Placements

Fonds de placement durables Valiant

Voulez-vous réaliser des
investissements durables ?
Avec les fonds de placement
durables Valiant, vous
apportez une contribution
à la réalisation des Objectifs
de développement durable
de l’ONU. Ce faisant, vous
encouragez des compor
tements s’inscrivant davantage dans la préservation
durable de notre planète.

En bref
• Des investissements durables pour soutenir les
objectifs climatiques
• Choix de trois fonds stratégiques Valiant présentant
différentes catégories de risque et de placement
• Pas d’investissement minimal
• Regroupe différentes classes d’actifs comme les
actions et les obligations dans une solution de placement durable
• Sécurité grâce à une large diversification
• Également possible dans le pilier 3a et le libre passage

Assistance professionnelle
• Processus de placement structuré à plusieurs niveaux
ayant pour but d’allier investissements durables et
utilité pour la société
• Gestion et suivi actif par des spécialistes en
placement
• Moins de risques du fait de l’exclusion d’entreprises
à modèles d’affaires critiques en termes d’ESG
• Collaboration avec des spécialistes du développement durable d’une agence de notation indépendante

Etat : 1er juillet 2021 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.
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Investir durablement grâce à une stratégie de placement active

La stratégie de placement durable de Valiant se base

Exclure ce qui est préjudiciable

sur une approche globale de la durabilité. Avec la

Valiant exclut les entreprises dont les produits et ser

solution de placement, vous investissez dans des entre-

vices sont en contradiction avec un développement du-

prises qui réussissent dans la durée et par des moyens

rable. Les entreprises dont les pratiques commerciales

équitables.

controversées ont un impact négatif majeur sur
la société et l’environnement sont également exclues.

Assurer un développement durable

Par exemple : travail des enfants et travail forcé, corrup-

Dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement

tion ainsi que surexploitation des ressources.

durable, les Nations unies (ONU) ont défini 17 objectifs,
les Objectifs de développement durable (ODD). De

Focus protection du climat – réduction de l’empreinte

quoi assurer un développement durable partout dans

CO₂

le monde – dans une démarche écologique, sociale et

Le climat se réchauffe à un rythme vertigineux. Les

économique (approche ESG).

principales causes sont les émissions de gaz à effet de
serre causées par l’homme. Une grande partie de ces

Notre approche favorise la réalisation de huit ODD :

émissions provient de la production d’énergie et d’électricité à partir de combustibles fossiles, notamment
le charbon, le pétrole et le gaz. Valiant exclut pour une
large part les activités avec des combustibles fossiles.
Avec notre univers de placement durable, nous soutenons la réduction des émissions de CO2 d’environ la
moitié par rapport à l’univers initial.
Expertise indépendante d’Inrate
L’agence de notation durable indépendante analyse systématiquement, pour Valiant, les entreprises en termes

Vous trouverez des informations détaillées sur les

d’écologie, de politiques sociales et d’économie. Cette

différents objectifs de développement durable (ODD)

expertise est importante dans le processus complexe du

sur eda.admin.ch/odd

développement durable.

Processus de filtrage

Univers initial
Actions et obligations du monde entier

Lors de la détermination
de l’univers de l’investissement durable, les

Filtres

entreprises passent par

– Notes en termes de durabilité (notation ESG)

un processus de filtrage.

– Exclusion des pratiques et produits controversés

Celui-ci élimine environ

– Focus protection du climat

un tiers des entreprises

env. ⅓ de l’univers initial

entrant en ligne de
compte à l’origine.
Univers de placement durable
env. ⅔ de l’univers initial

Ceci est un document publicitaire
Le présent document a été créé à des fins publicitaires par la Banque Valiant SA n’a qu’un but informatif. Ce document sert uniquement à vous informer et ne constitue pas
une offre, ni une invitation ou une recommandation à acheter ou à vendre certains produits, ni à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique quelconque.
Ce document n’est pas le résultat d’une analyse financière. Avant de prendre une décision sur la base de ces informations, nous vous recommandons vivement de prendre
contact avec votre conseiller ou conseillère. Seules les personnes suffisamment averties des risques inhérents à la transaction envisagée et en mesure d’en supporter les
éventuelles pertes financières devraient conclure des opérations de placement. Par ailleurs, nous renvoyons à la brochure « Risques inhérents au commerce d’instruments
financiers » que vous pouvez commander chez nous. Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne représentent pas de garantie pour les fluctuations
de valeur et de rendement courantes et futures. En dépit de tout le soin apporté et de l’utilisation de sources fiables pour toutes les informations, la justesse, la fiabilité,
l’exactitude, l’actualité ou l’exhaustivité des informations présentées ne peuvent être garanties. Les informations relatives aux prestations et aux instruments financiers
comme les prospectus ou les rapports annuels et semestriels des fonds de placement peuvent être obtenus gratuitement auprès de Banque Valiant SA, Bundesplatz 4,
Case postale, 3001 Berne. Dans les limites autorisées par la loi, la Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte liée aux présentes informations ou
consécutives aux risques inhérents aux marchés financiers. Ni l’original, ni aucune copie/photographie du présent document ne doivent être envoyés ou emportés aux EtatsUnis, ni être distribués ou remis à des personnes de nationalité américain, conformément aux dispositions de la version actuelle en vigueur du US Securities Act of 1933.
Etat : 1er juillet 2021 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.

Page 2/2

