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J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 
 
Les activités de gestion d’actifs du Groupe J. Safra Sarasin sont regroupées sous la marque J. Safra 
Sarasin Sustainable Asset Management. La durabilité est inscrite dans l’ADN de J. Safra Sarasin 
Sustainable Asset Management. En tant qu’acteur de référence dans le domaine de la gestion 
d'actifs et pionnier de l'investissement durable depuis 1989, l'approche de J. Safra Sarasin 
Sustainable Asset Management privilégie les intérêts des investisseurs et établit des relations 
pérennes. Détenue par un actionnariat familial, sa mission est de permettre aux clients d'atteindre 
leurs objectifs financiers et de durabilité en leur proposant des solutions d'investissement de qualité 
supérieure, grâce à une gamme étendue de fonds et de mandats gérés activement. J. Safra Sarasin 
Sustainable Asset Management est déterminé à maintenir son leadership en matière 
d'investissement durable performant. En 2020, J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 
s’est fixée l’objectif d’un résultat neutre en carbone de ses actifs sous gestion d'ici 2035. Faisant 
partie de Banque J. Safra Sarasin, J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management fut la première 
institution suisse à rejoindre le « Finance for Biodiversity Pledge ». J. Safra Sarasin Sustainable 
Asset Management est également l’un des signataires fondateurs des Principes pour une Banque 
Responsable et des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies. 
 
Les compétences clés 

• Pionnier suisse de la gestion d'actifs durable avec plus de 30 ans d'expérience dans le 
domaine de l'investissement durable 

• Une offre de fonds diversifiée dans toutes les classes d'actifs 
  

Fonds du mois 

JSS Sustainable Equity – Global Dividend P EUR acc 
ISIN: LU0533812276 (Valor: 11617819); Fiche d’information 
mensuelle 
 
Des classes d'actions dans différentes devises sont également disponibles. 
 
• À cette fin, le compartment investit à l’échelle mondiale dans des actions de sociétés de 

qualité dotées de bilans solides et versant des dividendes attrayants, en privilégiant la 
croissance anticipée et la visibilité des dividendes. 

• Le profil risque/rendement attractif, max. drawdowns limités, la stabilité des revenus, 
l’atténuation des effets de l’inflation et la contribution des dividendes aux rendements sont 
les principaux avantages de cette stratégie. 

Tous les fonds d'un coup d'œil Vers l'offre de fonds de la JSSSAM 

Perspectives du marché Site web Asset Management 
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Martin.Fenner@jsafrasarasin.com                                                                                                                    

Thomas Schwere 
Executive Director 
Senior Sales  
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Thomas.Schwere@jsafrasarasin.com                                                                                                                    

David Schroth 
Vice President 
Client Services 
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Remarque: il s'agit d'une annonce du partenaire de la bank zweiplus ag mentionné ci-dessus. Le partenaire 
est seul responsable du contenu de cette annonce. Veuillez noter que cette annonce n'a pas été vérifiée par la 
bank zweiplus ag. Nous ne pouvons donc pas assumer la responsabilité de sa légalité et/ou de son contenu et 
attirons expressément votre attention sur le fait que les opinions, points de vue et conseils exprimés dans cette 
annonce ne proviennent pas de la bank zweiplus ag. Cette annonce sert uniquement à des fins d'information 
et ne constitue ni un conseil en placement ni une recommandation d'achat ou de vente de produits financiers 
ou de réalisation d'autres transactions. 
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