ce qu’ils signent les Principes pour
l’investissement responsable (PRI) et s'engagent en faveur du développement durable ainsi que du
climat en adhérant à d'autres organisations. En outre, les gestionnaires de fortune de la CP Siemens
recherchent activement le dialogue avec le management des entreprises et le sensibilisent à sa
responsabilité écologique et sociale.

Critères négatifs – éviter les investissements critiques

Lors de l'application de critères négatifs, la CP Siemens se réfère aux lois suisses en vigueur et aux
conventions internationales. En conséquence, les gestionnaires de fortune de la CP Siemens se
fondent sur les listes d'exclusion basées sur des conventions internationales ratifiées par la Suisse
(exemple: critères d'exclusion de l'Association suisse pour des investissements responsables
« ASIR »).

2. Critères positifs – promotion ciblée de développements durables

Comme différents thèmes de durabilité peuvent s’avérer pertinents selon la catégorie de placement,
la CP Siemens s'est fixé différents objectifs.

Obligations et actions

Les gestionnaires de fortune qui suivent une approche d'investissement active prennent en compte,
en sélectionnant les titres, non seulement des aspects purement financiers, mais aussi des critères
écologiques et sociaux ainsi que des questions relatives à la gouvernance d'entreprise. Ils tiennent
ainsi compte du fait que les risques liés au développement durable constituent des risques
d'investissement importants. En outre, certains mandats appliquent des stratégies de durabilité
spécifiques, comme la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre.

Infrastructures

La CP Siemens investit délibérément dans des infrastructures sociales et écologiques. Celles-ci
produisent, outre un rendement conforme au marché, un effet positif mesurable sur l'environnement
et la société, et ont un impact favorable.
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Immeubles

Pour les placements immobiliers directs, la CP Siemens poursuit différents objectifs. D'une part, il
s'agit de réduire la consommation d'énergie de ses propres biens immobiliers et, d'autre part, de viser
le standard Minergie lors de l'achat et de la rénovation totale d’immeubles.

Calcul de la durabilité
Afin de contrôler les objectifs fixés, les caractéristiques de durabilité du portefeuille sont mesurées
périodiquement. Ce faisant, les rapports sont aussi cohérents, complets et transparents que possible.
La CP Siemens calcule la durabilité de son portefeuille tant au niveau de la fortune totale qu'au niveau
des mandats de gestion de fortune. Pour la fortune globale, un prestataire externe est chargé chaque
année de relever les caractéristiques pertinentes en matière de durabilité. En outre, la CP Siemens
oblige également les gestionnaires de fortune à rendre compte régulièrement de la durabilité. Pour les
placements immobiliers directs de la CP Siemens, il est prévu d'appliquer à l'avenir, en plus du calcul
de la consommation d'énergie, un calcul global de la performance en matière de durabilité. Ce calcul
doit notamment permettre une comparaison avec le marché.

Critères de calcul

Le calcul périodique et régulier de la durabilité permet à la CP Siemens de rendre compte des
différentes caractéristiques de durabilité du portefeuille.

Influence – donner une voix au capital

Tous les gestionnaires de fortune de la CP Siemens souscrivent aux PRI.
L'objectif de l'initiative PRI, lancée par l'ONU, est que les signataires intègrent de manière
ciblée les questions ESG dans leurs décisions d'investissement.

Au total, les gestionnaires de fortune adhèrent à plus de 50 engagements.
Les gestionnaires de fortune de la CP Siemens adhèrent à différentes initiatives,
associations sectorielles et divers réseaux dans le domaine du développement durable.

Exercice des droits de vote pour toutes les actions suisses détenues directement.
La CP Siemens exerce en principe ses droits de vote et d'actionnaire conformément aux
recommandations de la fondation Ethos et publie sa pratique de vote sur www.pk-
siemens.ch.

Exercice des droits de vote pour tous les placements en fonds d’actions.
Les droits de vote au sein des fonds d'actions de la CP Siemens sont exercés dans le
respect des principes de durabilité.

Tous les administrateurs d’obligations et d’actions recherchent le contact.
Les gestionnaires de fortune de la CP Siemens cherchent le dialogue avec les directions
d'entreprise et les sensibilisent à leur responsabilité écologique et sociale.
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Critères négatifs – éviter les investissements critiques

Une liste d'exclusion basée sur des normes est appliquée à tous les mandats.
Tous les gestionnaires de fortune de la CP Siemens appliquent une liste d'exclusion pour
les entreprises qui violent les conventions internationales ratifiées par la Suisse.

Pas d’investissement dans les entreprises que l'ASIR recommande d'exclure.
L'ASIR applique un principe d'exclusion basé sur des normes et recommande à ses
membres d'exclure par exemple les producteurs d'armes proscrites.

Pas d’investissement dans l’industrie du charbon.
Dans le cadre de divers mandats d'obligations et d'actions de la CP Siemens, les
entreprises du charbon (p. ex. extraction de charbon) sont exclues.

Certains gestionnaires de fortune appliquent des critères d'exclusion additionnels.
Pour les actions des marchés émergents, par-delà différents critères basés sur des
normes (Pacte mondial des Nations unies, etc.), certaines entreprises, telles que les
entreprises de tabac, sont exclues.

Critères positifs – promotion ciblée de développements durables

Tous les mandats actifs intègrent des critères ESG dans l'analyse financière.
Lors de la sélection des obligations et des actions, les mandats actifs intègrent des critères
ESG dans le processus de décision, en plus des critères traditionnels.

Plusieurs mandats ont orienté leurs investissements selon l'Accord de Paris sur le climat.
Afin d'orienter les placements selon l'accord de Paris, plusieurs mandats mettent en œuvre
une réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre.

Les placements immobiliers étrangers visent la neutralité climatique d'ici 2040.
Le gestionnaire des biens immobiliers de la CP Siemens se concentre sur l'efficacité
opérationnelle des immeubles, l'approvisionnement en électricité et en énergie.

Prise en compte des objectifs de développement durable des Nations unies.
Pour les placements en infrastructures, il s'agit notamment d'investir dans la production
d'énergies renouvelables ainsi que dans des infrastructures sociales ayant un impact.
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Résultat des calculs 2021
Pour l'année 2021, la CP Siemens a examiné l'approche de la durabilité pour chaque catégorie de
placement, avec les résultats suivants:

Légende:

 Appliqué dans tous les mandats de la catégorie

() Appliqué dans un mandat au moins (en présence de plusieurs mandats) ou planifié pour les
investissements immobiliers directs

Non applicable
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Chronologie de nos efforts pour promouvoir la durabilité
La CP Siemens s'intéresse depuis des années aux différentes formes de durabilité et a constamment
développé sa stratégie en la matière.
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Nos objectifs à venir
Il est de notre devoir d'identifier les risques, de les prendre en compte dans nos modèles et de les
rendre ainsi gérables. En matière de politique d'investissement, les caisses de pension ont également
tout intérêt, en raison de leur horizon de placement à long terme, à ce que leurs placements soient
attrayants, c'est-à-dire durables. Le marché financier évolue de manière dynamique. Cela vaut tout
particulièrement pour les investissements dans des placements durables. Nous vérifions donc
régulièrement les caractéristiques de durabilité définies pour nos placements.

Dans le domaine des placements immobiliers directs, nous avons décidé de mettre en place un
contrôle énergétique complet et une optimisation d'exploitation holistique pour l'ensemble du
portefeuille. Les résultats doivent être utilisés pour optimiser les bâtiments dans le but de réduire la
consommation d'énergie de nos immeubles. Les progrès réalisés feront l'objet d'un rapport en temps
voulu.

Afin d'exprimer davantage notre engagement dans le domaine de la durabilité et du climat, nous
investirons en 2022 à dessein dans des infrastructures sociales et écologiques. Cette catégorie doit
avoir un impact positif mesurable sur l'environnement et la société, par exemple par le financement
d'énergies renouvelables.
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Annexe: affiliations de nos gestionnaires de fortune


