
›› Nest est convaincue que les place

ments durables apportent à long 

terme une valeur financière et imma

térielle à nos assuré·e·s ainsi qu’à  

la société. 

›› Nous mettons systématiquement 

en œuvre la durabilité pour  

toutes les catégories de placements.

Depuis›sa›création›il›y›a›40›ans,›Nest›

fait›office›de›pionnière›et›met›en›

œuvre›une›approche›de›durabilité›

›globale›pour›les›placements.›Elle››

a›en›effet›pour›objectif›de›favoriser››

un›développement›durable›de›l’éco-

nomie›et›de›la›société.›À›l’avenir,››

Nest›continuera›à›montrer›la›voie››

en›matière›de›durabilité.

›› En raison de conflits  

d’intérêts, nous séparons le 

déve loppement durable  

de la gestion de fortune. Nous 

assurons ainsi que le déve

loppement durable est mis en 

œuvre systématiquement  

selon nos prescriptions. 

›› Nous suivons une approche 

de développement durable  

globale : l’analyse d’impact sur 

toute la chaîne de création 

de valeur est au centre de l’éva

luation du point de vue du 

 développement durable. 

›› Nous nous engageons  

dans des réseaux, par le biais  

d’initiatives et abordons  

aussi les fournisseurs de pres

tations afin d’encourager  

ensemble la durabilité.

Nos›convictions

Notre›action

Nest Fondation collective

Concept de développement durable

Nos 15 principes de développement 

durable pour les placements, le 

 mandat de prévoyance et l’entreprise 

sont fixés dans le concept de déve

loppement durable. Ils nous servent 

de ligne directrice orientée vers  

l’action et l’avenir. Vous trouverez le 

concept de développement durable ici 

et les principes d’investissement ici.

Notre approche stricte en matière de déve

loppement durable nous amène à exclure tout 

juste 60 pour cent de l’univers de placement 

en actions. Ce souci de durabilité systématique 

est unique par rapport aux autres caisses de 

pension.

Durabilité››
dans›les›placements

Sélectivité›pour›les›actions›

grâce›à›l’approche›Nest

40,3 %

2,4 %

7,5 %

49,8 %
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pas investissable en raison de la notation 

pas investissable en raison d’une exclusion et de la notation 

pas investissable en raison d’une exclusion 

investissable

https://www.nest-info.ch/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitskonzept/
https://www.nest-info.ch/fr/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitskonzept/
https://www.nest-info.ch/fr/anlagen/anlagegrundsaetze/
https://www.nest-info.ch/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitskonzept/
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›› Chaque année, nous établissons des 

rapports sur les effets de notre activité 

de placement. Ces rapports montrent 

que même les thèmes du développement 

durable séparés, par exemple le climat, 

sont couverts.

Notre›information

›› Chez Nest, les placements  durables 

et les rendements à long terme 

conformes aux exigences du marché 

ne sont pas incompatibles.

Nos›résultats

›› Nest se voit attribuer la 

meilleure note «visionnaire» 

dans le classement des 

caisses de pension de  

l’Alliance Climatique Suisse.

Notre›évaluation›par›les›tiers

›› Dans le classement des 

caisses de pension du journal 

SonntagsZeitung, Nest est 

 qualifiée de pionnière dans le 

domaine des placements 

 durables de capitaux.

Il apparaît, non seulement pour l’intensité 

carbone, mais aussi dans le cadre d’une 

considération globale sur la base des objec

tifs de développement durable de l’ONU, 

que le portefeuille Nest réduit nettement 

les conséquences négatives des placements 

et en renforce les effets positifs. Vous trou

verez ici ces rapports et d’autres rapports de 

durabilité.

Il ressort de la comparaison à long terme avec 

l’indice UBS CP que Nest a réalisé des 

 rendements plus élevés que d’autres caisses de 

pension en mettant en œuvre des principes 

stricts de développement durable.

Des comparaisons et classements  

indépendants confirment les résultats  

de notre approche et nous aident à nous 

orienter et à nous développer. Lisez le 

 classement de l’Alliance Climatique Suisse ici 

et l’article du journal SonntagsZeitung ici  

(en allemand).
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Évolution›du›rendement›sur›les›10›dernières›années

0

5

10

15

 5

Rendement  
en %

2013

6,4 
6,1

2014

10,2 
7,4

2012

6,3 
7,2

2015

1,4 
0,9

2016

3,8 
3,5

2017

7,4 
8,0

2018

– 1,4 
– 3,3

2019

9,1 
11,3

2020

4,1 
4,1

2021

11,4 
8,4

� 10

5,9 
5,3

  Nest   Indice UBS CP
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