
    

Actionnariat actif 

 

Nous assumons nos responsabilités concernant la durabilité en tant qu’action-
naire et faisons usage de nos droits. Depuis 2010, Nest exerce ses droits de 
vote pour les actions suisses. Vous trouverez le rapport d’activité 2020 ici. 

Nest cherche également le dialogue avec les instances dirigeantes de l’entre-
prise (Engagement). Sur la base de la notation de la durabilité spécifique à Nest, 
des principes sont définis avec les entreprises afin qu’elles s’améliorent en ma-
tière de développement durable et qu’elles restent ou deviennent viables pour les 
investissements de Nest. Il existe ainsi un potentiel unique pour relier les 
deux approches de durabilité Sélection et Engagement en fonction des 
objectifs. Nest s’est associée à d’autres investisseurs dans ce que l’on appelle 
des «Engagement pools» afin de chercher activement le dialogue avec les en-
treprises. Nest s’engage aussi activement à travers des initiatives et des coo-
pérations avec d’autres groupes d’intérêts pour faire avancer le changement 
structurel des entreprises. Cela comprend notamment la collaboration avec des 
gérants de fortune et d’autres prestataires. 

 

L’une de ces initiatives d’engagement à laquelle Nest participe est Climate Action 100+. L’initiative se concentre 
sur les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde et tente de les convaincre d’atteindre un objectif 
«net zéro».  Vous trouverez de plus amples informations sur le projet ici. 

S’agissant des placements alternatifs, Nest procède chaque année à un exa-
men du portefeuille qui cible les controverses sur la durabilité, par exemple 
pour le Private equity et la Dette privée. Le but de ce processus est d’identifier 
les entreprises qui présentent un risque accru pour nos principes en relation avec 
divers aspects de base de la durabilité. Cette évaluation tient compte de la fré-
quence et de l’ampleur des controverses au niveau social, écologique et de la 
gouvernance d’entreprise. Le cas échéant, nous contactons les gestionnaires res-
ponsables (engagement). 

 


