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Indices BBGI-EthicalQuote ACTIONS SUISSES Septembre 2012

Les indices éthiques surperforment le SPI
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ANTOINE MACH **

Au cours du troisième trimestre
la réputation éthique des entre-
prises suisses a été en phase avec
la moyenne internationale (calcu-
lée sur 600 sociétés): elles affi-
chaient un ratio de 53% d’infor-
mations positives (47% de
négatives). L’Allemagne et la
Suisse ont été les principales sour-
ces de critiques visant les firmes
helvétiques, alors que les USA, la
Grande Bretagne, l’Espagne et la
France se montraient plus conci-
liants.

Impact institutionnel
C’est dans ce groupe que le ratio
positif/négatif a été le plus défa-

vorable aux entreprises suisses,
principalement les grandes ban-
ques, citées en références à la ma-
nipulation du LIBOR, à la fraude
fiscale et au blanchiment d’argent.
En matière de sponsoring social,
en revanche, ABB, Adecco, Cre-
dit Suisse Group, Georg Fischer,
Holcim, Lindt, Roche, Sika, Swiss
Re et Syngenta se sont distingués.

Conditions de travail
Trimestre difficile également dans
ce groupe, marqué par des criti-
ques visant la dénonciation d’em-
ployés d’UBS, Credit Suisse et Ju-
lius Bär aux autorités américaines,
ainsi que les rémnération des diri-
geants pratiquées chez Novartis.
Du côté positif, on a salué les ef-
forts de formation entrepris par

Roche, Swisscom, et Barry Cal-
lebaut, la collaboration de Nestlé
avec la Fair Labor Association vi-
sant à réduire le recours au travail
des enfants dans la culture du ca-
cao, et enfin l’engagement de Ri-
chemont au sein du Responsible
Jewellery Council pour améliorer
les conditions sociales et environ-
nementales dans les mines d’or.

Impact de la production
Ratio positif dans ce groupe, où
l’impact environnemental de la
production joue un rôle impor-
tant: ainsi Holcim collabore avec
l’IUCN pour tenir compte de la
biodiversité dans ses systèmes de
management, Nestlé est félicité
par le Carbon Disclosure Project
pour ses réductions d’émissions de

CO2, alors qu’ABB collabore avec
Umwelt Arena sur l’efficience
énergétique. Sur le plan négatif,
les licenciements annoncés par
UBS, Crédit Suisse, Actelion et
Holcim Espagne ont été déplorés.

Impact produit
Les entreprises suisses enregistrent
la meilleure performance sur l’im-
pact produit. Ainsi Nestlé colla-
bore avec des agriculteurs du
Ghana et du Nigeria pour renfor-
cer ses céréales en micronutrients;

Novartis consacre 20 millions de
dollars à une collaboration avec
l’Université de Pennsylvanie pour
le développement d’un vaccin
anti-cancer; Swiss Life rembourse
50% du test de dépistage du can-
cer du côlon; Holcim Philippines
construit une usine de transfor-
mation de déchets municipaux en
énergie; Panalpina augmente l’uti-
lisation de liaisons ferroviaires.
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Après un mois d’août plus calme, l’optimisme a timidement refait surface en septembre, soutenu 
par des données macroéconomiques encore positives. Le baromètre conjoncturel du KOF a en effet gagné
0,08 point sur le mois par rapport à août 2012, et les chiffres du chômage sont restés stables à 2,8%.
Le marché actions suisse a donc encore progressé, achevant le troisième trimestre sur un gain de +6,70%.
Sur le mois, les indices SPI et SMI enregistrent +1.82% et +1.69%. Fort d’une diversification accrue, l’indice
BBGI-EthicalQuote 60 a affiché les meilleurs résultats en septembre. Les indices composés de 20 et 60 titres
ont ainsi surperformé les indices traditionnels, augmentant de +1,92% et de +2,20%, et l’indice BBGI-Ethi-
calQuote 40 performe ce mois-ci en ligne avec le SMI (+1,69%). Sur neuf mois, les indices 20 et 40 surper-
forment largement l’indice SPI (+12,49%), enregistrant +13.29% et +13,24%. L’indice composé 
de 60 titres affiche +11,33%. Enfin, depuis 1999, leur progression atteint les niveaux très élevés 
de +70.57%, +115,30% et +112,98%, alors que les indices SMI et SPI enregistrent -14,12% et +19,65%.

BBGI-ETHICAL QUOTE VS SMI ET SPI

BBGI, Covalence
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Les fonds mentionnés dans le présent prospectus sont des fonds de droits allemand et luxembourgeois et bénéficient d’une autorisation de distribution en Suisse. Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurich, représentante en Suisse de DWS Schweiz GmbH, le bureau
suisse de la Deutsche Bank (Suisse) S.A. à Genève et leurs filiales à Zurich et à Lugano remettent gratuitement aux personnes intéressées par les placements en question le prospectus de vente actuel, le règlement de gestion et les statuts, le prospectus simplifié ainsi que
les derniers rapports annuel et semestriel. ¹ Source: Morningstar, plus grand gestionnaire d’actifs spécialisé dans des stratégies de dividendes dans la catégorie (OE) Global Large Cap Value, Equity, version 02/12. ² Les évolutions de la valeur par le passé ne constituent pas
un indicateur fiable de l’évolution de la valeur dans le futur. © (2012) Morningstar Inc. Version: avril 2012. Tous droits réservés. Les informations mentionnées dans le présent prospectus 1) sont protégées par le droit d’auteur de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de
contenus; 2) ne peuvent pas être reproduites ou diffusées; et 3) ne font l’objet d’aucune garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenus ne répondent d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation de
ces informations. En raison de sa composition et des techniques employées par la gestion de fonds, le fonds spécial présente une volatilité élevée, ce qui signifie que les prix des parts peuvent connaître de fortes fluctuations à la hausse ou à la baisse sur une courte période.
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DWS – nº 1 en Europe
des stratégies actions globales à haut dividende.1

Les actions à haut dividende ont à nouveau le vent en poupe. En effet, les dividendes constituent non seulement un coussin de sécurité
lors des phases baissières, mais ont aussi réalisé plus de la moitié de la performance associée aux actions au cours des 20 dernières
années. La gestion active du fonds DWS Top Dividende met l’accent sur les entreprises qui affichent non seulement un rendement en
dividendes supérieur à la moyenne, mais également un taux de croissance attractif ainsi qu’un taux de distribution raisonnable.2

DWS Top Dividende����� – le nº 1 en Europe des stratégies actions globales à haut dividende.

DWS Top Dividende: classement par trimestre

Période 1 an 3 ans 5 ans

Trimestre 1 1 1
Source: Morningstar. Etat: fin avril 2012.

Sur la base du DWS Top Dividende����� ayant déjà fait ses preuves, ce concept pour le succès existe aussi en tant que fonds DWS Invest SICAV;
depuis octobre 2011, également disponible avec des parts en francs suisses couvertes contre les risques de change.

» DWS Invest Top Dividend CH2H (ISIN LU0616864012)

» DWS Invest Top Dividend CH4H (ISIN LU0616864285)

Une demande
sans précédent
MÉTAUX PRÉCIEUX.
L’Argyle Pink Diamonds
Tender 2012
proposait aux acheteurs
56 diamants roses 
et 19 diamants bleus.

Le géant minier anglo-australien
Rio Tinto a fait état hier d’une de-
mande sans précédent lors de la
vente annuelle de ses diamants ro-
ses et bleus, parmi les plus rares au
monde. L’Argyle Pink Diamonds
Tender 2012, considérée comme
la vente de diamants la plus exclu-
sive, proposait aux acheteurs triés
sur le volet 56 diamants roses, dont
deux presque rouges, et 19 dia-
mants bleus, tous extraits de la
mine australienne du groupe. Rio
Tinto n’a pas communiqué les prix
de vente mais les diamants roses
se vendent généralement un mil-
lion de dollars (927.810 francs) le
carat et leur valeur est en moyenne
50 fois supérieure à celle des dia-
mants blancs.
«Nous avons eu une demande ex-
traordinaire et sans précédent, en
terme d’enchérisseurs, de prix et
du résultat final de la vente Ar-
gyle 2012», a indiqué la directrice
de la division diamants roses au
sein du groupe minier. Les enché-
risseurs venaient des marchés éta-
blis, tels que l’Australie, l’Europe
et le Japon, mais aussi des marchés
émergents que sont la Chine et
l’Inde. Ces derniers ont acquis plu-
sieurs pierres. Le diamant bleu le
plus beau, l’Argyle Elektra, par-
tira au Japon, premier marché
pour les pierres précieuses les plus
rares.
La mine Argyle, exploitée par Rio
Tinto dans l’ouest de l’Australie,
recèle la plupart des diamants ro-
ses découverts dans les sous-sols
de la planète. Les plus exception-
nels sont ceux qui tirent vers le
rouge. – (ats)

PERMIRA: reprise d’ancestry.com 
pour 1,6 milliard de dollars
Le site américain de généalogie sur internet Ancestry.com
a accepté de se faire racheter par un consortium mené
par le fonds européen Permira sur la base d’une valorisa-
tion de 1,6 milliard de dollars, a indiqué hier la société. Per-
mira et ses alliés, parmi lesquels les dirigeants
d’Ancestry.com, offrent 32 dollars par action du site, a pré-
cisé l’entreprise. Ce prix représente une maigre prime,
inférieure à 10%, par rapport au cours de clôture du titre
vendredi mais des rumeurs récurrentes de rachat depuis
le début de l’été ont récemment poussé à la hausse le cours
de l’action. L’action Ancestry.com avait dépassé les 33 dol-
lars en juillet.

HERTZ: OPA sur Dollar Thrifty
repoussée de deux semaines
Le loueur américain de voiture Hertz Global Holdings a
repoussé de deux semaines la date limite de son offre pu-
blique d’achat à 2,3 milliards de dollars sur son concur-
rent Dollar Thifty Automotive Group, selon l’entreprise.
L’offre, qui expirait normalement ce même jour à 17h
(heure de New York), est prolongée jusqu’au 5 novem-
bre, à la même heure. Cette prolongation, assez habituelle
pour les OPA américaines, n’implique aucune modifica-
tion des termes financiers de l’offre. Hertz bénéficie de
clauses lui permettant de prolonger de nouvelles fois son
OPA. A ce jour, Hertz est assuré de récupérer 9 millions
d’actions de sa cible, soit 32% de son capital.

BANQUES: l’angolais Sonangol
porte à 15% sa part dans BCP
La Sonangol, compagnie pétrolière publique angolaise,
a renforcé sa position en tant que premier actionnaire de
la banque portugaise Millennium BCP et détient désor-
mais 15,08% de son capital, a indiqué hier l’institution
financière. «Cette participation est le résultat de l’acqui-
sition le 15 octobre 2012, sur le marché, de 40 millions
d’actions de BCP», a précisé le géant pétrolier cité dans
un communiqué de la BCP, première banque privée du
Portugal. Fin juin, Sonangol était déjà le premier action-
naire de la Millennium BCP avec une participation de
11,03%, devant le groupe portugais de BTP Teixeira
Duarte (5,36%) et la banque espagnole Sabadell (3,97%).


