
Développement durable chez Swiss Life Suisse

Notre stratégie de développement durable
Grâce à notre conseil, nos produits et nos services,  
nous permettons à chacun de vivre selon ses propres 
choix. Nos relations avec nos clients s’étendent souvent 
sur plusieurs décennies. Par conséquent, une gestion 
durable et tournée vers l’avenir constitue la base du 
 succès à long terme de notre entreprise.

Dans notre stratégie de développement  
durable, nous nous concentrons sur les 
 domaines dans lesquels nous pouvons  
exercer une  influence directe. Cela concerne 
notamment le développement durable:  

 ɬ dans les activités opérationnelles, 
 ɬ  en tant que propriétaire et gestionnaire  
d’actifs,

 ɬ  dans les activités d’assurance et le conseil, et
 ɬ en tant qu’employeur.

Nous soutenons l’ambition et les objectifs  
de l’Accord de Paris sur le climat.

Nous adhérons aux principes fondamentaux 
du respect des droits de l’Homme.

Développement durable en tant que propriétaire  
et gestionnaire d’actifs
Nous intégrons systématiquement des facteurs 
 écologiques et sociaux ainsi que des aspects de bonne 
gouvernance d’entreprise au processus d’investisse
ment. La prise en compte de ces facteurs dits «ESG» 
 intervient dans environ 90% des actifs gérés par  
Swiss Life. Outre les chiffres clés financiers tradition
nels, les facteurs ESG non financiers intégrés au 
 processus d’investissement permettent de déceler et 
d’évaluer suffisamment tôt les risques et opportunités 
et d’identifier les dangers et opportunités à long  
terme pour le portefeuille de placements. En 2021, 
 l’approche d’investissement responsable poursuivie 
jusqu’alors a été complétée par un objectif «zéro net» 
pour le portefeuille de placements immobiliers.  
Cela signifie que nous voulons réduire l’intensité 
 carbone des biens immobiliers en détention directe  
de 20% d’ici 2030 par rapport à 2019.
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Nos objectifs de 
développement durable
 

 ɬ  En matière d’écologie d’entreprise, nous rédui
rons les émissions de CO2 par collaborateur à 
temps plein (ETP) de 35% d’ici 2024 par rapport 
à 2019. Nous compensons les émissions de  
CO2 non évitables mesurées en soutenant des 
projets certifiés sur les marchés clés européens. 
Nous  atteindrons ainsi le statut «zéro net»  
dans nos activités opérationnelles dès 2022. 
 

 ɬ  En ce qui concerne l’intensité carbone du 
 portefeuille titres, nous occupons déjà une 
 position solide par rapport aux benchmarks 
 pertinents. Nous entendons la maintenir  
dans les années à venir. 
 

 ɬ  Dans notre sphère d’influence en tant que 
 propriétaire et gestionnaire de biens immo
biliers, nous réduirons l’intensité carbone de  
nos biens en détention directe de 20% d’ici  
2030 par rapport à 2019. 
 

 ɬ  Nous répondrons à la demande croissante  
des clients en solutions durables et élargirons 
notre gamme de produits. 
 

 ɬ  Nos conseillères et conseillers continueront 
d’intégrer les aspects de durabilité aux processus 
de conseil. Par conséquent, nous investirons 
dans les compétences de nos équipes de conseil 
ainsi que dans leurs systèmes et outils.

Développement durable en tant qu’employeur
Notre succès repose sur la compétence et l’engagement 
de nos collaborateurs. Swiss Life encourage le dévelop
pement continu de ses collaborateurs et leur offre un 
environnement de travail au sein duquel ils peuvent agir 
en assumant leur responsabilité individuelle.

Adhésions et reporting
Nous sommes membre et cosignataire de diverses 
 initiatives sur le développement durable, telles que les 
Principes pour l’investissement responsable (PRI),  
les Principes pour une assurance responsable (PSI)  
et le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC).  
De plus, nous établissons des rapports conformément 
aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI),  
du  Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
et publions un rapport sur le climat conformément  
aux recommandations du Groupe de travail sur la 
 publication d’informations financières relatives au  
climat (Task Force on Climaterelated Financial 
 Disclosures, TCFD).

Vous trouverez d’autres informations sur le thème  
du développement durable chez Swiss Life à l’adresse 
www.swisslife.ch/sustainability.

Swiss Life SA, GeneralGuisanQuai 40, Case postale, 8022 Zurich
T 043 284 33 11, www.swisslife.ch

C’est par toutes ces mesures que nous souhaitons apporter notre contribution  
au développement durable – en faveur des gens, de la société et de l’environnement. 


