
Zurich, juin 2018

Groupes de placements indiciels IST Globe Index, IST Globe Index 
Hedged CHF, IST America Index, IST Europe Index et IST Pacific Index
Application des critères ESG à compter du 1er juillet 2018

Madame, Monsieur,

La prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ne cesse 
de gagner en importance dans le domaine des placements. C’est pourquoi IST Fondation 
d’investissement a décidé d’intégrer ces critères dans le processus d’investissement des groupes 
de placements IST GLOBE INDEX , IST GLOBE INDEX HEDGED CHF , IST AMERICA INDEX , IST 
EUROPE INDEX et IST PACIFIC INDEX. 

La mise en œuvre des critères ESG dans les groupes de placements est une prestation offerte 
gratuitement par IST à ses investisseurs et se fonde sur les recommandations de l’association 
suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR). Cette association a été constituée 
en décembre 2015 par de grandes caisses de pensions suisses parmi lesquelles figurent La 
Poste, PUBLICA, complan ainsi que la SUVA et Compenswiss. L’ASIR fournit des prestations à 
ses membres et les aide à assumer leur responsabilité environnementale, sociale et économique 
dans le cadre de leurs décisions de placement. Vous trouverez de plus amples informations sous 
www.svvk-asir.ch.

Actuellement, trois entreprises (General Dynamics, Lockheed Martin et Textron) sont exclues de 
l’univers de placement (indices de référence) sur la base des critères ESG. Il devrait en résulter 
un accroissement minime d’env. 2 points de base de la marge d’erreur pour IST GLOBE INDEX 
par exemple.

Madame Alessia Torricelli Dolfi et Monsieur Alain Rais se tiennent volontiers à votre disposition 
pour tout complément d’information que vous pourriez souhaiter au numéro de téléphone 021 
311 90 56.

Avec nos salutations les meilleures.
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