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Année de référence pour l'analyse ESG 2014

Etat du portefeuille 31.12.2015

Le fonds Notations ESG **

Date de lancement 14.03.2011

Fortune sous gestion 31.5 millions EUR

Gestionnaire CONINCO Explorers in finance  SA

Nombre de sociétés / Top 10 en % 42 / 36%

Oui

Oui

µ notation Oekom / % disponible C / 76%

Environnemental **

L'environnement

Portefeuille :

Emissions de GES (milliers de t.) / % disponible 121'292 / 52%

µ* de l'évolution annuelle des émissions de GES +2.4%

Top 10 :

µ de l'évolution  des émissions de gaz à effet de serre (GES) +0.6%

µ de l'évolution de la consommation d'eau +8.3%

µ de l'évolution de la consommation d'énergie -0.1%

Le social Social **

Top 10 :

µ des femmes dans la direction 15%

µ du taux de rotation annuel des employés 10%

µ  de l'évolution des effectifs -0.2%

La gouvernance

Portefeuille

Les droits de vote sont exercés de manière active par Pictet & Cie

µ du % d'administrateurs indépendants 66% Gouvernance **

µ du % d'administratrices 14%

L'engagement

36 % des sociétés du portefeuille sont signataires du Global Compact

Controverses et restrictions sectorielles

Aucune société, de par son secteur d'activité, n'est controversée

Restrictions : Armement Jeux

Tabac Nucléaire

Alcool Ingénierie génétique

* µ : moyenne

** Source : Bloomberg

ONE CREATION - PORTFOLIO OF LISTED COMPANIES

Publication des sous-jacents

Filtre ou analyse durable

Le fonds a pour objectif d'investir dans des sociétés dont l'activité a un impact positif

sur l'environnement. Celles-ci doivent être actives dans l'une des thématiques

suivantes : Biologie ou Chimie environnementale, Conseil en environnement, Efficacité

énergétique, Energies renouvelables, Gestion de l'eau, Gestion des déchets, Matériaux

ou Transports écologiques.

Les sociétés CSX, Shimano, SGS, Union Pacific et Umicore n'ont pas de politiques en

matière des droits de l'homme, contre le travail des enfants et/ou anti-corruption.
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