
 

 

Rapport ESG – 30.06.2022 

 
PREAMBULE  

Nous vous présentons ici le premier rapport ESG de notre fortune, pour lequel nous 

avons choisi de grouper 2 dates de revues, à savoir le 31.12.2021 et le 30.06.2022.  

Avant de parler des résultats, il est nécessaire d’expliquer le taux de couverture. 

Pour qu’un fonds obtienne une note, il faut qu’au minimum 50% de la valeur de ses 

positions aient eux-mêmes reçu une note. Le taux de couverture correspond au 

pourcentage de la fortune globale du fonds pour lequel une notation existe.  

Le même principe s’applique à une sous-classe d’actifs, une classe d’actifs ou la 

fortune globale.   

Ce taux de couverture est élevé pour les actions et les obligations, car les sociétés 

composant ces classes d’actifs sont cotées en bourse et doivent donc publier des 

données. Concernant l’Immobilier ou l’Alternatif, les données sont souvent 

insuffisantes pour permettre un rating.  

De ce fait, le taux de couverture de la fortune globale est de 64.7% au 31.12.2021 

alors qu’il est de 61.4% au 30.06.2022. 

 

 

RESULTATS 

Les résultats sont chaque fois présentés d’abord au 31.12.2021 puis au 30.06.2022. 

La partie jaune correspond à la partie du portefeuille analysée. La partie en bleu 

affiche la note de PRESV alors que celle en vert correspond au Benchmark. 

 

  



 

 

Le portefeuille PRESV obtient une bonne note agrégée de B au 31.12.2021 et B+ 

au 30.06.2022. De plus, pour les deux dates, la note agrégée de notre portefeuille 

est meilleure que la note agrégée de nos Benchmarks (31.12.2021 PRESV B vs 

Benchmark C+ et 30.06.2022 PRESV B+ vs Benchmark B-). Tant pour PRESV que 

pour son Benchmark, on constate une légère amélioration de la note agrégée du 

portefeuille.  

 

 

Il serait erroné de minimiser cette évolution. Les notes améliorables sont celles des 

fonds. Or la diversification au sein d’une sous-classe d’actifs, voulue afin de réduire 

les risques de placements, limite le poids d’un fonds dans cette sous-classe (ce 

principe s’applique et s’amplifie si l’on compare le fonds à sa classe d’actifs ou à 

l’allocation globale). L’amélioration de la note d’un fonds, bien qu’étant 

réjouissante, a de ce fait un impact limité voire parfois nul sur la note de sa classe 

d’actifs.  

A nos yeux, l’évolution de la qualité ESG de notre portefeuille s’inscrit, comme 

mentionné dans notre charte ESG, dans un processus d’amélioration continue. Il 

s’agit donc d’un marathon et non d’un sprint ; l’avancée se fait pas à pas.  

Si l’on regarde les résultats plus en détail :  

Au 31.12.2021, la note de PRESV pour les Obligations est B contre B+ pour le 

Benchmark. Les notes restent identiques au 30.06.2022. La meilleure notation 

globale des Obligations du Benchmark provient des Obligations monde, pour 

lesquelles la note du Benchmark est meilleure et dont le poids dans le total des 

Obligations pèse près de 50%. 

 



 

 

 

Au 31.12.2021, la note de PRESV pour les Actions est B contre B pour le 

Benchmark. Les notes de cette classe d’actifs restent identiques au 30.06.2022. 

Cependant, si l’on s’intéresse aux sous-classes, la note PRESV est meilleure que 

son Benchmark.  

Cela peut sembler paradoxal que les notes agrégées des Actions soient similaires. 

Cela provient de la méthodologie employée par Conser, qui diminue la note 

normalement obtenue par un fonds si certains seuils d’exposition au secteur du 

pétrole ou du charbon sont dépassés. Ces seuils influencent également la note de 

la sous-classe d’actifs.  

En revanche au stade de la classe d’actifs, ici les Actions, ses seuils d’exposition ne 

sont plus atteints, en raison des Actions Suisses non exposées à ces secteurs et 

représentant près de 50% des Actions totales. Ce qui explique la note des Actions 

similaire pour PRESV et son Benchmark, malgré des notes meilleures pour PRESV 

dans les sous-classes.   

 

 



 

 

Au niveau de l’Immobilier, le manque de données ne permet pas une note globale. 

PRESV a entrepris une notation de son immobilier détenu en direct avec la société 

Signa-Terre. La qualité de notre parc immobilier direct nous permet d’obtenir la 

note A contre C- pour le Benchmark, qui est l’indice des fonds immobiliers suisses 

cotés.  

 

 

Nous disposons également de données sur les impacts positifs ou négatifs de nos 

investissements que voici :  

Au 31.12.2021 

 

  



 

 

Au 30.06.2022 

 

Nous pouvons récapituler ces impacts de la manière suivante :  

 Impacts positifs Impacts négatifs 

PRESV Benchmark PRESV Benchmark 

31.12.2021 3.73% 3.44% 1.85% 2.29% 

30.06.2022 3.09% 3.03% 2.05% 2.54% 

Sur l’ensemble de la fortune, le poids des sociétés qui ont un impact positif est en 

ligne avec le niveau du Benchmark, légèrement mieux dans l’ensemble. Nous 

constatons également que le poids des sociétés qui ont un impact négatif sur le 

climat est moindre que celui du Benchmark.  

De la même manière, des données concernant le CO2 deviennent disponibles. A 

l’heure actuelle, seules les données sur la partie Actions sont suffisantes pour être 

mentionnées.  

Au 31.12.2021 

 

  



 

 

Au 30.06.2022 

 

On constate que soit en intensité soit en émissions, le portefeuille Actions de 

PRESV est moins polluant que son Benchmark.  

Prenant en compte nos précédentes remarques sur le manque de disponibilité des 

données à l’heure actuelle, nous ne formulons pour le moment pas de stratégie 

chiffrée concernant la réduction des émissions de CO2. Ce n’est pas pour autant 

que ce sujet ne nous préoccupe pas. En accord avec notre charte, nous sommes, 

avec notre commission de placements, attentifs aux opportunités d’investissement 

ayant un impact sur la réduction du CO2 et l’ESG plus généralement.   

 

Remarques générales 

La notation ESG des diverses sociétés qui composent nos fonds peut différer 
énormément d’une agence de notation à l’autre. Par exemple, nous avons 
connaissance d’un fonds obligataire qui obtient un rating C- avec la méthode que 
nous utilisons alors qu’il obtient la note AA par MSCI. Il convient donc de prendre 
ces résultats avec un peu de recul.  

La méthode que nous utilisons est un consensus du marché qui agrège la notation 
de différentes agences. Comme nous utilisons la même méthode pour tous nos 
fonds ainsi que pour les indices, cela nous donne une bonne indication de 
l’évolution de notre portefeuille en matière de durabilité.  

 

 


