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3. RAPPORT ESG // 3.1 Politique ESG

// 3.1 POLITIQUE ESG
Depuis de nombreuses années, Renaissance Fondation est convaincue que la prise en compte du
concept de développement durable et des règles de bonne pratique en matière de gouvernement
d’entreprise par les sociétés en portefeuille est un important facteur de succès à long terme.
Cela implique que les investissements sont effectués en portant une attention particulière non
seulement aux critères financiers classiques, mais également aux paramètres environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG). A ce titre, Renaissance Fondation poursuit un double objectif
auprès de ses participations : un rendement financier stable et une gestion contribuant à un
environnement socio-économique durable au bénéfice de l’ensemble de leurs parties prenantes.
Afin de renforcer son engagement ESG, Renaissance Fondation s’est dotée d’une « Charte
d’investissement socialement responsable ». La Charte fait référence au programme ESG de
Renaissance Fondation qui se décline en quatre étapes dont chacune est guidée par une approche
intégrant des considérations ESG.
1ère étape : Principes d’exclusion liés à certains produits et comportements
L’univers d’investissement des groupes de placement fait l’objet d’un filtre négatif (« negative screening »).
Cela conduit à exclure les prises de participation dans des sociétés actives dans des secteurs dont les
produits ou les comportements sont incompatibles avec les valeurs de Renaissance Fondation.
2ème étape : Intégration des critères d’analyse ESG
L’évaluation des sociétés en fonction de critères ESG est considérée comme indispensable
par Renaissance Fondation. C’est une condition pour pouvoir apprécier la contribution et le succès
à long terme d’une entreprise au profit de l’ensemble de ses parties prenantes. L’évaluation
ESG des participations de Renaissance Fondation s’effectue annuellement sur la base d’une série
d’indicateurs ESG spécifiquement adaptés aux particularités des PME. Ces indicateurs permettent
l’obtention d’un rating « E », « S » et « G » pour chaque participation.
3ème étape : Exercice actif des droits d’actionnaire
Être un actionnaire actif qui exerce l’ensemble de ses droits d’actionnaire est considéré comme un
devoir fiduciaire par Renaissance Fondation. L’objectif est un renforcement régulier de la responsabilité
environnementale et sociale, de même que l’amélioration constante des règles de gouvernance, tout
en respectant les spécificités d’une entreprise non cotée aux mains d’un actionnaire de contrôle.
Lorsque Renaissance Fondation est majoritaire au sein du capital, elle est toujours représentée par son
gestionnaire au sein du conseil d’administration des sociétés en portefeuille. De plus, les droits de vote
sont exercés systématiquement aux assemblées générales.
4ème étape : Reporting ESG aux investisseurs
Renaissance Fondation fournit un reporting ESG aux investisseurs dans le cadre de son rapport annuel.
Ce reporting comprend un rating « E », « S » et « G » pour chaque participation sur une base annuelle, lequel
fait l’objet d’une analyse détaillée par le gestionnaire afin de déterminer des mesures d’améliorations
à mettre en place au sein des sociétés investies par Renaissance Fondation.
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// 3.2 VOTE LORS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Dans sa directive sur l’exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire, Renaissance
Fondation établit la politique générale d’exercice du droit de vote par représentation dans le
but de protéger les intérêts des investisseurs et le risque de dommage ou de réputation.
A ce titre, lors de sa séance du 21 septembre 2021, le Conseil de fondation a adopté les principes
suivants applicables à la distribution de dividendes issus des participations du groupe de placement
Evergreen :
• la stabilité à long terme et la qualité du bilan de la participation ne sont pas menacées;
• au moins 80% du montant disponible au paiement d’un dividende soit versé, après prise en compte
des réserves légales, des réserves pour risques et pour le financement de projets de développement
ou d’acquisitions.
En 2021, Renaissance PME et respectivement Renaissance Evergreen SA ont exercé leurs droits de
vote conformément aux directives établies dans chacune des sociétés en portefeuille. Tous les points
aux ordres du jour ont été traités dans l’intérêt des investisseurs.

// 3.3 ESG
3.3.1 MÉTHODOLOGIE
Le reporting ESG comprend une évaluation quantitative des participations de Renaissance Fondation
sur la base d’une plateforme développée spécifiquement à cet effet pour les PME suisses en partenariat
avec le Center for Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS) de l’Université de Zurich. Cette
plateforme définit une série de « Key Performance Indicators (KPI) » d’ESG afin d’obtenir un rating
quantitatif des critères environnementaux (« E »), sociaux (« S ») et de gouvernance (« G ») pour chaque
participation. Cette plateforme remplit un triple objectif :
• mettre à disposition du Conseil de fondation un « outil » permettant une mesure quantitative des
critères ESG dans chacune des participations;
• déterminer des mesures concrètes d’amélioration du bilan ESG des participations sur la base
d’évaluations annuelles;
• communiquer aux investisseurs de manière transparente et compréhensible les progrès ESG réalisés
au sein des portefeuilles.
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3.3.2 BILAN ESG DES PARTICIPATIONS
Renaissance Fondation s’est penchée sur l’évolution des critères ESG de chacune des participations.
Une amélioration globale des bilans ESG des participations de la Fondation a été constatée comme le
relate les graphiques ci-dessous.
Ces améliorations ESG sont possibles grâce à une gestion active des participations par le gestionnaire
de Renaissance Fondation, Renaissance Management SA. Celui-ci est systématiquement représenté
aux conseils d’administration des participations et dispose d’un effet de levier très important en tant
qu’actionnaire majoritaire pour mettre en place une véritable politique ESG au sein des participations.
Les quelques exemples suivants illustrent les améliorations concrètes et pertinentes qui peuvent être
réalisées grâce à cette gestion active des participations :
ENVIRONNEMENT « E »
Panneaux solaires : Asic Robotics et Condis ont installé des panneaux solaires sur leurs halles de
production.
Emissions de Co2 : Condis a diminué de 66% ses émissions totales de GES grâce à la modernisation
des installations de production. Ce point est détaillé au chapitre 3.4 « Bilan Carbone ».
SOCIAL « S »
Apprentis et stagiaires : Bandi et Econis ont engagé de nouveaux apprentis et stagiaires.
Enquête de satisfaction : Condis effectue annuellement des enquêtes de satisfaction auprès de ses
employés portant sur 8 thèmes principaux dont les conditions de travail, le développement et la
formation et la perception de l’image de la société. Des axes de travail sont ensuite définis et mis en
place. Les résultats de l’analyse en août 2021 ont montré une évolution positive de la satisfaction des
employés. Les points forts à relever sont l’excellente image de l’entreprise auprès de ses employés, la
sécurité de l’emploi, les mesures de sécurité/santé mises en place et la satisfaction des méthodes de
communication interne.
Accréditation ISO : Metrolab travaille à l’obtention de son accréditation ISO 17025 qui signifie que leur
laboratoire est jugé techniquement compétent pour produire des résultats d'étalonnage et d'essai.
Dans ce cadre, la société a amélioré sa politique de ressources humaines en intégrant une matrice de
compétences et un plan de formation. Une procédure de gestion des fournisseurs et une politique
qualité orientée clients ont été définies.
Sécurité au travail : Metrolab a nouvellement nommé un référent santé-sécurité au travail et une charte
est en cours d’élaboration.
GOUVERNANCE « G »
Contrôle ordinaire des comptes annuels : pour l’année 2020, les sociétés Bandi, Metrolab et Matthey
Décolletages sont passées du contrôle restreint au contrôle ordinaire ce qui comprend l’implémentation
d’un système de contrôle interne (SCI) et la réalisation d’une évaluation des risques.
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SYNTHÈSE GRAPHIQUE DU BILAN ESG
Les deux graphiques ci-après résument le bilan ESG des participations de Renaissance Fondation
(groupes de placement RT4 et Evergreen) pour les années fiscales 2019-20 et 2020-2021. Le bilan est
basé sur les données calendaires 2019 et 2020. Pour une comparaison pertinente de l'évolution ESG
pour 2020 et 2021, seuls les investissements qui font partie du portefeuille depuis au moins 2 ans sont
pris en compte.
1. Le premier graphique résume la moyenne des KPI par catégorie « E », « S » et « G » pour l’ensemble
des participations.
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Le graphique reflète une tendance positive avec une amélioration de tous les bilans environnementaux (E),
sociaux (S) et de gouvernance (G). La moyenne E+S+G se situe à 64%, soit supérieure au benchmark
de 60%.  
Une analyse plus détaillée relève que les bilans sociaux et de gouvernance sont bons, voire excellents,
étant donné qu’ils sont supérieurs à 70%, soit plus de 10% au-dessus du benchmark de 60%. La
moyenne des bilans environnementaux s’est légèrement améliorée par rapport à l’an dernier pour
atteindre 36%, ce qui reste toutefois encore inférieur au benchmark de 60%. Les projets d’amélioration
environnementaux prennent généralement un certain temps pour se réaliser d’autant plus s’ils
nécessitent des modifications des bâtiments ou des processus de production. Quant aux sociétés
n’étant pas propriétaires de leurs locaux, elles ont peu de marge de manœuvre sur les moyens de se
fournir en électricité, eau et chauffage.
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2. Le deuxième graphique indique le bilan consolidé E+S+G pour chaque participation de Renaissance
Fondation. Les sociétés Matthey Décolletages et Canplast n’ont pas de comparatif puisque ces deux
sociétés ont été acquises au cours de la présente année fiscale
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Le graphique confirme la tendance positive du premier, soit une amélioration des bilans environnementaux
(E), sociaux (S) et de gouvernance (G).

// 3.4 BILAN CARBONE
3.4.1 MÉTHODOLOGIE
Consciente des enjeux liés à l’urgence climatique et en cohérence avec l’éthique de sa politique
d’investissement, Renaissance Fondation accompagne les entreprises dans lesquelles elle a investi à
réduire leur empreinte carbone. Renaissance Fondation a constaté les difficultés pour les PME suisses
à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Un manque d’expertise en la matière au sein
des PME et de disponibilité des données nécessaires pour établir un bilan carbone sont les principaux
obstacles identifiés. Forte de ce constat, Renaissance Fondation a mandaté le bureau maneco
(www.maneco.ch) pour accompagner et soutenir ses participations dans le calcul de leurs émissions de
GES. maneco est une société indépendante, basée à Genève et active depuis 1996 dans le domaine
de l'environnement et du développement durable. maneco est spécialisée dans la réalisation de bilans
carbone pour les entreprises.
La mesure des gaz à effet de serre (GES) effectuée par maneco comprend un « Bilan CO2 de base »
lequel comptabilise pour chaque participation et de manière systématique les éléments suivants :
• « Scope 1 » : émissions liées à la consommation de combustibles pour les bâtiments et les procédés
de fabrication.
• « Scope 2 » : émissions liées à la consommation d’énergie (électricité) pour les bâtiments et les
procédés de fabrication.
• « Scope 3 » : les émissions liées aux déplacements des employés (privés et professionnels) et aux transports des marchandises.
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Le référentiel le plus connu et utilisé qui organise ces 3 périmètres est le "GHG Protocol Corporate
Accounting and Reporting Standard". maneco suit leur ligne directrice.
Ce Bilan CO2 de base est établi par maneco au moins tous les deux ans pour chaque participation
du groupe de placement Evergreen.  
De plus, ce Bilan CO2 de base peut être complété en incluant des paramètres complémentaires du
Scope 3 dans le cas où ils représentent une contribution d’émission CO2 significative en comparaison du
Bilan CO2 de base. Par exemple, pour la société Canplast (voir section 3.4.4 ci-après), il est paru
utile de se pencher également sur les émissions indirectes liées à la matière première – le plastique
– pour la fabrication des produits.
La prise en compte de ces émissions supplémentaires appartenant au Scope 3 permet d’établir
une mesure des gaz à effet de serre plus complète et pertinente, et de s’assurer que les mesures
d’amélioration mises en place se focalisent sur les facteurs impactant le plus fortement la quantité
d’émissions de GES, indépendamment qu’ils appartiennent aux Scopes 1, 2 ou 3.
A souligner que le Bilan CO2 de base sera complété au fil des années avec l’inclusion de paramètres
supplémentaires du Scope 3 pour toutes les participations du groupe de placement Evergreen ce
qui permettra d’augmenter la pertinence et l’acuité du Bilan CO2 de base.
Sur la base de ces Bilans CO2 de base, possiblement complétés par d’autres éléments de Scope
3, des mesures d’amélioration sont décidées et mises en place au sein des participations. L’impact
des nouvelles mesures sera quantifié par l’établissement d’un nouveau bilan CO2 par maneco. La
section 3.4.3 décrit précisément les mesures d’améliorations mise en place pour la société Condis
et leur quantification.
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3.4.2 BILANS CO2 DE BASE DES PARTICIPATIONS
Les Bilans CO2 de base pour les participations du groupe de placement Evergreen établis par la
société maneco en application de la méthodologie citée ci-dessus sont les suivants :
ANALYSE BASÉE SUR LES DONNÉES DE L’ANNÉE CALENDAIRE 2020
Les activités de Canplast ont émis 1'070 tonnes de CO2eq en 2020

Transport marchandises
Déplacements privés et professionnels
Chauffage et éclairage des bâtiments

16 tonnes par employé

Production
Climatisation

79 g / CHF de valeur ajoutée

Elément complémentaire mesuré appartenant au Scope 3 : l’achat de plastique pour la fabrication
des produits a émis 11'725 tonnes de Co2 eq. en 2020.

ANALYSE BASÉE SUR LES DONNÉES DE L’ANNÉE CALENDAIRE 2020
Les activités de Condis ont émis 1'590 tonnes de CO2eq en 2020

Chauffage et éclairage des bâtiments
Production
Produits (Gaz SF6)

22 tonnes par employé

Transport marchandises
Déplacements privés et professionnels

84 g / CHF de valeur ajoutée
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3.4.3 CAS CONCRET : CONDIS SA
Basée dans le canton de Fribourg, Condis figure parmi les
leaders mondiaux dans la production et le développement
de produits et de solutions haute tension destinés aux
infrastructures des réseaux électriques.
Pour rappel, Renaissance Fondation a investi dans Condis
fin 2018. Ainsi, il s’agissait pour la société d’un second
exercice consécutif d’évaluation des GES mené par
Renaissance Fondation.
L’empreinte carbone de Condis calculée en 2020 et 2021
dans le cadre du programme ESG de Renaissance Fondation a permis de constater une diminution
significative des émissions de CO 2 comme le reflète les deux graphiques suivants :
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Entre 2019 et 2020, Condis est parvenue à réduire les émissions totales de GES de 66%. Cette
baisse marquée résulte principalement des deux mesures ci-dessous mises en place par Condis pour
diminuer les émissions de gaz SF6, dont la part dans les émissions totales de GES est passée de
70 à 31% :
• Améliorations dans les installations de production : Plusieurs équipements peu économes en termes
d’empreinte carbone ont été substitués par des installations de dernière génération, notamment un
nouveau laboratoire HT de pointe (High-Voltage Laboratory) (illustration ci-dessous). Ce laboratoire, capable de
répondre à la fois à des exigences techniques pointues et à des contraintes de temps strictes, permet de
réaliser des tests en économisant drastiquement le gaz SF6. L’optimisation des fours de séchage et de la
ventilation ainsi que le remplacement de divers moteurs électriques ont également contribué à la réduction
des émissions de GES.

• Programme éco-responsable de retour et de recyclage des produits : La modernisation des infrastructures
des réseaux électriques entraîne généralement une quantité importante de déchets nocifs pour l’environnement.
Afin que ces matériaux soient traités de manière responsable, Condis a développé un service « Assessment,
Life Extension, Extended Warranty et End of Life Disposal » qui propose aux clients un accompagnement
sur toute la durée de vie des produits et la gestion de leur élimination. Ce programme garantit le transport
en toute sécurité des condensateurs obsolètes vers des installations internes où ils sont démantelés et
préparés pour un recyclage sûr, fiable et durable.
L’engagement de Condis en matière de QSE (Qualité Sécurité Environnement) permettra de poursuivre les
bonnes pratiques établies. L’amélioration de l’isolation du bâtiment principal incluant la pose de panneaux
solaires compte parmi les prochains développements prévus.
Bien que ne figurant pas dans le périmètre de calcul considéré par Renaissance Fondation par souci de
comparabilité, il pourra être envisagé d’affiner l’analyse en incluant l’empreinte des principaux matériaux
achetés.

20

3. RAPPORT ESG // 3.4 Bilan carbone

3.4.4 CAS CONCRET : CANPLAST
Basée dans le canton de Vaud, l’entreprise familiale est
active depuis plus de 50 ans dans le domaine de la gestion
des eaux, en offrant des solutions durables et conçues
sur-mesure pour les infrastructures de ses clients tels
que cantons, communes, entreprises et particuliers.
Renaissance Fondation a investi dans Canplast en avril
2021. Ainsi, il s’agissait pour Canplast d’un premier exercice d’évaluation des GES.
Première étape – visite du site et entretien : Il est important
pour Renaissance Fondation que les participations adhèrent à son engagement environnemental.
C’est pourquoi une rencontre sur site a été organisée quelques mois après la prise de participation par
Renaissance Fondation. Cette rencontre comprenait des représentants de Renaissance Fondation,
du consultant indépendant en matière de bilan CO2 maneco et des responsables non seulement
de la Direction mais aussi de la Production de Canplast. Ce type de premier entretien permet à la
société de mieux comprendre les démarches mises en place par Renaissance Fondation, et à maneco,
de s’immerger au cœur des activités de l’entreprise pour mieux saisir les défis environnementaux
qu’elle rencontre.
L’entretien sur site avec Canplast a permis d’expliquer les postes d’émission mesurés et de répondre
aux questions de la Direction sur la collecte des données nécessaires pour la réalisation de cette
évaluation : fret, déplacements, chauffage, électricité. Un canevas clair et concis créé par maneco
pour Renaissance Fondation permet aux participations de facilement identifier et soumettre les
données nécessaires.
Comme Canplast ne détenait pas précisément les informations sur les moyens et fréquences des
déplacements domicile-travail des employés, un sondage de mobilité a été réalisé au moyen d’un
questionnaire fourni par maneco. Le sondage a permis de constater le manque de transports publics
dans les périphéries et la possibilité de favoriser pour certains le télétravail.
Un premier bilan CO2 a pu ainsi être établi pour Canplast dont les résultats chiffrés sont cités au
point 3.4.2 du présent rapport.
Bien que ne faisant pas partie du périmètre standard de calcul considéré par Renaissance Fondation
par souci de comparabilité, il est paru utile de se pencher également sur les émissions indirectes
liées à l’achat de la matière première de Canplast – le plastique – pour la fabrication des produits.
Le calcul de ces émissions complémentaires ont mis en lumière les enjeux climatiques à venir pour
l’entreprise.
Elle devra poursuivre les discussions autour de pistes d’actions à considérer dans sa stratégie
d’entreprise. Parmi les bonnes pratiques, on relève que Canplast intègre déjà aujourd’hui une part
de matériaux recyclés dans sa production de canalisations et que les chutes de production sont
systématiquement récupérées. La société est aussi attentive à l’optimisation du processus de
production afin de réduire les matériaux et les pertes.
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