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MyIST: Aperçu détaillé et actuel  
de vos placements

Avec MyIST, nos investisseurs conser-
vent une vue d’ensemble de leurs 
placements, en tout temps, en tout 
lieu et en toute sécurité. En colla-
boration avec notre dépositaire, la   
Banque Lombard Odier & Cie SA,  
nous mettons à la disposition de nos 
investisseurs une plate-forme en ligne 
pour l’analyse et le suivi de porte-
feuille. Quelques clics suffisent pour 
accéder aux données et consulter le 
détail des positions et des transac-
tions conclues. MyIST est accessible  
à partir d’un PC, d’une tablette ou 
d’un smartphone.

Accès sécurisé aux données
Nous attachons une grande impor-
tance à la sécurité et à la confiden
tialité des données, qui sont au centre 
de nos efforts. Des technologies de 
cryptage très pointues via une carte  
à puce personnelle garantissent un 
accès sécurisé. MyIST peut être utilisé 
à des fins de suivi du portefeuille et 
pour avoir un aperçu des placements ; 
les souscriptions et rachats ne sont 
pas possibles dans la conception 
actuelle.

Nombreux avantages pour nos 
investisseurs
•  Aperçu consolidé des valeurs 

patrimoniales
•  Evaluations individuelles avec 

allocation détaillée des perfor-
mances par classes d’actifs,  
régions et monnaies

•  Elaboration autonome de rapports 
spécifiques

•  Accès aux données et documents 
24 / 24

•  Archivage électronique des extraits 
de compte et des décomptes de 
transaction

•  Mise à disposition gratuite de MyIST

En plus des avantages pour les 
investisseurs, MyIST constitue une 
modeste contribution à la réduction 
de notre empreinte CO2, dans la 
mesure où il ne sera plus nécessaire 
d’imprimer et d’envoyer des docu-
ments. Au cours des prochains mois, 
nous exposerons ces aspects positifs 
à un grand nombre de clients afin de 
les inciter à utiliser la plate-forme 
MyIST. En cas d’intérêt, veuillez vous 
adresser à votre conseiller ou nous 
contacter via myist@istfunds.ch.
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IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL –  
Plus-value à long terme grâce à une gestion active 
du portefeuille et des actifs

Environ cinq ans après son lancement, 
le groupe de placements IST3 INFRA - 
STRUCTURE GLOBAL se compose de 
vingt investissements diversifiés au 
niveau mondial dans six sous-secteurs 
d’infrastructures. Actuellement, la 
valeur brute du portefeuille est supé - 
rieure à CHF 1,2 milliard. Environ 
80 % de la fortune est affectée aux 
investissements directs et aux co- 
investissements dans de grandes 
infrastructures. Pour un détenteur 
d’actifs opérant avec un horizon d’in - 
vestissement à long terme, une 
gestion proactive de chacun des actifs 
est essentielle pour que les indica-
teurs de performance opérationnelle 
et financière soient conformes aux 
objectifs fixés initialement.

La préservation du capital en tant 
que priorité absolue
Compte tenu du faible profil de risque 
du mandat et de la stratégie « buy-
and-hold » à long terme d’IST3 INFRA - 
STRUCTURE GLOBAL, la gestion 
d’actifs vise la préservation du capital 
et la protection contre les moins- 
values pour chaque actif. Ces aspects 
deviennent encore plus importants 
dans les cas où la détention directe se 
traduit par un contrôle substantiel de 
l’investissement individuel. Afin de 
garantir une bonne diversification,  
les activités de gestion d’actifs sont  
adaptées aux besoins d’investisse -
ment individuels dans tous les sous- 
secteurs et zones géographiques.

Mise à profit du cycle de vie des 
investissements dans l’intérêt des 
investisseurs
Au quotidien, la gestion d’actifs assure 
l’amélioration continue de l’exploita-
tion et le renouvellement des contrats 
commerciaux et techniques dans le 
but de maximiser leur durée de vie 

économique. En même temps, elle 
détermine l’utilisation la plus efficace 
du capital de cycle de vie / mainte-
nance afin de permettre la génération 
régulière d’un rendement en espèces 
au niveau du portefeuille. Ainsi, la 
gestion d’actifs atteint l’équilibre entre 
la maximisation de la durée de vie  
et la génération d’un rendement en 
espèces optimal, maximisant ainsi 
durablement les rendements pour les 
investisseurs tout au long du cycle  
de vie des actifs. 

IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL 
cherche à identifier et à gérer les 
risques à un stade pré coce. Dans le 
cadre d’une due diligence complète 
avant l’acquisition et d’une approche 
structurée d’intégration post-closing, 
les équipes d’acquisition et de gestion 
d’actifs travaillent en étroite collabora-
tion avec des partenaires externes et 
des contractants pour atteindre des 
objectifs financiers, techniques et 
opé rationnels réalistes définis lors de 

l’acquisition, et dans les limites, voire 
au-dessus des budgets pendant la 
durée de vie des investissements.  

Equipe de spécialistes et systèmes 
innovants
Pour y parvenir de manière durable, 
IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL s’est 
doté d’une équipe dédiée de profes-
sionnels expérimentés du secteur des 
investissements en infrastructures  
et de la gestion d’actifs. L’équipe  
de six professionnels continuera  
d’être étoffée au fur et à mesure de 
l’expansion du groupe de placements 
et en fonction des exigences spéci-
fiques du portefeuille. 
Parallèlement à la croissance du 
portefeuille et de l’équipe, nous avons 
mis en place divers outils et proces-
sus de gestion de portefeuille, grâce 
auxquels des systèmes intégrés 
garantissent des données en temps 
réel et la visibilité des indicateurs de 
performance clés pour chaque 
investissement. A titre d’exemple, 
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Accroissement de la valeur sur l’ensemble du cycle de vie
L’investissement privé dans les infrastructures requiert un large éventail de 

ressources

Activités tout
au long du 
cycle de vie

Sourcing dans les pays de l’OCDE
• Accès à des transactions attrayantes grâce au réseau

propriétaire établi de longue date

Due Diligence (DD)
• Evaluation détaillée de l'investissement (technique, 

juridique, fiscal, commercial, comptable, etc.)
• Valorisation sur la base des résultats détaillés de la DD et 

des risques ainsi qu’à l'aide d'un modèle financier 
sophistiqué

Acquisitions
• Structuration et négociation des éléments juridiques
• Signature de la transaction/exécution sous réserve de 

conditions prédéfinies

Asset Management
• Suivi financier et technique des KPIs1)

• Suivi et coordination des prestataires de services externes
(financiers, fiscaux, O&M2), commerciaux)

• Planification stratégique et financière
• Evaluation trimestrielle et annuelle de chaque placement 

direct
1) Key Performance Indicators (indicateurs clés de performance)
2) Operations & Maintenance

Accroissement de la valeur sur l’ensemble du cycle de vie
L’investissement privé dans les infrastructures requiert un large éventail de ressources
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ARISTOTELES – une plate-forme 
innovante d’Internet des objets en 
nuage – a été déployée plus tôt cette 
année pour les actifs détenus directe-
ment dans le secteur des énergies 
renouvelables pour le suivi en temps 
réel des performances et la réduction 
des risques grâce à leur identification 
précoce. Cette plate-forme peut  
relier des données en temps réel, des 
flux de travail ainsi que des mesures 
techniques et financières dans un 
système unique et intégré, ce qui 
nous permet de prendre des décisions 
éclairées et fondées sur des données 
et d’obtenir des informations et  
des rapports dans un format per-
sonnalisé.

Une approche holistique de la 
gestions d’actifs
Outre l’analyse quantitative des 
données sur le rendement et la ges - 
tion des contrats, l’équipe de gestion 
des actifs effectue une veille sur 
diverse informations non financières. 
Il s’agit, d’une part, de l’évolution de 
la réglementation et du marché et, de 
l’autre, d’indicateurs de performance 
clés en matière environnementale, 
sociale et de gouvernance. 
Sur la base de cette approche holis - 
tique de gestion des actifs, des re - 
commandations sont faites au comité 
d’investissement d’IST3 INFRASTRUC-
TURE GLOBAL, composé d’experts en 
infrastructures de haut niveau, qui 

donnent leur avis sur toute mesure 
corrective nécessaire. Ces mesures 
sont dictées par la nature à long 
terme du véhicule d’investisse ment et 
garantissent que les sociétés figurant 
dans le portefeuille continuent 
d’atteindre les objectifs financiers et 
non financiers fixés initialement.

En résumé
Notre approche suit la philosophie 
selon laquelle la gestion active des 
placements favorise une performance 
de premier ordre et une protection 
durable pour nos investisseurs en cas 
de baisse.

La nouvelle ordonnance sur les fondations de placement (OFP) a été 
mise en vigueur par le Conseil fédéral le 1er août 2019. Les fondations de 
placement disposent maintenant de deux ans pour adapter leur régle-
mentation aux nouvelles dispositions. Dans un premier temps, IST a 
passé en revue les directives de placement de ses groupes de placements 
et les a adaptées si nécessaire. La plupart des modifications apportées  
à ces directives sont de nature complémentaire ou visent à apporter des 
précisions. Les directives actuelles sont publiées sur la page « Produits 
et cours » de notre site Internet. Pour les gestionnaires de portefeuille 
concernés, cela n’entraîne pas de changement significatif dans l’implé -
mentation de la stratégie d’investissement. 

Modifications concernant les groupes de placements

Changements d’indice de 
 référence et de nom
Dans le cadre de la vérification déjà 
évoquée, deux modifications ont été 
apportées aux noms des groupes de 
placements. IST OBLIGATIONS 
SUISSES INDEX est le nouveau nom 
du groupe de placements en obliga-
tions domestiques et IST ACTIONS 
SUISSES SMI INDEX est le nom de la 
stratégie passive en blue chips suisses. 
Pour le segment obligataire en francs 
suisses des groupes de placements 
IST MIXTA OPTIMA 15 et IST MIXTA 
OPTIMA 35, l’indice obligataire suisse 
SBI AAA-BBB (Ticker Bloomberg SBR14T)
a en outre été défini comme nouveau 

benchmark à la place du SBI Domestic 
AAA-BBB (Ticker Bloomberg SBD14T). 

Nouveaux gestionnaires pour  
les groupes de placements  
en obligations
En raison de nouveaux changements 
de personnel chez GAM, un appel 
d’offres a été lancé pour les mandats 
pour IST GOVERNO BOND et IST 
GOVERNO BOND HEDGED CHF ainsi 
que IST OBLIGATIONS ETRANGERES 
et IST OBLIGATIONS ETRANGERES 
HEDGED CHF. Le mandat pour les 
deux groupes de placements GOVER-
NO a été attribué à la Zürcher Kanto - 
nalbank. La poursuite de la stratégie 

selon le même style d’investisse ment 
et la qualité de l’équipe ont été des 
facteurs déterminants. La reprise  
du mandat est intervenue au début 
août 2019. 
PIMCO a été choisie comme nouveau 
gestionnaire de portefeuille pour les 
obligations libellées en devises 
étrangères. PIMCO garantit la pour-
suite de la stratégie définie par IST. 
L’historique de performances à long 
terme, la réputation, le vaste univers 
d’analyse ainsi que l’orientation à  
long terme ont convaincu le comité du 
Conseil de fondation « Placements 
traditionnels ». PIMCO a repris le 
mandat à la fin du mois de septembre 
2019. 

Nouveau prospectus pour IST 
IMMO OPTIMA SUISSE
Un prospectus a en outre été élaboré 
pour IST IMMO OPTIMA SUISSE. 
Il est disponible sur istfunds.ch sous 
Produits & cours.
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En visite dans les régions
Cet été, IST a de nouveau organisé 
des manifestations dans les diffé-
rentes régions de Suisse. Ces présen-
tations d’intervenants triés sur le  
volet sur des sujets d’actualité qui ont 
lieu depuis plusieurs années figurent 
désormais en bonne place dans  
les agendas des responsables des 
institutions de prévoyance. Les tables 
rondes en Suisse romande (Fribourg, 
Neuchâtel, Sion), au Tessin (Bellin-
zona, Lugano) et en Suisse aléma-
nique ont été complétées par des 

Evénements
manifestations à Genève et Berne. 
Lors de ces deux derniers événements, 
l’accent a été mis sur notre stratégie 
ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLE-
MENTAIRES, un segment important  
de notre plate-forme représentant un 
volume d’environ 900 millions de 
francs qui investit avec succès dans  
le segment des petites et moyennes 
capitalisations suisses.

Assemblée des investisseurs 2019
La prochaine assemblée des inves-
tisseurs des fondations IST, IST2 et 

Depuis quelques années, les caisses 
de pension suisses et leurs assurés 
manifestent un intérêt croissant pour 
la prise en compte des critères de 
durabilité lors du placement d’avoirs 
de prévoyance. Ces critères incluent 
des facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance d’entre-
prise (ESG) qui prennent de plus en 
plus d’importance en termes de risque 
dans la gestion de fortune, en com - 
plément aux indicateurs purement 
financiers. 
IST a décidé de rendre compte de 
manière proactive et transparente de 
la prise en compte des critères ESG 
au sein de ses groupes de placements. 
Dans le cadre de l’approche de sélec - 
tion des gestionnaires selon le prin - 

cipe « best-in-class », cet aspect con - 
stitue un élément important lors du 
choix du gestionnaire de portefeuille 
mandaté. Forts de ce constat, nous 
avons élaboré l’année dernière sur la 
base d’un questionnaire ESG exhaustif 
des fiches d’information correspon-
dantes pour la majorité des groupes 
de placements de notre plate-forme 
d’investissement. Celles-ci fournissent 
des informations claires et détaillées 
sur la mise en oeuvre des critères 
ESG dans le processus d’investisse -
ment des gestionnaires respectifs, les 
critères d’exclusion retenus lors de la 
sélection des titres et la construction 
du portefeuille, l’exercice des droits 
de vote et l’appli cation aux groupes 
de placements d’IST.

Mettre davantage l’accent sur les critères de durabilité

Calendrier 2020
23.01.2020   Assemblée des investisseurs dʼIST, IST2, IST3 à Aarburg
02.04.2020   Rencontre de Printemps à Lausanne
28.05.2020   Incontri estivi à Bellinzona / Lugano
18.08.2020   Les rencontres de la Rentrée à Neuchâtel
21.08.2020   Les rencontres de la Rentrée à Sion
04.09.2020   Les rencontres de la Rentrée à Fribourg
08.10.2020   Rencontre dʼAutomne à Genève

Les fiches d’information ont été rédi  
gées en anglais et sont publiées sur 
istfunds.ch sous Produits & cours.  
Les fiches d’information manquantes 
seront ajoutées au fil du temps.

IST3 aura lieu le 23 janvier 2020 dans 
les locaux de Franke SA à Aarburg. 
Lors d’une visite guidée, les per-
sonnes présentes auront l’occasion  
de découvrir les coulisses de cette 
entreprise d’ingénierie suisse inno-
vante. Une invitation séparée à  
cet événement sera envoyée aux 
inves tisseurs à la mi-novembre.
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Sustainability report of the portfolio manager:  
Vontobel Asset Management

IST EQUITIES SWITZERLAND SMALL MID CAPS

Vontobel’s portfolio managers receive daily alerts of upcoming company 
meetings along with a voting recommendation from third party (proxy)-voting 
providers, based on standardized policies agreed by Vontobel, and supporting 
research. The portfolio managers reviews the voting decision and if they agree 
no further action is required. If they disagree, which may occasionally happen 
if the standard recommendation does not match the portfolio managers’ in 
depth knowledge of a company and its management, the portfolio manager 
can change the vote directly within the online proxy voting platform. This 
process ensures that we execute all of our voting obligations while maximizing 
efficient use of Vontobel’s resources by freeing the investment team of the 
administration effort and basic research required for dealing with the majority 
of proxy votes, but retaining the authority for portfolio managers to personally 
make a decision in the interests of our investors on the issues we think are 
most important.

Decision making process for excercising voting rights

Assets under manage-
ment

USD 111.7 bn, USD 27.6 
bn according to ESG 
principles

Number of inv. profess. 181
Number of inv. profess. 
dedicated to ESG

37

Participation in 
shareholder meetings

Yes, active

ESG rating „Sustainable“ according 
to leading ESG rating 
agencies

ESG consultant Internal ESG specialists
External data sources

•  Sustainalytics 
•  MSCI ESG Research
•  Hermes EOS
•  Asset4/Thomson 

Reuters

•  Inrate

•  ISS-ethix
•  Vigeo 
•  Eiris

About the asset manager

Signatory to UNPRI Yes
UNPRI rating A+; above average rating 

for sustainable invest-
ment strategies

Others

•  Principles for Respon-
sible Investments 
(PRI)

•  UN Global Compact
•  Carbon Disclosure 

Project
•  Swiss Sustainable 

Finance (SSF)
•  Sustainable Finance 

Geneva (SFG)
•  Forum per la Finanza 

Sostenibile

•  Spainsif
•  Corporate Support 

Group of ICRC
•  Sustainable Construc-

tion Network 
Switzerland

•  Energy Agency (EnAW)
•  Swiss Climate 

Foundation
•  The Austrian Eco-

Label
•  Öbu

Memberships

Vontobel Sustainability Committee
Chaired by Vontobel’s Group CEO. Oversees implementation of our sustainable 
investing policy. It also defines, based on Vontobel’s Sustainability Principles, 
the group-wide sustainability strategy and sets specific targets. Members of 
the committee include representatives from all three business units, Investor 
Relations, Group Marketing and Communications, Operations, Group Human 
Resources, Corporate Responsibility as well as Corporate Sustainability 
Management. 
ESG Investment Governance Committee (IGC)
Responsible for the coordination of the ESG investment strategies, including 
overarching principles and policies, and generally advances ESG investing 
throughout the various investment teams in Vontobel Asset Management (AM). 
The ESG-IGC consists of representatives of all AM investment boutiques and 
meets on a monthly basis. The ESG-IGC reports into the Vontobel AM Executi-
ve Committee. The chair of the ESG-IGC has a seat on the Vontobel Sustainabi-
lity Committee.

Decision making process for exclusion decisions

The ESG Investment Committee defines the ESG philosophy and policy within 
Vontobel Asset Management and determines the framework for all boutiques 
and products. The ESG committee meets on a monthly basis for the determina-
tion and supervision of common standard across investment boutiques and 
strategies. An ESG Competence Center (5 analysts) supports the boutiques’ 
portfolio management teams in implementing their specific sustainable 
investment strategies by providing ESG assessments and information for 
equities, bonds and real estate. The ESG Competence Center uses and 
analyses ESG data and information from specialized providers, as well as 
original information from companies, press and NGOs. The ESG Competence 
Center also uses proprietary ESG assessments models.

Consultant for investment guidelines and exclusion criteria

Exercise of voting rights Active; 2018: 463 AGMs

ESG consultant Hermes EOS (HEOS) for 
global equities and 
Ethos for Swiss equities

Voting report Yes

Additional information
https://www.vontobel.com/en-ch/asset-manage-
ment/equities/thematic-investing-boutique/
sustainability/

Voting activity


