
L’intensité carbone moyenne pondérée («weighted

average carbon intensity») est la mesure de l’exposition 

d’un portefeuille aux actions d’entreprises à forte 

intensité de gaz à effet de serre en équivalent CO2 

(équivalent par million de dollars US de chiffre d'affaires, 

soit tCO2eq/million de dollars US). Le calcul est effectué 

sur la base du modèle Inrate Impact Climate. Ce modèle 

tient compte des émissions de gaz à effet de serre 

d’entreprises sur l’ensemble du cycle de vie, c’est-à-dire 

des sous-traitants à la phase d’utilisation en passant par 

la production. Il analyse ces données en fonction des 

scopes 1 à 3 du protocole sur les gaz à effet de serre 

(Greenhouse Gas Protocol). Pour effectuer une 

comparaison du portefeuille de Nest, un indice individuel 

a été calculé sur la base de l’allocation effective à la 

date de référence.

L’exposition aux gaz à effet de serre du portefeuille 

d’actions de Nest est de 37% inférieure à celle du 

portefeuille global de l’indice de comparaison individuel 

(année précédente: 39%).

L’approche d’Inrate en matière de durabilité, sur laquelle 

reposent les fonds d’actions de Nest sélectionne des 

entreprises sur la base d’une évaluation complète de la 

durabilité (dimensions écologique et sociétale) et 

applique en outre des critères d’exclusion, d’où une 

sélectivité globale plus rigoureuse. 

Le portefeuille d’actions n’est pas optimisé en fonction 

d’une intensité plus faible des gaz à effet de serre. Les 

valeurs ci-dessus confirment toutefois que l’approche 

stricte et globale en matière de durabilité est également 

convaincante pour ce qui est de la réduction de 

l’empreinte carbone.

Intensité carbone moyenne pondérée

Empreinte carbone et approche d’Inrate en matière de durabilité

Analyse de l’intensité carbone du portefeuille 
de Nest

-46%

Les graphiques ci-dessus indiquent les intensités de gaz à effet de serre du portefeuille de Nest par rapport à 
l’indice deréférence. À gauche: pour les émissions directes (scopes 1 et 2), Nest est en mesure de réduire l’intensité 
des gaz à effet deserre de 46%. À droite: pour les émissions totales (y compris scope 3), Nest est en mesure de 
réduire l’intensité des gaz à effet derre de 37%.
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Über Inrate

Inrate ist die unabhängige Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur. Seit 1990 helfen wir Kunden, innovative 

Nachhaltigkeitslösungen zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Unsere Ratings messen die Auswirkungen, die ein 

Unternehmen mit seinem Verhalten und seinen Produkten auf die Gesellschaft und Umwelt hat sowie die Bereitschaft 

und Fähigkeit, entsprechende Herausforderungen anzugehen.

Haftungsausschluss
Inrate ist der Ansicht, dass die oben genannten Daten und Bewertungen die am besten informierte und fairste Meinung widerspiegeln, die von externen Analysten abgegeben werden kann. Inrate 
kann jedoch in keiner Weise für die vollständige Richtigkeit oder Vollständigkeit der Analysen garantieren und kann daher keine Verantwortung für den Fall übernehmen, dass falsche, ungenaue 
oder unvollständige Informationen angegeben werden. Inrate übernimmt keine Haftung für finanzielle Nachteile, die aus der Ungenauigkeit von Einschätzungen oder Daten oder aus der 
Fehlinterpretation resultieren. Die oben genannten Bewertungen und Daten werden von Inrate zu Informationszwecken oder zur Nutzung durch Finanzprofis angeboten. Sie sind in keiner Weise 
Empfehlungen, in irgendein Finanzprodukt zu investieren oder zu desinvestieren. Sie dürfen nicht als eine finanzielle Prognose der finanziellen Performance der zugrunde liegenden Wertpapiere 
der untersuchten Unternehmen verstanden werden.

Über Nest

Seit mehr als 38 Jahren ist Nest als erste ökologisch-ethische Pensionskasse der Schweiz ihrem Leitgedanken treu 

geblieben: die optimale Vorsorge der bei uns angeschlossenen Betriebe und deren Mitarbeitenden. Dafür sorgen 

unsere transparente und nachhaltige Anlagepolitik und ein professioneller Kundenservice.

www.inrate.com www.nest-info.ch

Allocation et intensité sectorielles

Les secteurs ainsi que les entreprises des différents secteurs présentent des intensités de gaz à effet de serre 

variables. La sous-pondération des secteurs à forte intensité de gaz à effet de serre (p. ex. énergie) et la 

surpondération des secteurs à faible intensité (p. ex. informatique et finance) induisent une réduction de l’empreinte 

carbone moyenne pondérée par rapport à l’indice de référence.

Ce rapport a été établi par Inrate le 21 juin 2021, sur la base du portefeuille d’actions de Nest Fondation collective au 

31 décembre 2021.

Le volume investi en actions s'élève à environ 1 milliard de dollars. La majeure 

partie de ce volume, soit 71%, est investie dans des actions mondiales, tandis 

que la part des actions suisses est de 17% et celle des actions des pays 

émergents ("EM") de 12%.

Volume investi en actions


