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Glossaire 
Rapport de durabilité 

 

Termes Définitions 

A  

Accord de Paris 
L'objectif de l'Accord de Paris est de limiter le réchauffement climatique à un 
niveau inférieur à 2°C, de préférence à 1.5°C, par rapport au niveau 
préindustriel. 

AIE 
L'Agence internationale de l'énergie est une organisation internationale 
fondée à l'OCDE en 1974 et basée à Paris (www.iea.org). 

ASIR 
Association suisse pour des investissements responsables 
(www.svvk-asir.ch). 

Armement 
conventionnel 

Les armes conventionnelles sont les armes de guerre conformes aux 
conventions internationales qui régissent les guerres. Elles sont aussi 
appelées armes classiques. 

Armement non 
conventionnel 

Armement nucléaire, biologique et chimique. 

B  

Best in class 
Approche qui consiste à mettre en évidence le "meilleur de sa catégorie", 
respectivement à privilégier les entreprises les mieux notées d'un point de 
vue extra-financier au sein de leur secteur d'activité. 

Beyond 2 degrees 
(B2DS) 

Terme utilisé pour décrire un scénario reposant sur une limitation du 
réchauffement climatique à 2°C. 

C  

CECB Certificat énergétique cantonal des bâtiments (www.cecb.ch). 

CDP 
Carbon Disclosure Project est une organisation qui publie des données sur 
l'impact environnemental des plus grandes entreprises. Elle est basée au 
Royaume-Uni. 

Climate Action 100+ 
Initiative menée par plus de 500 investisseurs afin de s'assurer que les plus 
grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre prennent les mesures 
nécessaires pour lutter contre le changement climatique. 

E  

Empreinte carbone 

L'empreinte carbone d'un portefeuille est le résultat de la multiplication de 
l'intensité carbone de chaque société par son poids au sein du portefeuille. 
Les données de base sont fournies par les sociétés via le Carbon Disclosure 
Project (CDP). 

Ecart-type 
En mathématiques, l'écart-type est une mesure de dispersion des valeurs 
d'un échantillon statistique ou d'une distribution de probabilité.  

EPIQR / Investimmo 
Outils d'analyse économique et énergétique, permettant une aide à la 
décision lors de la rénovation des bâtiments. 

http://www.iea.org/
http://www.svvk-asir.ch/
http://www.cecb.ch/
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F  

Futures 
Contrat à terme, respectivement un engagement ferme de livrer un actif à 
une date future, selon des conditions définies d'avance (notamment 
l'échéance). 

G  

GES Emissions Émission de gaz à effet de serre. 

GHG Protocol 

GHG Protocol établit les normes de comptabilisation des gaz à effet de serre 
les plus utilisées au monde. Ces normes fournissent un cadre aux 
entreprises, aux gouvernements et à d'autres entités pour mesurer et publier 
leurs émissions de gaz à effet de serre de manière à soutenir leurs missions 
et leurs objectifs de réduction. 

I  

Intensité carbone 
Lorsque les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) d'une société 
sont exprimées en tonnes de CO2 équivalent (tonnes CO2e) par million de 
chiffre d'affaires, elles constituent l'intensité carbone de cette société. 

K  

KnowTheChain 
Initiative visant à encourager les entreprises à lutter contre le travail forcé 
dans leurs chaînes d'approvisionnement https://knowthechain.org 
 

M  

MSCI World 

Il s'agit d'une société de recherche sur les investissements qui fournit des 
indices boursiers, des analyses de risque et de performance du portefeuille 
ainsi que des outils de gouvernance aux investisseurs institutionnels et aux 
fonds spéculatifs. 

O  

ODD 
Objectifs de développement durable de l'ONU répartis en 17 catégories 
www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html 

OFEV Office fédéral de l'environnement 

OGM Organisme génétiquement modifié 

P  

PACTA 

Test pilote de compatibilité climatique (PACTA) organisé par l'Office fédéral 
de l'environnement (OFEV) avec le Secrétariat d'Etat aux questions 
financières internationales en collaboration avec l'organisation non 
gouvernementale 2°C Investing Initiative. 

Pétrole non 
conventionnel 

Il s'agit du pétrole extrait en utilisant des techniques impliquant un coût plus 
élevé ou une technologie supplémentaire en raison des conditions 
d'extraction plus difficile, à l'exemple des sables bitumineux, du schiste 
bitumineux, du pétrole lourd, etc. 

Produits dérivés 
(futures) 

Instrument financier sous la forme d'un contrat passé entre deux parties qui 
prédéfinit un échange financier (taux d'intérêt, devise, titre, etc.) en fonction 
du prix d'un autre titre financier, ceci selon une durée déterminée à l'avance. 
Il est utilisé dans un but de couverture, spéculation ou arbitrage (forward, 
swap, etc.). 

R  

Rating 
Système de notation d'un titre, à l'exemple du risque de crédit pour une 
obligation ou d'une note ESG pour une entreprise cotée. 

https://knowthechain.org/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
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S  

Say on climate 
Résolution d'actionnaires déposée lors d'une assemblée générale afin que la 
stratégie climatique de la société soit soumise au vote annuel des 
actionnaires. 

Scope 1 

Comptabilisation des émissions directes de gaz à effet de serre. Elles ont 
lieu directement au niveau de l'entreprise, à l'exemple du chauffage, de la 
combustion des véhicules de services détenus par l'entreprise ou des fuites 
de gaz frigorigènes d'une climatisation, d'un frigo ou d'une chambre froide. 

Scope 2 
Comptabilisation des émissions générées lors de la production de l'énergie 
utilisée par les entreprises (électricité, mazout, gaz). 

Scope 3 

Comptabilisation de toutes les émissions qui ne sont pas directement liées à 
la fabrication d'un produit. Le Scope 3 représente la grande majorité des 
émissions liées à l'activité d'une entreprise, comme les achats de 
marchandises, de matières premières, de services administratifs et 
numériques, les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, 
l'utilisation des produits ou services vendus. 

Secteur 
consommation 
cyclique 

Terme généralement utilisé pour classifier les sociétés cotées en bourse dont 
les bénéfices dépendent du cycle économique (loisirs, tourisme). 

Secteur 
consommation 
non cyclique 

Terme généralement utilisé pour classifier les sociétés cotées en bourse de 
type "défensifs". Il s'agit des entreprises généralement stables et rentables, 
quelle que soit la situation et le cycle économique (santé, alimentation). 

U  

UN-PRI 

Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable 
https://www.unpri.org. 
Les UN-PRI sont soutenus par les Nations Unies et regroupent des 
investisseurs internationaux qui agissent ensemble pour mettre en œuvre six 
principes d'investissement responsable. 

W  

Workforce Disclosure 
Initiative 

Initiative visant à améliorer la transparence sur la manière dont les 
entreprises traitent leurs collaborateurs (capital humain) 
https://shareaction.org/investor-initiatives/workforce-disclosure-initiative 

 
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 2022 
 

https://www.unpri.org/
https://shareaction.org/investor-initiatives/workforce-disclosure-initiative

