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Expertise ESG depuis plus de 20 ans
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Comment concilier hausse du niveau de vie et 
développement durable ?

Contexte
Une planète aux ressources limitées 
et à la population croissante

Le défi à relever
Accroître le niveau de vie de tous 
sans dégrader davantage l'environnement 



Notre conviction fondamentale

Une véritable gestion de la durabilité ne doit pas être 
axée sur la diminution des conséquences négatives 
de ses propres activités mais sur la création de 
contributions positives pour les problèmes de 
durabilité de la société.
Thomas Dyllick

Professeur d’économie d’entreprise accordant une attention 

particulière à la gestion du développement durable 

à l’Université de Saint-Gall (HSG)



Thèmes de placement durable

Energie Santé

 Energies renouvelables
 Efficacité énergétique

 Accès aux soins de base
 Promotion de la santé

SavoirRessources

 Eau
 Exploitation efficace des 

ressources

 Formation
 Réseautage

Mobilité Finances

 Transports publics
 Transports individuels

 Accès aux services financiers
 Infrastructure financière



Santé - Sonova
Exemple d’entreprise

Leader mondial du marché des solutions auditives

 Garantir l’égalité des chances

 Des produits de plus en plus petits et discrets

 Améliorer la prévention et l’accessibilité dans les 
pays émergents

 Bonne santé et bien-être

 Inégalités réduites



Mobilité – China Railway Signal & Com.
Exemple d’entreprise

 Energie propre et d’un coût abordable

 Industrie, innovation et infrastructure

 Villes et communautés durables

 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques

Fabricant de systèmes de sécurité pour le transport 
ferroviaire (marchandises, lignes à grande vitesse, 
transport de proximité)

 Contribution au développement de transports 
de proximité moins polluants

 Amélioration de la sécurité (signalisation)



Analyse du Sustainability Impact
Sustainability Impact

Profil d’impact durable pour chaque entreprise: 

1. Quelle problématique est adressée par 
l’entreprise?

2. Comment contribue-t-elle  à un 
développement durable?

3. Ces contributions vont-elles dans le sens de la 
réussite de son business model ?

− Croissance
− Barrières à l’entrée
− Risques



Profil d’impact durable - Nederlandse
Waterschapsbank
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 Pas de pauvreté

 Bonne santé et bien-être

 Inégalités réduites

 Villes et communautés durables
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