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Le dialogue entre actionnaires et le management des sociétés peut créer de la valeur à long terme. A cette 

fin, Ethos ensemble avec plusieurs caisses de pension a créé un programme de dialogue : l'Ethos 

Engagement Pool Suisse.  

Au nom des ses affiliés, ce dernier cherche activement le dialogue constructif avec les instances 

dirigeantes des 150 plus grandes sociétés cotées en Suisse.  

Le dialogue a pour but de sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques en matière de gouvernement 

d'entreprise et aux exigences du développement durable, de promouvoir l’autorégulation ainsi que 

d’entamer un processus d'amélioration. 

Ethos Engagement Pool Suisse 

Changement climatique 

 Stratégie et gestion des risques en matière de changement climatique 

 Prise en compte du changement climatique dans les activités de financement et d’assurance  

 Fixation d’objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

 Transparence en matière d’émissions de GES, des mesures de réduction prises, des progrès réalisés et 

des actions prévues pour l’avenir. 

 Mise en œuvre au niveau de la chaîne d’approvisionnement 

 

Gouvernement d’entreprise 

 Conseil d’administration : composition et fonctionnement du conseil 

 Code de conduite : couverture des enjeux et mise en œuvre 

 Rémunérations des instances dirigeantes 

 Responsabilité fiscale des entreprises 

 Responsabilité numérique des entreprises 

 

Conditions de travail et respect des droit humains 

 Stratégie et reporting en matière de respect des droits humains et du travail 

 Mise en œuvre de la stratégie au niveau de la chaîne d’approvisionnement  

 

Reporting environnemental et social 

 Mise en place d’un reporting annuel établi selon un standard reconnu sur le plan international 

 Vérification externe du rapport  

 

Engagement réactif (bottom up) 

 Dialogue avec les entreprises en raison de controverses dont elles font l’objet 

Thèmes 2022 

 

Financement L’Ethos Engagement Pool Suisse est financé par ses membres. La contribution de chaque membre se 

calcule en fonction de la fortune sous gestion en actions suisses le 31 décembre. Elle s’élève à 0,4 points 

de base (correspond à 0,004%), mais au moins à CHF 2500.  

Les tarifs ci-dessus sont calculés sur une base annuelle, hors TVA et sous réserve de changement. 


