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01. Préambule

En tant que membre des Nations unies (NU), la Suisse s’est engagée à réaliser d’ici 2030 les
17 objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals) des NU. En ratifiant
l’Accord de Paris sur le climat en 2017, la Suisse a également promis d’atteindre les objectifs
climatiques correspondants. Ces derniers prévoient notamment une réduction de 50% des émissions
de gaz à effet de serre jusqu’en 2030 ainsi que la neutralité climatique (zéro émission nette) jusqu’en
2050. Or le secteur financier et plus particulièrement les investissements de l’économie privée jouent
un rôle central dans la réalisation de ces objectifs climatiques nationaux et mondiaux.

Chez Patrimonium, nous sommes bien conscients de la contribution possible de nos activités de
gestionnaires de fortune au respect des différents aspects de la durabilité dans le secteur financier.
Par ailleurs, nous estimons que l’adaptation des services à ces nouvelles exigences va favoriser la
compétitivité de la place financière suisse et lui assurer une position de leader en matière de
placements financiers durables.

02. Introduction

L’investissement responsable à la base même de notre succès

Nous savons qu’en qualité de gestionnaires de fortune, nous pouvons et en fait devons favoriser des
changements positifs et contribuer à l’instauration d’une économie, d’une société et d’un
environnement plus durables.

L’intégration des considérations ESG répond aussi à un important besoin de nos investisseurs et
parties prenantes, qui consacrent une attention sans cesse croissante à la durabilité lors de leurs
placements financiers.

Cette conscience aiguë de l’investissement responsable se reflète dans notre concept ESG et
durabilité, sur la base duquel nous

a) déterminons les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pertinents
pour nous;

b) fixons les responsabilités et édictons des réglementations internes permettant de gérer nos
activités liées aux thèmes sélectionnés;

c) assurons que les thèmes ESG sont intégrés dans nos activités quotidiennes, notamment au
niveau des investissements;

d) pouvons prendre les devants et lancer ou influencer de nouvelles initiatives.

En tant qu’investisseurs, nous opérons dans quatre classes d’actifs. Le type – actif ou passif – de nos
investissements détermine notre influence sur les thèmes ESG. Au même titre, le degré de contrôle
dont Patrimonium dispose auprès des entreprises et projets financés revêt une importance décisive.

L’ampleur de l’influence dont dispose Patrimonium dans les différentes classes d’actifs au niveau des
critères ESG peut être schématisée comme suit:
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03. ESG et rendements

Patrimonium investit sur les marchés privés dans une perspective à long terme. Répondre aux
besoins de nos investisseurs et préserver leurs intérêts constituent à la fois notre tâche centrale et
notre devoir fiduciaire. Nous nous en acquittons

● en protégeant le patrimoine investi, et
● en générant des rendements.

Nous avons la certitude que l’intégration des critères ESG dans nos processus nous permet de
prendre de meilleures décisions d’investissement, de discerner de nouvelles opportunités
d’investissement et d’éviter des risques majeurs – donc de générer des rendements plus élevés et
plus durables.

En outre, nous accordons une attention particulière aux actifs dont les produits et prestations
exercent une influence positive sur l’environnement ou la société.

04. Organisation ESG

La prise en compte des thèmes ESG est ancrée dans l’organisation et se manifeste à tous les échelons
de l’entreprise. Ceci à travers le respect des principes suivants:

a) Ancrage de la surveillance et de la responsabilité des critères ESG au plus haut niveau de
direction: le conseil d’administration et la direction générale s’engagent à faire des thèmes
ESG un aspect constant de leurs activités de management et de monitoring ainsi qu’un
critère de décision indispensable.

b) Intégration de tous les aspects ESG dans les processus réguliers de formation et de
développement du personnel et des cadres; création d’une culture d’entreprise ouverte,
transparente et positive.

ESG & Nachhaltigkeitsdirektive V1.0_ FR_150921 3



c) Élaboration d’une organisation ESG interne qui supervise et documente la mise en œuvre et
le contrôle de toutes les activités dans une perspective ESG.

d) Réalisation de rapports ESG réguliers, jusqu’au niveau des produits.
e) Soutien de et collaboration avec des initiatives et institutions externes reconnues qui

définissent les standards et encouragent l’intégration et la transparence des thèmes ESG.
f) Respect des prescriptions légales.
g) Adoption de dispositions (par exemple directives, règlements, CCG) régissant le

comportement des collaborateurs internes et externes de Patrimonium en relation avec des
thèmes spécifiques.

Organisation ESG

Une organisation interne adéquate assure que les aspects ESG sont pris en compte et surveillés à
tous les niveaux des activités de l’entreprise.

L’équipe ESG se compose des responsables ESG de chacune des classes d’actifs et d’un service de
coordination central. Ce service supervise les activités des comités d’investissement et, en présence
de violations des principes ESG, en rapporte au responsable de la gouvernance, qui est directement
subordonné au CEO.

05. Processus ESG dans les activités de placement et les acquisitions
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Parmi les activités centrales de Patrimonium figurent l’acquisition et le financement de biens et
d’entreprises («actifs»), ceci surtout en Suisse, en Allemagne et dans les pays européens voisins.

Outre l’analyse financière, la prise en compte des critères ESG et du développement durable fait
partie intégrante de toutes les étapes du processus d’investissement de Patrimonium.

L’analyse des incidences des thèmes ESG sur la valeur d’un investissement (les «risques en matière
de durabilité» au sens du «règlement SFDR» européen) est incluse dans l’évaluation générale des
risques réalisée pour chacun des investissements dans le cadre du devoir fiduciaire. Cette analyse
varie selon l’investissement et son adéquation est régulièrement vérifiée.

L’appréciation des considérations ESG et de durabilité intervient tant au niveau du secteur (les
exclusions dites sectorielles) qu’à celui de l’entreprise. Patrimonium a développé pour cela son
propre modèle de notation ESG et l’utilise à la fois lors de l’évaluation initiale et durant le monitoring
du placement.

Selon la situation ou la classe d’actifs (par ex. dans le secteur immobilier), l’évaluation ESG peut
nécessiter des approches spécifiques, sur mesure.

05.01 Évaluation ESG pendant la phase de sourçage

Lors du sourçage, un grand nombre d’opportunités de placement sont examinées.

Sélection négative (liste d’exclusions)

La première phase de la sélection négative consiste à identifier des secteurs, des entreprises et des
actifs qui n’entrent simplement pas en ligne de compte pour un financement ou une acquisition.

Sélection fondée sur des valeurs:
Des entreprises opérant dans certains secteurs sont exclues sur la base de la «Nomenclature
générale des activités économiques»:

● Armement (codes NOGA 254, 8422, 3042)
● Tabac (code NOGA 120)
● Prostitution
● Pornographie
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● Clonage humain
● Jeux de hasard (code NOGA 92)
● Houille et lignite, hydrocarbures, extraction (codes NOGA 05, 06, 07, 08, 09)
● Énergie nucléaire
● Huile de palme
● Expérimentation animale

Sélection fondée sur des normes:
Afin d’être considérées pour un investissement, les entreprises doivent en outre respecter les
standards de gestion minimaux reconnus au niveau international.

Sélection positive:

Exceptionnellement, par exemple en présence d’impacts ESG positifs spécifiques, des entreprises en
principe exclues par la sélection négative peuvent être prises en compte lors des prochaines étapes
du processus. 

05.02 Évaluation ESG pendant la phase de due diligence et de monitoring («intégration

ESG»)

Les entreprises et les actifs admis pour le processus de due diligence sont ensuite appréciés et
évalués à l’aide d’un modèle de notation interne (tableau ESG). Au-delà des critères financiers à
respecter, un financement ou une acquisition doit obtenir un score minimal sur notre tableau ESG
pour entrer en ligne de compte.

Les entreprises pouvant être considérées pour un investissement doivent remplir un questionnaire
ESG avant d’être soumises à une recherche documentaire et à d’autres analyses internes. Ce
questionnaire doit ensuite, une fois le financement octroyé, être rempli à nouveau chaque année
pendant la phase de monitoring.

Le modèle de notation de Patrimonium peut être obtenu à tout moment auprès de notre
département Compliance.

05.03 La géographie et le positionnement en tant que facteurs ESG

Patrimonium investit directement et individuellement sur les marchés privés, essentiellement en
Suisse, en Allemagne ainsi que dans les pays européens voisins, et procède à une sélection
minutieuse des investissements. Dans le secteur immobilier, l’accent géographique se porte sur les
grandes villes suisses et les agglomérations bien desservies. Les objets de placement sont tous
sélectionnés, gérés et surveillés de manière individuelle.

La proximité géographique entre les placements directs et la maison mère ainsi que la méthode
personnalisée d’investissement direct sur des marchés bien connus favorisent la surveillance de
l’intégration des critères ESG et de durabilité dans les entreprises du portefeuille et leur contexte
social et écologique. Cette approche permet en outre d’éviter des effets multiplicateurs.
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06. Thèmes ESG pertinents chez Patrimonium

Les thèmes ESG suivants sont plus particulièrement pertinents chez Patrimonium et font l’objet de
mesures concrètes et de responsabilités internes spécifiques.

E: Environnement S: Société G: Gouvernance, direction
d’entreprise

● Protection de
l’environnement et
éco-efficacité

● Émissions de CO2

● Biodiversité
● Gestion du changement

climatique
● Ressources naturelles
● Gestion responsable de

l’énergie et des
matières premières

● Pollution de
l’environnement et
déchets

● Gestion mesurée des
eaux

● Énergies renouvelables
et efficacité
énergétique

● Production
respectueuse de
l’environnement, voies
de livraison courtes

● Économie circulaire

● Respect des droits
humains et de la
dignité humaine

● Bonnes conditions de
travail, bonnes
opportunités de
formation initiale et
continue

● Sécurité du travail et
protection de la santé

● Respect des droits du
travail

● Application de normes
de durabilité chez les
fournisseurs

● Effets sanitaires des
matériaux et produits

● Santé et confort des
locataires

● Mesures internes
appropriées de mise en
œuvre et de contrôle

● Transparence et ouverture
● Diversité et égalité des

chances
● Mesures de lutte contre la

corruption
● Gestion des risques et de

la réputation
● Compliance
● Formation interne
● Participation à des

initiatives et soutien
d’organisations
promouvant les
considérations ESG et de
durabilité dans le secteur
économique en général et
le secteur financier en
particulier

Les thèmes ESG susmentionnés peuvent être pondérés différemment en fonction de la situation et
de la classe d’actifs.

07. Méthodes et pondérations spécifiques selon les classes d’actifs

07.01 ESG dans le secteur immobilier

Les immeubles sont responsables de quelque 40% de la consommation mondiale d’énergie et de
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30% des émissions annuelles de CO2.

Dans la ligne tracée par l’Accord de Paris sur le climat et la Stratégie énergétique suisse 2050,
Patrimonium accorde une priorité centrale à la réduction des émissions de CO2 dans le secteur
immobilier. L’objectif consiste à réduire à zéro les émissions nettes de CO2 du parc immobilier de
Patrimonium d’ici à 2050 (neutralité climatique).

L’objectif de neutralité climatique exerce une influence sur la qualité des bâtiments et des quartiers,
les matériaux, les méthodes et les processus de construction, les chaînes d’approvisionnement ainsi
que la situation des immeubles et leur desserte par les transports publics.

Les stratégies déployées par Patrimonium dans le secteur immobilier visent l’acquisition et la
construction de bâtiments dans les agglomérations bien desservies ainsi que la rénovation et
l’extension des immeubles du parc et la densification des constructions dans ces agglomérations.

Au-delà des aspects écologiques, soit essentiellement l’amélioration du bilan énergétique liée aux
émissions de CO2 et la préservation de la biodiversité, nous accordons une grande importance à des
critères sociaux spécifiques. Nous tenons ainsi tout particulièrement à favoriser la santé et le confort
des locataires (90% des immeubles détenus par Patrimonium sont des bâtiments résidentiels) ainsi
qu’à respecter les prescriptions protégeant les travailleurs de la construction.

Plan de neutralité climatique

Pour la classe d’actifs Immobilier, Patrimonium a adopté un plan d’investissement prévoyant la
neutralité climatique de l’ensemble de son parc immobilier à l’horizon 2050, parallèlement aux
développements sociétaux nécessaires. Les émissions de CO2 de nos immeubles doivent déjà reculer
de 50% d’ici à 2030 grâce aux mesures prévues de rénovation de la technique du bâtiment. Les
nouveaux développements et projets de construction doivent quant à eux déjà satisfaire les
meilleurs standards (par ex. les sites 2000 Watts).

Monitoring et transparence via Signa-Terre et le Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI)

Patrimonium poursuit ces objectifs ambitieux sous la surveillance d’institutions externes, ceci
notamment dans le cadre d’un partenariat avec l’organisation Signa-Terre, qui contrôle les émissions
de CO2 et la consommation énergétique des bâtiments.

En participant au Swiss Sustainable Real Estate Index, Patrimonium contribue également à
l’encouragement de la transparence et de la comparabilité sur le marché immobilier suisse, afin de
stimuler les investissements durables dans l’ensemble du secteur.

07.02 Placements indirects et co-investissements

Lors de placements indirects et de co-investissements, les processus de notation et d’intégration ESG
de Patrimonium s’appliquent à la fois au commandité et – indirectement et en partie directement –
au portefeuille ou au placement que celui-ci gère (approche multiniveaux / notation agrégée).
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08. Règlement SFDR

08.01 Introduction

Le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le
secteur des services financiers, ou «règlement SFDR», oblige les acteurs des marchés financiers à
indiquer ouvertement comment ils intègrent les risques de durabilité dans leurs processus
décisionnels en matière d’investissements, comment ils tiennent compte des principales incidences
négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comment ils entendent veiller
à la transparence dans la promotion de caractéristiques écologiques ou sociales et comment ils se
proposent d’atteindre des objectifs d’investissement durables.

Nous nous efforçons de maximiser la transparence quant au rôle des facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans notre processus d’investissement. Notre objectif consiste à
encourager les investissements durables, à minimiser les risques de durabilité et à tirer parti des
opportunités en la matière afin de favoriser un avenir plus durable. Nous estimons que notre devoir
de gestionnaires de fortune, à savoir prioriser les intérêts à long terme de nos clientes et clients, est
parfaitement compatible avec les principes de l’investissement durable et qu’un impact ESG positif
exerce une influence favorable sur le profil risque-rendement de nos investissements.

08.02 Risques de durabilité (art. 3 règlement SFDR)

Le règlement SFDR oblige les acteurs des marchés financiers à publier sur leur site Internet des
informations concernant leurs politiques relatives à l’intégration des risques de durabilité dans leur
processus de prise de décision en matière d’investissement. Est réputé risque de durabilité au sens
du règlement SFDR un événement ou une situation qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence
négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement .1

Nous sommes bien conscients des effets considérables que les risques de durabilité peuvent avoir sur
la performance financière de nos actifs. Nous tenons donc compte des risques de durabilité, y
compris les risques climatiques, dans le cadre de notre appréciation globale des risques. Pour ce
faire, nous évaluons l’importance de certains risques et leurs conséquences potentielles, notamment
sur nos rendements.

Nous déterminons les risques de durabilité aux niveaux de l’entreprise et du portefeuille. Les risques
spécifiques que nous considérons pour un investissement donné dépendent de la classe d’actifs et
du type de produit financier ainsi que d’autres facteurs tels que la gamme d’investissements, la
structure, le secteur, le montant et la situation géographique. La méthode exacte d’évaluation des
incidences potentielles des risques de durabilité sur le rendement d’un investissement varie donc
selon le cas. Le prospectus d’un placement peut ainsi contenir des informations complémentaires sur
les différents types de risques de durabilité et leur influence possible sur le rendement d’un
investissement.

1 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
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08.03 Principales incidences négatives (art. 4 règlement SFDR)

Le règlement SFDR oblige les acteurs des marchés financiers à indiquer sur leur site Internet
comment ils évaluent les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les
facteurs de durabilité au niveau de l’entreprise. Selon le règlement SFDR, les principales incidences
négatives des décisions d’investissement et des conseils en investissement sont celles qui entraînent
des effets négatifs sur les facteurs de durabilité.

Chez Patrimonium, les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les
facteurs de durabilité ne sont pas systématiquement prises en compte. Cela est dû essentiellement à
l’insuffisance des données disponibles sur la durabilité pour des investissements sur les marchés
privés. Nous faisons tout notre possible en vue de réunir ce type de données pour nos placements
potentiels, mais la collecte des informations ESG nécessaires présente certaines difficultés.

Nous examinons régulièrement nos obligations et l’adéquation de nos procédés en relation avec les
principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité.

08.04 Rémunération (art. 5 règlement SFDR)

Selon le règlement SFDR, les acteurs des marchés financiers incluent dans leurs politiques de
rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à l’intégration des
risques en matière de durabilité et publient ces informations sur leur site Internet.

Notre capacité à évaluer et minimiser les risques de durabilité ainsi qu’à intégrer les facteurs ESG
exerce une influence positive sur la performance et le succès de notre entreprise et de ses différents
secteurs d’activité, et ainsi sur la part de la rémunération liée à la performance de l’entreprise.

Les objectifs ESG et de durabilité tels que l’implémentation des principes ESG et l’obtention de
certains ratings représentent aussi des objectifs entrepreneuriaux qui influencent l’ensemble de la
rémunération liée à la performance de l’entreprise.

 

09. Reporting

Au niveau de l’entreprise, en sa qualité de signataire des Principes pour l’investissement responsable
des Nations unies (Principles for Responsible Investment, PRI), Patrimonium publie chaque année un
rapport de transparence des UN PRI sur ses activités et ses progrès en relation avec l’intégration ESG.
Depuis juillet 2021, Patrimonium est également membre du Pacte mondial des Nations unies (Global
Compact, GC) et soumettra ainsi chaque année dans ce cadre un rapport sur ses progrès
(Communication of Progress) vers la réalisation des dix principes des UN GC.

Au niveau des investissements et des portefeuilles (immobiliers par exemple), nous collaborons avec
divers services externes, dont notamment Signa-Terre et le SSREI.

À partir de 2022, le thème ESG sera traité dans tous nos rapports annuels. En outre, des rapports
réguliers à l’attention des investisseurs présenteront les évolutions notables des risques ESG, aux
niveaux de l’entreprise comme du portefeuille.
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10. Code de conduite

Dans son code de conduite, Patrimonium fixe les règles de comportement que chacun des
collaborateurs internes et externes est tenu de respecter à tout moment afin de contribuer à
protéger l’intégrité de l’entreprise et de son contexte social et écologique.

Le code de conduite de Patrimonium décrit de manière détaillée, notamment, les situations et
comportements suivants: intégrité du marché, conflits d’intérêt, acceptation illicite d’avantages,
confidentialité et protection des données, lutte contre le blanchiment d’argent et les délits financiers,
fraude, droit à l’égalité et protection du personnel lors de l’identification d’irrégularités.
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