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Une vision responsable
Ce document s’intègre dans une série de quatre brochures 
qui soulignent les e� orts de Pictet sur les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). 
Les brochures s’articulent autour des investissements 
pour les institutionnels, de la philanthropie, 
de la gestion de patrimoine ainsi que des initiatives 
d’entreprise et environnementales.

Un portefeuille du Prix Pictet 
Cette brochure met en valeur les actions menées 
par Pictet Asset Management sur les questions ESG. 
Les photos sont l’œuvre de Daniel Beltrá, photographe 
récompensé à plusieurs reprises et installé à Seattle. 
Il a été nommé dans la catégorie «Pouvoir» 
de l’édition 2012 du Prix Pictet. 

Le Prix Pictet est le premier prix mondial consacré 
à la photographie et à la durabilité. Lancé en 2008, 
il a pour objectif d’attirer l’attention du monde entier 
sur ces questions. À ce jour, le prix a connu huit cycles 
de récompenses, qui ont chacun mis en évidence une 
facette particulière de la durabilité. Les photographes 
sont nommés par un réseau mondial d’experts.

Le photographe 
Daniel Beltrá est né en 1964 à Madrid, en Espagne. 
Les images de l’environnement poignantes et évocatrices 
qu’il saisit illustrent parfaitement sa passion pour 
la préservation de la nature. En 2011, il a reçu le prix 
du photographe nature de l’année pour son travail sur 
la marée noire dans le golfe du Mexique. 
Les travaux de Daniel ont été publiés par les plus grandes 
revues internationales, notamment The New Yorker, 
Time, Newsweek, The New York Times, Le Monde et El País.
Images fournies avec l’aimable autorisation de la Catherine 
Edelman Gallery.

Pictet Asset Management
Acteur indépendant de la gestion d’actifs, Pictet Asset 
Management gère plus de 250 milliards EUR 
(au 31 décembre 2021) d’actifs pour ses clients. Nous 
fournissons des services d’investissement ciblés au 
travers de mandats dédiés ou de fonds de placement 
à destination de certains des plus grands fonds de 
pension, institutions fi nancières et fonds souverains 
ainsi qu’à des intermédiaires fi nanciers et à leurs 
clients. Nos principales expertises de gestion couvrent 
la gestion thématique, les marchés émergents, la 
gestion alternative et la gestion multi-actifs. 

La responsabilité s’accompagne d’une approche 
de partenariat à long terme. Pour nous, cela veut 
dire que nous devons faire preuve de responsabilité et 
d’intégrité non seulement envers la génération actuelle, 
mais aussi pour les générations futures, l’économie 
réelle et le reste du monde.

Nous croyons en un capitalisme responsable et nous 
appliquons une approche exhaustive qui tient compte 
des interactions complexes entre l’économie, 
la société et l’environnement.

Nous sommes convaincus que les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions 
d’investissement à long terme pour nos clients.

Nous sommes engagés à intégrer les critères ESG 
fondamentaux dans nos processus d’investissement et nos 
pratiques de détention afi n d’améliorer les performances 
et/ou d’atténuer les risques sur le long terme. 

Nous intégrons les critères ESG dans nos documents 
de gestion du risque et de reporting pour maintenir 
des niveaux élevés de transparence et responsabilité.

I.
NOTRE VISION DE LA RESPONSABILITÉ
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«Les eaux bleues maculées de pétrole 
du golfe du Mexique tourbillonnent 
devant mon esprit pour dessiner une 
peinture grotesque. J’ai travaillé au 
large des côtes de Louisiane pendant 
la marée noire qui a vu environ 
4,9 millions de barils de pétrole se 
déverser dans les eaux du golfe début 
2010. Les photos issues de ce travail 
ont été prises à presque mille mètres 
d'altitude, donnant une autre 
perspective à cette dégradation 
environnementale.»

Daniel Beltrá
 Marée noire 6
 Golfe du Mexique, États-Unis
17 juin 2010
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«Nous adoptons une approche 
responsable qui nous permet 

de prendre de meilleures décisions. 
Nous pensons qu’il s’agit  
de la meilleur approche.»

S É B A S T I E N  E I S I N G E R
Associé-gérant, groupe Pictet

Co-Président-Directeur général, Pictet Asset Management
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CINQ PILIERS PRINCIPAUX

Actionnariat actif

Déclaration  à l’intention des clients Recherche et  leadership éclairé

Produits et solutions responsablesIntégration des critères ESG 
aux processus d’investissement 

et à la gestion des risques

Chez Pictet Asset Management, 
l’investissement responsable repose sur 
cinq piliers essentiels, qui nous aident à 
garantir que nos stratégies à long terme 
tiennent compte du développement 
durable. Nous ne déléguons pas 
l’investissement responsable à une équipe 
distincte d’experts ESG. En revanche, 
nous prônons la méthode, sans doute plus 
di�  cile, qui consiste à intégrer un esprit 
d’investissement responsable dans l’ADN 
de toutes nos équipes d’investissement.

II.
NOTRE APPROCHE DE L’INVESTISSEMENT 

RESPONSABLE 

Notre but est d’intégrer l’investissement 
responsable à l’échelle de la société tout 
entière. Pour y parvenir, nous cherchons 
à recruter et à retenir les meilleurs 
professionnels de l’investissement, en 
leur o� rant une formation spécialisée 
qui leur permet de rester au fait d’un 
environnement en constante et rapide 
mutation et en leur donnant accès aux 
outils appropriés ainsi qu’un soutien d’une 
équipe ESG dédiée.

ESG integration into investment 
processes and risk management

Responsible products 
and solutions

Active 
ownership

Research & 
thought-leadership

Client 
disclosure
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1.
INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG AUX PROCESSUS 
D’INVESTISSEMENT ET À LA GESTION DES RISQUES

E X E M P L E S

ENVIRONNEMENTAL Risques physiques liés 
au changement climatique 
Risques de la transition liée 
au changement climatique 
Émissions de gaz à e� et 
de serre (GES)
Déchets et pollution

S O C I A L Normes de travail 
Droits de la personne
Santé et sécurité 
sur le lieu de travail
Diversité

G O U V E R N A N C E Rémunération des dirigeants
Pots-de-vin et corruption
Éthique des a� aires

G O U V E R N A N C E  D ’ E N T R E P R I S E
Les entreprises ont-elles une 
approche de gestion à long terme?

P R O D U I T S  E T  S E R V I C E S
Quel est le degré de compatibilité 
de leur mix produit  avec les 
exigences de demain / les objectifs 
de développement durable (ODD)?

R I S Q U E  O P É R AT I O N N E L
Comment les entreprises 
sont-elles gérées?

C O N T R O V E R S E S
Les paroles sont-elles 
suivies d’actes concrets?

FICHE D’ÉVALUATION ESG 
DE PICTET

Nous avons conçu une grille 
d’évaluation ESG propriétaire 
indiquant les risques et op-
portunités ESG pour éclairer 
les décisions d’investissement 
et les activités d’actionnariat 
actif.

L’intégration des facteurs ESG et du risque 
de durabilité est devenue la norme dans 
nos processus d’investissement. Au niveau 
de la recherche, des décisions d’investissement 
et de la gestion des risques, nous incluons 
des facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance lors de l’évaluation 
des émetteurs privés et souverains.

UNE VISION RESPONSABLE
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«L’investissement responsable consiste 
à intégrer systématiquement les facteurs 

ESG, aux décisions d’investissement 
comme aux reportings à nos clients.»

E R I C  B O R R E M A N S
Responsable ESG

Pictet Asset Management
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Cela fait plus de deux décennies que nous 
nous sommes lancés dans l’aventure de l’in-
vestissement responsable. Dès le milieu des 
années 1990, nous avons lancé des stratégies 
d’investissement socialement responsable qui 
tiennent compte de l’impact environnemen-
tal et social d’une entreprise, ainsi que de ses 
perspectives fi nancières. 

2.
PRODUITS ET SOLUTIONS RESPONSABLES

Depuis, nous avons conçu une gamme 
complète de stratégies d’investissement qui 
intègrent des facteurs ESG dans toutes les 
catégories d’actifs.

COMMENT LES FACTEURS ESG S’INTÈGRENT DANS NOS STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

A P P R O C H E  E S G E X E M P L E S

CRITÈRES ESG 
INTÉGRÉS 
(ART. 61)

Intégrer les risques et opportunités ESG 
dans les décisions d’investissement 
pour compléter l’analyse fi nancière. 
Les portefeuilles peuvent investir 
dans des titres présentant un risque 
de durabilité élevé.

Actions -  Marchés développés, 
Marchés émergents, Gestion indicielle
Obligations - Crédit développé, Crédit 
émergent
Multi-actifs - Allocation dynamique
Stratégies alternatives - Actions neutres 
au marché, Hedge Funds - Marché du 
crédit

C R I T È R E S  E S G 
E N G A G E A N T S 
( A R T.  8 1)

Promouvoir des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales sans 
avoir pour objectif principal la durabilité.   
Il est possible d’appliquer une approche 
à tendance positive ou «best-in-class».

Actions - Family, Japanese Equity 
Opportunities, Japanese Equity Selection, 
Quest Emerging Sustainable, Quest Europe 
Sustainable
Obligations - Sustainable Emerging Debt, 
Short-Term Money Market, Obligations 
internationales
Multi-actifs - Global Opportunities

IMPACT POSITIF 
(ART. 9 1)

Chercher à générer une performance 
fi nancière tout en ayant un impact positif 
et mesurable au travers d’investisse-
ments dans des sociétés qui apportent 
des solutions aux problèmes 
environnementaux et/ou sociaux.

Actions - Biotech, Clean Energy, 
Global Environmental Opportunities, 
Global Thematic Opportunities, Health, 
Human, Nutrition, SmartCity, Timber, 
Water
Obligations - Global Sustainable Credit

Source: Pictet Asset Management, février 2022 
(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 fi nanciers (règlement SFDR).

UNE VISION RESPONSABLE
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LES CRITÈRES ESG CHEZ PICTET ASSET 
MANAGEMENT AUJOURD’HUI

Nous continuons à concevoir des stratégies 
qui apportent des capitaux à des émetteurs dont 
l’objectif est d’avoir un impact positif sur la société 
ou l’environnement. Nous soutenons également 
les entreprises qui s’e� orcent d’atténuer l’impact 
négatif de leurs produits, services, opérations 
et chaîne d’approvisionnement.

Pour les investisseurs qui souhaitent aller encore 
plus loin, nos stratégies durables investissent dans 
des entreprises en fonction de leur impact social et 
environnemental, ainsi que de leurs perspectives 
fi nancières.  

Nous disposons par ailleurs d’une gamme de 
stratégies en actions et obligations qui investissent 
dans des sociétés qui contribuent à la résolution 
d’enjeux environnementaux et sociétaux, tels que 
la raréfaction de l’eau et le changement climatique.  
Nous avons été le premier gestionnaire d’actifs 
à lancer, au milieu des années 90, des stratégies 
d’actions thématiques, qui sont depuis devenues des 
solutions d’actions mondiales traditionnelles.

Nous appliquons une politique d’exclusion 
supplémentaire pour les investissements directs 
dans les entreprises et les pays qui sont considérés 
comme incompatibles avec l’approche de Pictet 
Asset Management en matière d’investissement 
responsable.  Veuillez consulter notre politique 
d’investissement responsable sur www.
assetmanagement.pictet pour obtenir plus 
d’informations.
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«Le 20 avril 2010, la plateforme de 
forage Deepwater Horizon de BP 
a explosé dans le golfe du Mexique, 
tuant onze membres d’équipage 
et en blessant dix-sept. 
Cette catastrophe a provoqué la plus 
grande marée noire au monde. Plus 
de 900 kilomètres de côtes ont été 
touchées et présentent encore des traces 
persistantes de pétrole et de dispersant. 
Des couches de pétrole brut sont 
étalées sur le fond de l’océan, jusqu’à 
de grandes distances du lieu où se 
trouvait la tête de puits. Selon des 
scientifiques, 75% du pétrole dispersé 
par la catastrophe de BP se trouvait 
encore dans l’environnement du golfe.»

Daniel Beltrá
 Marée noire 1
 Golfe du Mexique, États-Unis
17 juin 2010
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ENGAGEMENT AUPRÈS DES ENTREPRISES 
ET DES GOUVERNEMENTS

En tant que gestionnaire d’actifs, nous pouvons 
apporter de la valeur et atténuer les risques en 
nous engageant auprès d’émetteurs souverains 
et d’entreprises sur des sujets ESG. Cet engage-
ment peut aller de l’encouragement à appliquer 
de bonnes pratiques de gouvernance à l’atténu-
ation des impacts sociaux et environnemen-
taux.

Au travers de notre engagement, nous sou-
haitons à la fois exercer nos responsabilités en 
tant qu’investisseurs et contribuer à façonner 
une société plus durable, prospère, saine et 
équitable.

3. 
ACTIONNARIAT ACTIF

E N G A G E M E N T  C I B L É
Entreprises sélectionnées selon 
l’importance des enjeux et la 
probabilité de réussite, sous la 
coordination de notre équipe ESG

I N I T I AT I V E S  C O L L A B O R AT I V E S
Participation opportuniste 
sous la direction d’un tiers 
ou de Pictet Asset Management

P R E S TATA I R E  D E  S E R V I C E S 
D ’ E N G A G E M E N T
Service d’engagement groupé 
fondé sur la réponse aux 
problèmes de gouvernance des 
entreprises et/ou aux écarts 
signifi catifs par rapport aux normes 
internationales pertinentes

DIFFÉRENTES APPROCHES

ENGAGEMENTS AUPRÈS DE 270 ENTREPRISES 
SUR 333 ENJEUX ESG EN 2021

56   
sur l'Environnement

122    
sur le Social

155   
sur la Gouvernance

333 
questions ESG 

UNE VISION RESPONSABLE
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CLIMATE ACTION 100+, UNE APPROCHE 
COLLABORATIVE DE L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE

Nous nous engageons à collaborer avec les 
entreprises pour veiller à ce qu’elles réduisent 
et communiquent les risques – et maximisent 
les opportunités – liés aux changement 
climatique. C’est pourquoi nous participons à 
l’initiative Climate Action 100+. Lancée en 2017 
et dirigée par des investisseurs professionnels, 
cette initiative collaborative s’engage auprès 
des plus grands émetteurs mondiaux de gaz 
à e� et de serre et d’autres entreprises 
qui disposent d’importantes opportunités 
pour favoriser la transition vers les énergies 
propres et atteindre les objectifs de l’Accord 
de Paris de 2015.

L’objectif de l’Initiative est de :

• Mettre en œuvre un cadre de gouvernance 
solide qui défi nit les responsabilités 
et la supervision du Conseil au regard 
des risques et des opportunités liés 
au changement climatique.

• Mettre en place des mesures pour réduire 
les émissions de gaz à e� et de serre.

• Améliorer la communication des entreprises 
pour permettre aux investisseurs de meil-
leures prises de décision d’investissement.

$

615 
investisseurs impliqués 

65 000 
milliards de dollars 
d’actifs sous gestion

167 
entreprises ciblées, 
qui représentent 80% des émissions 
annuelles mondiales de gaz à 
e� et de serre du secteur industriel

Janvier 2022
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EXERCICE DES DROITS DE VOTE

Nous exerçons systématiquement nos 
droits de vote pour protéger et promouvoir 
les droits et intérêts de nos clients en tant 
qu’actionnaires. Nous sommes parfois amenés 
à marquer notre désaccord avec la direction 
des sociétés dans lesquelles nous investissons 
et votons contre ses recommandations de 
manière occasionnelle.

43 550
résolutions de la direction

nous avons voté pour à 90%

940 
résolutions d’actionnaires

nous avons voté pour à 54%
 

Pour les fonds gérés de façon active, notre 
objectif est de voter sur 100% des titres en 
portefeuille. Pour les fonds gérés de manière 
passive, nous avons pour objectif de voter 
sur 100% des titres en portefeuilles pour les 
stratégies indicielles suisses et, en moyenne, 
sur 80% des autres stratégies indicielles.
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D É TA I L S  D E S  A S S E M B L É E S  G É N É R A L E S
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à 42%
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3 881
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LORS DESQUELLES 
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les 4% des votes restants ont été un vote «abstention»

les 1% des votes restants ont été un vote «abstention»
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« Nous pensons que le fait 
de s’appuyer sur le pouvoir 

des actionnaires pour favoriser 
un changement positif contribue 

à former un capitalisme plus durable .»

P H I L I P P E  D E  W E C K
Directeur des investissements en Actions chez Pictet Asset Management





«La série "Marée noire" raconte 
à la première personne cette tragédie 
et révèle la dépendance obsessionnelle 
de notre société au pétrole. 
Chaque jour, aux États-Unis, 
nous utilisons quatre fois le volume 
de pétrole relâché dans le golfe 
du Mexique.»

Daniel Beltrá
 Marée noire 18
 Golfe du Mexique, États-Unis
21 mai 2010
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Ce sont les éléments de transparence et une 
communication détaillée qui permettent de dis-
tinguer la véritable responsabilité d'une entre-
prise de la simple action de cocher des cases. Les 
caractéristiques ESG sont mesurées au niveau des 
portefeuilles et comparées à l’indice de référence. 

Pour certaines stratégies, nos rapports de dura-
bilité fournissent des données supplémentaires 
sur les impacts environnementaux et sociaux. 
Pour notre stratégie Global Environmental 
Opportunities, nous utilisons un cadre innovant 
pour mesurer l’empreinte environnementale 
du portefeuille: les limites planétaires. Le cas 
échéant, nous rendons compte de l’exposition de 
nos stratégies aux objectifs de développement 
durable des Nations Unies.

4. 
DÉCLARATION À L’INTENTION DES CLIENTS

ACTIVITÉ  DE VOTE AUX 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

E M P R E I N T E  C A R B O N E

P R O F I L  D E  G O U V E R N A N C E

P R O F I L  D E  C O N T R O V E R S E S

LIMITES PLANÉTAIRES

Défi nies par des chercheurs 
du Stockholm Resilience Centre, 
les limites planétaires sont des seuils 
écologiques pour neuf des dimen-
sions environnementales les plus 
importantes défi nies par ces mêmes 
chercheurs. Dépasser ces limites 
pourrait mettre en péril les conditions 
environnementales favorables qui 
existent depuis plusieurs milliers 
d’années. 

2 Indice d’intégrité de la biodiversité (BII). 3 Extinctions annuelles par million d’espèces 
(E/MSY). 

 
Zone sûre (en dessous de la limite)

 
Augmentation de la zone à risque

 
Zone à haut risque

Changement climatique

Pollution 
chimique

Appauvris-
sement de 
la couche 
d’ozone

Teneur en aérosols 
atmosphériques

Acidification 
des océans

Flux biochimiques

Utilisation 
de l’eau 
douce

Modification 
de l’utilisation 

des sols

Intégrité de la biosphère

BII2         
E/MSY3

Phosphore    Azote

INDICATEURS ESG TYPIQUES
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«Lorsque des données pertinentes 
sont disponibles, nous communiquons 

sur les caractéristiques ESG 
des portefeuilles de clients 

et sur le résultat des activités 
d’actionnariat actif.»

S A N D Y  W O L F
Responsable de l'impact et de l'analyse, Pictet Asset Management



«Lorsque des données pertinentes 
sont disponibles, nous communiquons 

sur les caractéristiques ESG 
des portefeuilles de clients 

et sur le résultat des activités 
d’actionnariat actif.»

S A N D Y  W O L F
Responsable de l'impact et de l'analyse, Pictet Asset Management
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5. 
RECHERCHE ET LEADERSHIP ÉCLAIRÉ

Nous sommes de fervents défenseurs de l’investissement re-
sponsable et nous jouons un rôle actif dans des organisations 
de promotion de la fi nance responsable et des investissements 
durables. Nous considérons par ailleurs que notre mission 
consiste aussi à éduquer les investisseurs sur les pratiques 
d’investissement responsables et durables, c’est pourquoi nous 
utilisons notre expérience sur des thèmes environnementaux et 
sociaux clés pour publier des recherches ciblées et aider à sensi-
biliser et à mobiliser des capitaux pour une transition durable.

4  L'association Swiss Sustainable Finance (SSF) a été fondée en 2014 pour informer et éduquer ainsi que promouvoir la 
croissance du fi nancement durable en Suisse. Elle réunit des membres issus de di� érents prestataires de services fi nanciers, 
investisseurs, universités et écoles de commerce, entités du secteur public et d’autres organisations intéressées.

NOTRE ACTION

N OT R E  P O I N T  D E  D É PA R T A UJ O U R D ’ H U I

E N G A G E M E N T 
À  L O N G  T E R M E

Signataire précoce des Principes 
pour l’investissement responsable 
des Nations Unies (UNPRI) 
en 2007

Note A+ des UNPRI, la plus élevée possible, 
attribuée pendant quatre années consécutives 
(2017-2020) en matière de stratégie 
et gouvernance

I N I T I AT I V E S 
D U  S E C T E U R

Membre fondateur de l'Association 
Swiss Sustainable Finance4

Participant actif aux initiatives destinées à 
partager les meilleures pratiques et à encour-
ager la communication des entreprises sur les 
questions ESG

Forte implication dans le Groupe des inves-
tisseurs institutionnels sur le changement 
climatique

Signataire de l’Initiative d’investisseurs 
PRI-Ceres sur la gestion durable des forêts et 
de l’Initiative pour la sécurité des mines et des 
résidus en 2019

S T R AT É G I E S 
À  I M PA C T 
P O S I T I F

Pionnier dans la gestion 
de stratégies thématiques, 
environnementales ou sociales

Une gamme complète de stratégies environne-
mentales, qui couvrent désormais différents 
thèmes, comme Clean Energy, Timber, Nutrition 
et Global Environmental Opportunities.

UNE VISION RESPONSABLE
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PARTENAIRES DE RECHERCHE

Pictet AM n’a acquis aucun droit de reproduction des marques, logos ou images protégés de ce document, à l’exception de ceux 
émanant des diverses sociétés du groupe Pictet. Uniquement à titre d’illustration.



«La responsabilité est un état d’esprit. 
Elle guide la manière dont nous 

conduisons nos réunions de recherche 
sur les investissements, nous concevons 

nos processus d'investissement, 
nous rendons compte de nos activités à 

nos clients et nous nous engageons 
en tant que société. 

Ce n’est pas une simple formalité.»

L A U R E N T  R A M S E Y
Associé-gérant, groupe Pictet

Co-Président-Directeur général, Pictet Asset Management
Président du Group Stewardship & Sustainability Board
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III.
NOTRE RESPONSABILITÉ D’EMPLOYEUR

La responsabilité est au cœur de notre façon de penser 
depuis des décennies. Depuis la fondation du groupe 
Pictet en 1805, notre objectif est d’assurer la prospérité 
de nos clients et celle des générations futures.

I M P L I Q U E R  N O S  E M P L OY É S  P O U R  E N C O U R A G E R 
L A  R E S P O N S A B I L I T É
Nos employés sont notre actif le plus fondamental 
et ils o� rent une formidable caisse de résonance en 
matière de durabilité et de comportement respons-
able. Nous continuons de nous engager auprès de nos 
collègues sur les sujets liés au développement durable 
et nous les encourageons à participer à des actions 
locales, en particulier là où notre présence est forte.

P H I L A N T H R O P I E  E N  FAV E U R 
D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T  D E 
L A  S O C I É T É
La philanthropie peut être con-
sidérée comme de l'entrepre-
neuriat, et à ce titre, elle peut 
contribuer à lutter certains des 
problèmes les plus di�  ciles au 
monde. Grâce à nos initiatives, 
nous souhaitons stimuler l’action 
sur les questions environnemen-
tales et sociales.

C O M M E N T  N O U S  I N V E S T I S S O N S  N OT R E  B I L A N
Comme nous maîtrisons totalement notre bilan, nous 
nous sommes engagés à décarboner notre porte-
feuille et à investir dans des activités qui contribuent 
à l’accélération de la transition vers une économie 
peu émettrice de carbone. Nous y employons notre 
trésorerie d’entreprise ainsi que les mises de fonds 
pour le lancement de certaines stratégies.

C O M M E N T  N O U S  G É R O N S  N O S 
I M PA C T S  E N V I R O N N E M E N TA U X 
D I R E C T S
Dans notre quotidien, nous prenons 
toutes les mesures possibles pour 
réduire notre empreinte carbone, 
notamment en employant les 
technologies de construction 
les plus avancées, en examinant 
chaque aspect de nos opérations 
et en réduisant les impacts 
environnementaux de nos infra-
structures et de la mobilité de nos 
collaborateurs. 

C O N C E R TAT I O N S 
E T  PA R T E N A R I AT S
Nous cherchons à encourager 
toutes nos contreparties et tous 
nos partenaires à promouvoir 
la durabilité et l’investissement 
responsables.
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1999
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actions d’Investissement 
socialement responsable (ISR)

1805
Fondation de Pictet à 
Genève, alors appelée de 
Candolle, Mallet & Cie

1990s
Lancement de stratégies 
qui intègrent des critères 
de durabilité

2000
Lancement de la stratégie 
Water, notre première 
stratégie environnementale 
et le premier fonds du 
marché consacré à l’eau

2000
Lancement du Pacte mondial 

des Nations Unies par le 
Secrétaire général Kofi Annan

1987
Rapport Brundtland sur 
le développement durable

2002
Le NASDAQ est au plus 

bas après l’éclatement de 
la bulle de l’Internet

2008
L’effondrement de Lehman 

Brothers déclenche une crise 
financière mondiale

2008
Lancement du Prix Pictet 

dont l'objectif est de 
sensibiliser l'opinion sur la 

durabilité environnementale

ÉVÉNEMENTS 
MONDIAUX

ÉVÉNEMENTS 
MONDIAUX

2007
Signataire des Principes pour 
l’investissement responsable 

des Nations Unies (UNPRI)

1997
Adoption du 

protocole de Kyoto

2006
Lancement des Principes pour 

l’investissement responsable 
(PRI)
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ACTIVITÉS 
DE PICTET

ACTIVITÉS 
DE PICTET

2014
Création de l'association Swiss 

Sustainable Finance (SSF) dont 
Pictet est membre fondateur

2019
Lancement de notre 

premier fonds 
durable sur la dette 

des marchés 
émergents

2016
Lancement de notre 
blog sur les mégaten-
dances - mega.online

2009
Création de la Fondation de 
bienfaisance du groupe Pictet

2018
Lancement de l’initiative de SSF 

pour encourager les fournisseurs 
d’indices à exclure les producteurs 

d’armes controversées de leurs 
principaux indices

2009
Conseil de stabilité financière – cherche 
à renforcer les systèmes financiers 
et à accroître la stabilité des marchés 
financiers internationaux

2020
Pictet réduit l’exposition de 

son bilan aux producteurs et 
aux sociétés d’extraction de 

combustibles fossiles

2013
L’Université d’Oxford et Arabesque 

Partners publient une étude qui montre 
que de bonnes performances en matière de 

durabilité sont associées à des résultats 
financiers de qualité pour les entreprises

2018
La Commission européenne 
(CE) publie un plan d’action 
sur le financement d’une 
croissance durable

2019
Adoption par la Commission 

européenne de règlements 
et d’actes délégués

Lancement des principes pour 
une banque responsable

ÉVÉNEMENTS 
MONDIAUX

ÉVÉNEMENTS 
MONDIAUX

2017
Lancement de l’initiative 

Climate Action 100+

2015
Adoption de 
l’Accord de Paris
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