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Executive Summary  
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 

– La forte croissance enregistrée ces trois dernières années par les produits financiers ESG et axés sur la 

durabilité devrait encore s’accélérer.  

– Les études de marché montrent que les investisseurs qui appliquent des critères ESG à leurs placements 

ne doivent pas renoncer aux rendements financiers et peuvent même obtenir des rendements supérieurs. 

– L’impact investing va encore plus loin que l’ESG. Ce concept désigne les investissements réalisés dans 

des entreprises avec pour objectif de générer un bénéfice social ou écologique mesurable tout en obtenant 

un rendement financier. 

– En un seul investissement, vous pouvez contribuer à relever les grands défis sociaux et environnementaux 

de la planète tels que définis par les objectifs de développement durable de l’ONU. 

– Le MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index est un indice MSCI dont la méthodologie 

repose sur 30 ans d’expérience de l’entreprise MSCI dans l’analyse ESG et les placements durables. 

– Les membres de l’indice sont sélectionnés sur la base de la méthodologie MSCI. Cette approche tient 

compte des notations ESG et des controverses ESG, exclut les secteurs controversés et applique une 

note Qualité déterminée par des paramètres financiers pour filtrer les entreprises de grande qualité.  

– L’indice issu de ce processus de sélection surperforme son indice de référence, le MSCI World IMI, depuis 

le début de l’année ainsi que sur cinq, trois, deux et un an.   
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L’investissement durable 
est en plein essor et devient « mainstream »  

Marché SRI mondial: 

Valeur estimée du marché 

SRI en 2018: 22,8 billions 

de dollars US1 

Blackrock:   

les actifs sous gestion des 

ETF ESG devraient passer 

de $25 mia en 2018 à 

$400 mia d’ici 20283 

L’investissement durable (Socially Responsible Investing - SRI) désigne les investissements qui englobent des aspects 

sociaux et environnementaux avec pour objectif de générer des rendements satisfaisants pour les investisseurs.  

Aux USA: les 

investissements SRI ont 

progressé de 33% à $8,72 

billions entre 2014 et 

20162 

Source:  1 www.jpmorgan.com;  

              2 The Forum for Sustainable and Responsible Investment: «2016 Report on U.S. Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends» 

              3 www.blackrock.com/file/Index  

http://www.jpmorgan.com/
http://ir.blackrock.com/file/Index?KeyFile=395440107
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Investissement durable 
Raisons de la croissance et futur catalyseur réglementaire 

Évolutions réglementaires 

 

• Le soutien à l’investissement durable a été renforcé dans l’Union européenne avec les premières 

propositions législatives. 

• En mai 2018, la Commission européenne a publié des propositions pour un paquet législatif initial, et un 

groupe d’experts a été mis sur pied en juin 2018 pour l’implémentation au niveau opérationnel. 

• Objectif : réorienter les capitaux privés vers les placements durables (besoins  d’investissements 

chiffrés à 180 - 270 milliards d’euros p. a.). 

L’accélération de la croissance 

des nouveaux ETF sur le 

thème ESG et des actifs sous 

gestion est non seulement 

portée par les tendances 

macroéconomiques et les 

Millennials, mais aussi par les 

évolutions réglementaires. 

Les raisons de la croissance dans les investissements durables 

1 2 3 

Tendances 

macroéconomiques        

(p. ex. croissance 

démographique, besoins 

dans les domaines de 

l’alimentation, de l’eau et 

des infrastructures)5 

86% des Millennials 

estiment que 

l’investissement durable 

est plus important pour 

eux qu’il y a 5 ans1 

Les Millennials 

s’apprêtent à   

hériter d’une richesse de 

plus de $30 billions5 

Source:  1 www.ey.com 

              2 Schroders Global Investor Study «Global perspectives on sustainable investing 2017» 

http://www.ey.com/
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Investissement durable 
Contribution à la performance financière 

1 : Khan, Serafeim and Yoon (2015). “Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality” 

2: Boston Consulting Group (2017). “Total Societal Impact: A New Lens For Strategy” 

3 : Deutsche Bank (2012). Sustainable Investing: Establishing Long-Term value and performance 

4: www.msci.com/esg-investing 

Les entreprises qui investissent selon 

des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) et 

améliorent leurs résultats dans ce 

domaine dégageront une meilleure 

performance boursière et seront plus 

rentables  à l’avenir.1 

Les investisseurs utilisent les 

critères ESG pour gérer le 

risque et générer une 

performance financière à long 

terme.4 

Les entreprises qui surperforment 

dans des domaines ESG utiles à 

l’industrie affichent des multiples 

de valorisation et des marges 

supérieures.2  

Les entreprises avec des 

notations ESG élevées 

se caractérisent par un 

coût du capital plus bas 

en termes de dette 

comme de fonds propres, 

ce qui signifie qu’elles 

sont exposées à un 

risque moindre.3 

 
 « L’impact investing n'est pas de la charité – investir pour 

faire le bien ne signifie pas renoncer au rendement » 
Les critères de durabilité peuvent 

servir à identifier des entreprises 

mieux gérées avec des modèles 

d’affaires solides qui pourraient 

profiter de tendances réglementaires, 

écologiques et technologiques.4 

https://www.msci.com/esg-investing
https://www.msci.com/esg-investing
https://www.msci.com/esg-investing
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Impact investing  
Investir pour un monde meilleur 

 

Qu’est-ce que l’impact investing?1 

 

• L’impact investing désigne les investissements réalisés dans des entreprises avec pour objectif de 

générer un bénéfice social ou écologique mesurable tout en obtenant un rendement financier. 

 

• Les investissements d’impact fournissent du capital permettant de traiter les problèmes sociaux et/ou 

environnementaux. 
 

          Philanthropie 
         Investissements  

       ESG 

Impact 

    Investing 
    Investissements 

       traditionnels 

Source:1 www.wikipedia.org/impactinvesting 

                www.credit-suisse.com/impactinvesting 

                www.gsam.com 

 

Rendement de marché Rendement + impact Pas de rendement financier 

Purement orienté sur le profit Investissement Purement social Aide financière 

https://www.investopedia.com/terms/s/sri.asp
https://www.credit-suisse.com/corporate/de/articles/news-and-expertise/impact-investing-a-strategic-choice-201810.html
https://www.credit-suisse.com/corporate/de/articles/news-and-expertise/impact-investing-a-strategic-choice-201810.html
https://www.credit-suisse.com/corporate/de/articles/news-and-expertise/impact-investing-a-strategic-choice-201810.html
http://www.gsam.com/
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Impact investing 
Croissance de différentes stratégies 

Source : Global Sustainable Investment Review 2016, www.gsi-alliance.org 
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Impact 

    investing 

Investissements  

       ESG 

Impact investing 
Plus loin que les critères ESG 

S’appuyer sur les critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance pour évaluer les 

entreprises en matière de durabilité 

Utilisé pour optimiser l’analyse financière traditionnelle en 

identifiant les risques et les opportunités potentiels en 

matière de rendement pour l’investisseur 

Objectif 

S’interroge sur les produits et services de 

l’entreprise et leur impact sur la société et 

l’environnement 

Également chercher des investissements où un 

impact positif est de première importance    

Objectif 

Impact positif sur des objectifs de durabilité spécifiques 

Source :   www.sustainablefinance.ch 

             www.investopedia.com  

Utilisé pour optimiser l’analyse financière traditionnelle en 

identifiant les risques et les opportunités potentiels en 

matière de rendement pour l’investisseur 

Le principal objectif est la performance financière Le principal objectif est la performance financière 

S’appuyer sur les critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance pour évaluer les 

entreprises en matière de durabilité 

https://www.investopedia.com/financial-advisor/esg-sri-impact-investing-explaining-difference-clients/
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Objectifs de développement durable des Nations unies (SDG) 
Plus loin que les critères ESG – un avenir meilleur et plus durable pour 
tous  

Source: www.un.org 

             www.msci.com  

 

• En 2015, l’ONU a fixé 17 objectifs de développement durables à remplir d’ici 2030 pour changer notre 

monde. 

• Les objectifs de développement durable sont la feuille de route pour un avenir meilleur et plus durable 

pour tous. Ils traitent les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. 

http://www.un.org/
https://www.msci.com/esg-sustainable-impact-metrics
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Impact investing  
Investir pour un monde meilleur 

Des investissements 

ciblés qui vont plus loin 

que les critères ESG 

pour un avenir meilleur 

et plus durable 

MSCI World IMI 

Select 

Sustainable 

Impact Top 20 

Index 

Offrir la possibilité 

aux investisseurs 

d'avoir un impact 

réel 

S’attaquer à des 

objectifs spécifiques 

qui contribuent à 

bâtir un monde 

durable  

Avec un seul placement, 

les investisseurs 

soutiennent des objectifs 

mondiaux de 

développement durable  

Données fournies 

par MSCI, leader 

mondial de l’analyse 

ESG   

Combiner l’impact 

investing avec le 

rendement financier  
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MSCI Research 
Leader dans le monde de l’analyse ESG et de durabilité 

Plus de 7000 clients dans le monde font appel à MSCI 

ESG Research 

46 des principaux gérants d’actifs dans le monde utilisent 

MSCI ESG Research 

- Plus de 30 ans d’expérience dans l’analyse ESG  

- Plus de quatre décennies d’expérience en tant que 

fournisseur d’indices  

Plus de 100 paramètres pour mesurer l’exposition aux 

facteurs ESG 

MSCI ESG Research 

MSCI ESG Fund Metrics 

Portée mondiale 

Expérience 
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MSCI World IMI Select 
Sustainable Impact Top 20 
Index 
Un indice réglementé pour un investissement d’impact efficace 
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Concept de l’indice 
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 

Examen semestriel de la composition de l’indice avec rééquilibrage 

1 Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Corée du Sud, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, 

Royaume-Uni, États-Unis d’Amérique 

Source : méthodologie de l’indice MSCI ; illustration : Vontobel 

UNIVERS  

FILTRE 

INDICE CADRE: MSCI WORLD INVESTABLE MARKET INDEX  

FILTRE DE LIQUIDITÉ 

 Capitalisation boursière ajustée du flottant ≥ USD 500 mio  

 Volume moyen de négoce journalier ≥ USD 2 mio (au cours des trois derniers mois) 

Coté sur un marché boursier d’un pays développé2 
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Objectifs de développement durable des Nations unies (SDG) 
Plus loin que les critères ESG 

Source: www.un.org 

             www.msci.com  

 

Les SDG de l’ONU servent de cadre pour la sélection des thèmes d’impact 

MSCI Research 

 
- Englober les 17 SDG de l’ONU 

dans 10 thèmes d’impact 

exploitables  

 

http://www.un.org/
https://www.msci.com/esg-sustainable-impact-metrics
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MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 

MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 
Un investissement d’impact ciblé  

Sélectionner des entreprises 

qui réalisent ≥ 50% de leur 

chiffre d’affaires dans l’un des 

10 thèmes d’impact durables 

Source : MSCI ESG Research 

 Paramètres environnementaux basés sur MSCI ESG Research CleanTechMetrics 

 

 

 

Impact social Impact environnemental 

Thèmes d’impact  

exploitables 

Mesures  

de soutien 

Impact 

climatique 

Environnement 

Énergies  

alternatives 

Efficacité  

énergétique 

Construction  

durable 

Prévention  

de la pollution 

Approvisionnement  

durable en eau 

Alimentation 

Traitement 

 des maladies 

Installations  

sanitaires 

Éducation 

Financement  

des PME 

Pauvreté  

et santé 

Identifier des entreprises qui 

s’attachent à relever des défis 

sociaux et environnementaux 

majeurs tels que définis par les 

objectifs de développement 

durable de l’ONU 
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Concept de l’indice 
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 

Examen semestriel de la composition de l’indice avec rééquilibrage 

1 Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Corée du Sud, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, 

Royaume-Uni, États-Unis d’Amérique 

Source : méthodologie de l’indice MSCI ; illustration : Vontobel 

UNIVERS 

FILTRE 

      THÈMES D’IMPACT 

DURABLES 

INDICE CADRE: MSCI WORLD INVESTABLE MARKET INDEX  

FILTRE DE LIQUIDITÉ 

 Capitalisation boursière ajustée du flottant ≥ USD 500 mio  

 Volume moyen de négoce journalier ≥ USD 2 mio (au cours des trois derniers mois) 

Approvisionnement 

durable en eau  

Financement des 

PME 

Installations 

sanitaires 
Énergies alternatives 

Prévention de la pollution 

Efficacité 

énergétique 

Alimentation 

Construction 

durable 

Traitement des maladies  

Éducation 

CRITÈRES ESG ET 

CONTROVERSES 

Coté sur un marché boursier d’un pays développé1 

Sélectionner des entreprises qui 

réalisent au moins 50% de leur 

chiffre d’affaires dans l’un des 10 

thèmes d’impact durables 

Notation ESG MSCI ≥ A  

Controverses ESG MSCI:  

exclusion des entreprises 

impliquées dans au moins une 

controverse grave 

Implication des entreprises :  

exclusion des secteurs non 

conformes aux ESG 
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Exclusions sur la base de l’implication des 

entreprises 

Controverses MSCI 

Controverses et exclusions ESG MSCI  
Analyse et filtrage 

Exclusion des secteurs non 

conformes aux ESG 

Couverture de cinq catégories d’impact des parties 

prenantes 

Environnement

  

Clients Droits humains 

Droits du travail  

et chaîne 

d'approvisionne-

ment 

Gouvernance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests sur  

les animaux 

Pétrole et gaz 

Charbon  

thermique 

Réserves de  

combustibles  

fossiles 

OGM 

Énergie  

nucléaire 

Prêts  

prédateurs 

Alcool et tabac 

Armes  

nucléaires 

Armes  

conventionnelles 

Armes à feu  

civiles 

Armes 

controver-

sées 

Source : Méthodologie de l’indice MSCI 

 
 

 

Exclusion des entreprises 

impliquées dans au moins une 

controverse grave 
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Concept de l’indice 
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 

Examen semestriel de la composition de l’indice avec rééquilibrage 

1 Après déduction des retenues à la source selon les pays ; 2 Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Corée du Sud, Pays-Bas, Norvège, 

Nouvelle-Zélande, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis d’Amérique 

Source : méthodologie de l’indice MSCI ; illustration : Vontobel 

UNIVERS 

FILTRE 

THÈMES  

D’IMPACT DURABLES 

INDICE 

INDICE CADRE: MSCI WORLD INVESTABLE MARKET INDEX  

Article  

de blog 

Règlement  

d’indice 

FILTRE DE LIQUIDITÉ 

 Capitalisation boursière ajustée du flottant ≥ USD 500 mio  

 Volume moyen de négoce journalier ≥ USD 2 mio (au cours des trois derniers mois) 

FILTRE  

DE QUALITÉ 

Approvisionnement 

durable en eau 

Financement des PME 

Installations 

sanitaires Énergies alternatives 

Prévention de la pollution 

Efficacité 

énergétique 

Alimentation 

Construction 

durable 

Traitement des maladies  

Éducation 

CRITÈRES ESG ET 

CONTROVERSES 

Coté sur un marché boursier d’un pays développé2 

Sélectionner des entreprises qui 

réalisent au moins 50% de leur 

chiffre d’affaires dans l’un des 10 

thèmes d’impact durables 

Notation ESG MSCI ≥ A  

Controverses ESG MSCI:  

exclusion des entreprises 

impliquées dans au moins une 

controverse grave 

Méthode statistique de MSCI pour identifier des 

entreprises avec une note Qualité élevée basée sur trois 

paramètres financiers 

Rendement des 

fonds propres 

Ratio 

d’endettement 

Variations des 

bénéfices 

Implication des entreprises :  

exclusion des secteurs non 

conformes aux ESG 

Pour chaque thème d’impact, sélection des 

deux entreprises avec la notation la plus 

élevée 

20 titres dans l’indice, équipondérés 

à 5% chacun 

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/impact-investing-un-rendement-a-la-fois-social-ecologique-et-financier
https://derinet.vontobel.com/CH/Download/AssetStore/bce2811e-5b4f-4259-bb67-b0a1928c427b/Index_Methodology_MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20.pdf
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Back Casting  
MSCI World IMI Index vs. Sustainable Impact Top 20 Index 

MSCI World IMI 

Index 

MSCI World IMI 

Select Sustainable 

Impact Top 20 

Index 

Total Return* (%) 7.4 10.3 

Total Risk (%) 11.2 12.1 

Sharpe Ratio 0.59 0.78 

No of Stocks** 5928 20 

Indicateurs Clés 

Source: MSCI Inc. March 2019 

* Rendements bruts annualisés en USD 

**Moyennes annuelles 

  

 

MSCI World IMI 

Index 

MSCI World IMI 

Select Sustainable 

Impact Top 20 

Index 

YTD 11.5 12.7 

1 Yr 0.8 7.8 

3Yr 13.2 13.8 

5Yr 7.0 9.9 

Performance (%) 

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

170.00

180.00

26. Nov 13 26. Nov 14 26. Nov 15 26. Nov 16 26. Nov 17 26. Nov 18

MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index (USD)

MSCI World IMI (USD)

USD 

Mention légale: la performance passée ne saurait constituer un indicateur fiable de la performance future  
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Concept de l’indice 
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 

Source :  MSCI et Bloomberg, 8 mars 2019 

ENTREPRISE SECTEUR PAYS DEVISE PONDÉRATION 

First Solar Inc Énergies alternatives US USD 5% 

Benesse Holdings Inc. Éducation JP JPY 5% 

Pearson PLC Éducation UK GBP 5% 

Ormat Technologies Inc Efficacité énergétique US USD 5% 

Rockwell Automation Inc Efficacité énergétique US USD 5% 

Vmware Inc Efficacité énergétique US USD 5% 

Berkeley Group Holdings PLC Construction durable UK GBP 5% 

Crest Nicholson Holdings PLC Construction durable UK GBP 5% 

Amgen Inc. Traitement des maladies   US USD 5% 

CSL Limited Traitement des maladies    AU AUD 5% 

Novo Nordisk A/S Traitement des maladies DK DKK 5% 

Shionogi & Co Ltd Traitement des maladies JP JPY 5% 

Hormel Foods Corp. Alimentation US USD 5% 

Mowi ASA Alimentation NO NOK 5% 

Johnson Matthey PLC Prévention de la pollution UK GBP 5% 

Tenneco Inc. Prévention de la pollution US USD 5% 

Procter & Gamble Co. Installations sanitaires US USD 5% 

TOTO Ltd Installations sanitaires JP JPY 5% 

Badger Meter Inc. Approvisionnement durable en eau US USD 5% 

Franklin Electric Co. Approvisionnement durable en eau  US USD 5% 

Article  

de blog 

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/impact-investing-un-rendement-a-la-fois-social-ecologique-et-financier
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Concept de l’indice 
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

En 2017, FIRST SOLAR, INC. a 

généré environ 100% de son chiffre 

d’affaires avec l’approvisionnement 

en énergie solaire ou des produits et 

des services liés à cette énergie 

alternative. First Solar fournit de la 

technologie solaire et des services 

tels que l’équipement, la 

construction, l’élaboration et 

l’entretien d’installations solaires. 
 

 

IMPACT SOCIAL 

En 2017, Benesse Holdings, Inc. a 

généré environ 67,06% de son chiffre 

d’affaires avec des services 

d’éducation et des produits 

connexes. L'entreprise est 

principalement active dans le secteur 

de l’éducation, de l’apprentissage 

des langues et de la formation des 

dirigeants à travers le monde.  

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Ormat Technologies produit de 

l’énergie dans des centrales 

géothermiques et met en œuvre des 

technologies de récupération 

d’énergie qui transforment la chaleur 

perdue rejetée par les compresseurs 

à turbine au gaz naturel. L'entreprise 

fabrique également des produits pour 

les installations photovoltaïques et 

les systèmes de récupération 

d’énergie. Elle génère environ 84% 

de son chiffre d’affaires dans des 

solutions d’énergies alternatives. 

IMPACT SOCIAL 

En 2017, PEARSON PLC a généré 

environ 100% de son chiffre 

d’affaires avec des services 

d’éducation et des produits 

connexes. L'entreprise offre des 

cours dans le domaine de 

l’enseignement et de la formation. 

Benesse Holdings Inc. First Solar Inc. 

  

Ormat Technologies 

Inc. 

Pearson PLC 

Source : MSCI Research 

ÉNERGIES ALTERNATIVES 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÉDUCATION 

 

ÉDUCATION 

 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 

 

 

 

 
Article  

de blog 

 

https://derinet.vontobel.com/CH/FR/blog/article/impact-investing-un-rendement-a-la-fois-social-ecologique-et-financier
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Concept de l’indice 
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

En 2017, ROCKWELL 

AUTOMATION, INC. a généré 

environ 62,78% de son chiffre 

d’affaires avec des produits et des 

services contribuant à réduire la 

consommation d’énergie. Rockwell 

Automation fournit des solutions 

d’automatisation pour diverses 

industries manufacturières. Ces 

produits font partie des segments 

Architecture & Software et Control 

Products & Solutions. 
 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

En 2017, VMWARE, INC. a généré 

environ 46,15% de son chiffre 

d’affaires avec des produits et des 

services contribuant à réduire la 

consommation d’énergie. 

L’entreprise s’engage dans le 

développement et l’application de 

technologies fournissant des logiciels 

d’informatique en nuage, de calcul, 

de mobilité, de réseautage et 

d’infrastructure de sécurité. 

87,7% du chiffre d’affaires provient 

d’activités liées au thème d’impact de 

l’efficacité énergétique. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

En 2017, CREST NICHOLSON 

HOLDINGS PLC  a généré environ 

49,0% de son chiffre d’affaires dans 

l’exploitation, la gestion, le 

développement ou la construction de 

biens immobiliers certifiés 

écologiques. Crest Nicholson Holding 

possède et développe des biens 

immobiliers optimisés ou protégés 

sur le plan écologique. Environ 60% 

de son chiffre d’affaires est généré 

par le thème d’impact de la 

construction durable. 

IMPACT SOCIAL 

Berkeley Group Holdings plc est active 

dans le développement immobilier 

résidentiel à usage mixte au Royaume-

Uni. D’après nos recherches, 

l’entreprise est engagée au moins pour 

une faible part dans l’immobilier 

accessible aux revenus modestes mais 

ses indications concernant cette activité 

sont très limitées.  Le chiffre d’affaires 

pour 2017 est donc estimé au niveau 

minimum par défaut de 0,05%.  

L’entreprise génère environ 52% de 

son chiffre d’affaires dans le thème 

d’impact de la construction durable. 

VMware Inc.  Rockwell Automation 

Inc. 

Crest Nicholson 

Holdings PLC 

Berkeley Group 

Holdings PLC 

Source : MSCI Research 
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IMPACT SOCIAL 

Amgen est une entreprise de 

biotechnologie qui développe et 

fabrique des médicaments 

essentiellement destinés au traitement 

du cancer et des maladies rénales.  En 

2017, l’entreprise a généré environ 

74.79% de son chiffre d’affaires avec 

des médicaments utilisés dans le 

traitement de l’insuffisance cardiaque 

chronique, l’une des maladies les plus 

répandues au monde.  Environ USD 

16,936 millions proviennent de 

médicaments orphelins permettant de 

lutter contre des maladies telles que 

l’arthrite rhumatoïde juvénile. 

IMPACT SOCIAL 

En 2018, CSL LIMITED a généré 

environ 60,23% de son chiffre 

d’affaires avec des produits destinés 

au traitement ou au diagnostic de 

maladies répandues dans le monde 

telles que les maladies auto-

immunes, les troubles sanguins et la 

grippe.  

IMPACT SOCIAL 

Shionogi & Co., Ltd. est spécialisée 

dans la recherche, le développement, 

la fabrication et la commercialisation 

de produits pharmaceutiques, réactifs 

de diagnostic et appareils médicaux. 

En 2016, elle a généré environ 

59,23% de son chiffre d’affaires avec 

des médicaments destinés au 

traitement de maladies telles que 

l’hypertension, le VIH et les infections 

respiratoires. Environ USD 684,14 

millions proviennent d’un 

médicament orphelin permettant de 

lutter contre l’hypercholéstérolémie. 

IMPACT SOCIAL 

Novo Nordisk A/S est une entreprise du 

secteur de la santé active dans la 

recherche, le développement, la 

fabrication et la commercialisation de 

produits pharmaceutiques dans le 

monde entier. En 2017, elle a généré 

environ 91.22% de son chiffre d’affaires 

avec la vente de médicaments destinés 

au traitement de maladies telles que le 

diabète et l’hémophilie. Environ USD 

1480,79 millions proviennent de 

médicaments orphelins permettant de 

lutter contre l’hémophilie et le 

syndrome de Noonan. 

CSL Limited Amgen Inc. Shionogi & Co. Ltd. Novo Nordisk A/S 

Source : MSCI Research 
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IMPACT SOCIAL 

Hormel Foods Corporation est une 

entreprise américaine qui 

commercialise de la viande et des 

produits alimentaires. En 2017, elle a 

généré environ 78,15% de son chiffre 

d'affaires total avec la vente de 

produits alimentaires de base tels 

que des plats micro-ondables, de la 

viande et des produits à base de 

volaille.  

IMPACT SOCIAL 

En 2017, MARINE HARVEST ASA a 

généré environ 95,66% de son chiffre 

d’affaires avec la commercialisation 

de produits alimentaires de base tels 

que du saumon fumé, du saumon 

entier et des plats préparés à base 

de poisson frais. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Tenneco fabrique des produits de 

contrôle des émissions dans son 

segment de produits et de systèmes 

Clean Air. 

L'entreprise génère environ 70,3% de 

son chiffre d'affaires dans le domaine 

de la prévention de la pollution. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Johnson Matthey fabrique des 

catalyseurs utilisés dans des 

systèmes de contrôle des émissions 

ainsi que des composants pour 

batteries et piles à combustible dans 

le cadre de ses nouvelles activités. 

L’entreprise génère un chiffre 

d'affaires avoisinant 62,5% dans le 

domaine de la prévention de la 

pollution et 4,2% dans celui de 

l'efficacité énergétique. 

Mowi ASA Hormel Foods Corp. Tenneco Inc. Johnson Matthey PLC 

Source : MSCI Research 
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IMPACT SOCIAL 

En 2018, PROCTER & GAMBLE a 

généré environ 50,08% de son chiffre 

d’affaires avec la commercialisation 

de produits sanitaires de base. 

L’entreprise Procter & Gamble 

fabrique des produits ménagers et 

d’hygiène. En 2018, elle a dégagé 

environ 50,08% de son chiffre 

d’affaires avec la vente de produits 

sanitaires tels que brosses à dents, 

shampooings et détergents. 

IMPACT SOCIAL 

Toto est un fabricant d’installations 

sanitaires tels que WC, lavabos, 

urinoirs et douches. En 2016, 

l’entreprise a généré environ 60% de 

son chiffre d’affaires avec des 

produits sanitaires.  

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

En 2017, FRANKLIN ELECTRIC 

CO., INC. a généré environ 66,55% 

de son chiffre d’affaires avec des 

produits ou des services visant à 

résoudre les problèmes de qualité et 

d’approvisionnement de l’eau. 

L’entreprise fabrique des systèmes 

de pompage d’eau. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

En 2017, BADGER METER, INC. a 

généré environ 77,84% de son chiffre 

d’affaires avec des produits ou des 

services visant à résoudre les 

problèmes de qualité et 

d’approvisionnement de l’eau. 

L’entreprise fabrique des appareils 

de mesure intelligents au sein de son 

segment Municipal Water ainsi que 

des débitmètres pour le traitement 

des eaux usées. 

TOTO Ltd. Procter & Gamble Co. Franklin Electric Co., 

Inc. 

Badger Meter Inc. 

Source : MSCI Research 
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Pondérations initiales par devises et catégories 
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 

Pondération par secteur 

 

Pondérations par devise 

Sources : Vontobel et Bloomberg, 8 mars 2019 
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Les termsheets avec les indications juridiques faisant foi ainsi que de plus amples informations sont disponibles à l’adresse www.derinet.ch. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être 

modifiées. 

Remarque: Le MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index est fourni et calculé par MSCI.  

Termsheet 

Page  

détaillée 

Devise de l’indice : USD 

 

Catégorie de produit ASPS Certificat tracker (1300) 

Sous-jacent 
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index (devise de l’indice: USD) 

Fixing initial / date de règlement  22 mars 2019 / 29 mars 2019 

Échéance Open end 

Commission de gestion 1,20% p.a. 

Émetteur Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai 

(non assujettie à la surveillance prudentielle, pas de note de crédit) 

Garant Vontobel Holding AG, Zurich (Moody's A3) 

DÉTAILS DU PRODUIT 

Devise CHF USD EUR 

Code ISIN / symbole 
CH0464684916 / ZMSCCV CH0464685178/ ZMSCUV CH0464685160/ ZMSCEV  

Prix d’émission CHF 101,50 
(comm. d’émission incl. de CHF 1,50) 

USD 101,50 
(comm. d’émission incl. de USD 1,50) 

EUR 101,50 
(comm. d’émission incl. de EUR 1,50) 

Prix spot de référence (niveau de l’indice) USD 100,00 USD 100,00 USD 100,00 

Termsheet 

Page  

détaillée Termsheet 

Page  

détaillée 

Souscription ouverte jusqu’au 

21 mars 2019, 12h00 HEC 

Règlement  

d’indice 

http://www.derinet.ch/
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/CH0464684916f.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0464684916?ReturnUrl=/CH/FR/recherche-contenu?SearchTerm%3dimpact&FromPath=_Additional+Navigation--_Pages--Suchergebnis--
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/CH0464685178f.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0464685178?ReturnUrl=/CH/FR/Produit/CH0464684916?Tab%3dThemeninvestments%26FromPath%3dProdukte--Produkte+finden--Themeninvestments--&FromPath=Produkte--Produkte+finden--Themeninvestments--
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/CH0464685160f.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/FR/Produit/CH0464685160?ReturnUrl=/CH/FR/recherche-contenu?SearchTerm%3dimpact&FromPath=_Additional+Navigation--_Pages--Suchergebnis--
https://derinet.vontobel.com/CH/EN/Product/CH0405452274
https://derinet.vontobel.com/CH/Download/AssetStore/bce2811e-5b4f-4259-bb67-b0a1928c427b/Index_Methodology_MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20.pdf
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Vontobel 
Leader dans les domaines de la gouvernance et de la durabilité 

La durabilité fait partie intégrante de la culture d’entreprise de 

Vontobel: 

... a obtenu en 2018 le statut «Prime» décerné par ISS-oekom dans 

son classement international en matière de durabilité 

... est membre fondateur de l’association Swiss Sustainable 

Finance (SSF) et a remporté de nombreuses distinctions 

internationales pour ses solutions d’investissement durables 

 ... est climatiquement neutre depuis 2009 et membre 

fondateur de la Fondation suisse pour le climat  

... est membre du Corporate Support Group du Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR)  

Vontobel 

En savoir plus: vontobel.com/sustainability-report  
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Un moyen efficace d’investir dans un monde meilleur et plus durable  
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index 

– Le secteur mondial des investissements ESG connaît un essor rapide mais 

n’en est encore qu’à ses débuts . 

– L’impact investing va encore plus loin en recherchant des investissements qui 

génèrent un impact positif spécifique et se différencient de l’offre basique en 

investissements ESG. 

– L’impact investing n'est pas de la charité – investir pour faire le bien ne 

signifie pas renoncer au rendement .  

– Il reste 11 ans pour accomplir les 17 objectifs de développement durable de 

l’ONU. Les réaliser sera impossible sans les capacités importantes du secteur 

privé et de ses capitaux – il est temps d’agir efficacement maintenant.  

– Le MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index contient 

exclusivement des entreprises qui génèrent au moins 50% de leur chiffre 

d’affaires dans un thème d’impact durable.  

– L’indice dynamique veille à ce que le thème soit répliqué de manière 

diversifiée, transparente et strictement réglementée à tout moment.    

En investissant dans le certificat basé sur l’indice, les investisseurs agissent pour un 

monde meilleur et plus durable tout en dégageant des rendements satisfaisants. 

Source: www.gettyimages.ch 
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Mentions légales 

La présente publication est exclusivement publiée à des fins d’information. Elle ne saurait constituer une recommandation ou un conseil en placement et ne 

contient ni une offre ni une invitation à faire une offre. Elle ne dispense pas d'un conseil professionnel indispensable avant toute décision d'achat, notamment 

en ce qui concerne les risques y afférents.  

Cette publication a été établie par l’unité organisationnelle Financial Products & Distribution de notre institut et n'est pas le résultat d’une analyse financière 

Les « Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière » de l’Association suisse des banquiers ne s’appliquent pas à cette publication. Les 

contenus de la présente publication qui émanent d’autres unités organisationnelles de Vontobel ou tierces parties sont signalées comme telles dans les 

sources. La documentation de produit faisant foi au plan juridique (prospectus de cotation) se compose du termsheet définitif avec les Final Terms et du 

programme d’émission enregistré auprès de SIX Swiss Exchange. Ces documents ainsi que la brochure « Risque particuliers dans le commerce de titres » 

peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse www.derinet.ch ou auprès de Bank Vontobel AG, Financial Products, CH-8022 Zurich (tél. +41 58 283 78 88). 

La performance passée ne saurait être interprétée comme une indication ou une garantie de la performance future. Les produits structurés ne sont pas 

assimilés à des placements collectifs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont donc pas soumis à l’autorisation et 

au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La valeur des produits structurés peut non seulement dépendre de 

l'évolution du sous-jacent, mais également de la solvabilité de l'émetteur. L’investisseur est exposé au risque de défaut de l’émetteur/du garant. La présente 

publication et les produits financiers auxquels elle fait référence ne sont pas destinés aux personnes soumises à une juridiction limitant ou interdisant la 

distribution de ces produits financiers ou la diffusion de cette publication et des informations qu’elle contient. Toutes les informations sont fournies sans 

garantie.  

Mars 2019 ©Bank Vontobel AG. Tous droits réservés. 

 

Un VONCERT [catégorie de produit ASPS: certificat tracker (1300)] réplique essentiellement la performance du sous-jacent. Un investissement dans un 

VONCERT comporte globalement les mêmes risques qu’un placement direct dans le sous-jacent, notamment en ce qui concerne les risques de change, de 

marché et de cours. Les VONCERT n’offrent pas de revenus réguliers et ne disposent d’aucune protection du capital. 

Indication de licence:  

Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI Inc. (« MSCI »). MSCI et les noms d’indices MSCI sont des marques de service déposées de MSCI ou 

de ses sociétés affiliées et font l’objet d’une licence d’exploitation à des fins précises par Vontobel. Les titres financiers mentionnés dans la présente 

publication ne sont pas parrainés, approuvés ou promus par MSCI et MSCI décline toute responsabilité en relation avec ces titres. Le site Internet 

(https://derinet.vontobel.com/CH/DE/showpage.aspx?pageID=210) contient une description plus détaillée de la relation limitée qu’entretient MSCI avec 

Vontobel et les titres financiers connexes. Aucun acheteur, vendeur ou détenteur de ce produit, ni aucune autre personne ou entité, n’est autorisé à utiliser les 

noms commerciaux, marques commerciales ou marques de service, ni à s’y référer, pour soutenir, approuver, commercialiser ou promouvoir ce produit sans 

s’enquérir au préalable auprès de MSCI de la nécessité d’une autorisation de MSCI à cet effet. En aucun cas, une personne ou une entité quelle qu’elle soit 

n’est habilitée à se déclarer affiliée à MSCI sans l’autorisation écrite préalable de MSCI.   

 

 


