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Rapport d’activités 2003 
 
 

1. Contacts avec les entreprises 

1.1 Vögele 
 A l’automne 2003, ACTARES a repris contact avec la Holding Charles Vögele pour faire le 
point sur le projet de la firme, lancé en 2001, de faire certifier selon des normes sociales, les SA 8000, 
sa chaîne d’approvisionnement. ACTARES a été heureuse de constater que Vögele avait mis en 
place une planification systématique du processus avec des étapes claires, mais regretté le manque 
d’ambition de certains objectifs. 
(Voir notre Lettre d’information n° 8, janvier 2004) 

1.2 Serono 
 A la suite de la demande réitérée d’ACTARES à Serono de faire paraître un rapport 
environnemental et social, des représentants de l’entreprise ont proposé à l’association de la 
rencontrer. Ils ont fourni de nombreuses informations sur la gestion environnementale de l’entreprise. 
ACTARES espère que ces données figureront un jour dans un rapport destiné au public. 
(Voir notre Lettre d’information n° 8, janvier 2004) 
 

2. Etude sur les entreprises 

2.1. Stratégie d’investissement des assurances suis ses  
 ACTARES s’est adressée aux neuf compagnies d’assurances cotées en bourse - à savoir 
Converium, Helvetia Patria, La Bâloise, National, Swiss Life, Swiss Re, Vaudoise assurances, 
Winterthur et Zurich - pour leur demander si elles intégraient des critères environnementaux et 
sociaux dans leurs stratégies d’investissement. Swiss Re figure en tête du classement avec 0,3% de 
sa fortune investie selon des critères de durabilité. Pour La Bâloise, 2ème du classement, ce 
pourcentage est de 0,16%. Au total, ce sont seulement 0,03% des fonds des assurances qui 
répondent à des critères écologiques et sociaux! 
(Voir notre Lettre d’information n° 7, juin 2003) 

2.2. Etude comparative des premiers rapports de dur abilité  
 ACTARES a procédé à l’analyse des rapports de durabilité de six entreprises: ABB, Credit 
Suisse, Holcim, Nestlé, Novartis, Swiss Re. Ces rapports réunissent des informations sociales et 
environnementales. ACTARES les a analysées à travers les lignes directrices de la Global Reporting 
Initiative (GRI). L’étude s’est intéressée tout particulièrement à l’exhaustivité et à la transparence des 
informations fournies, une analyse comparative des données absolues des performances 
environnementales et sociales n’étant pas possible compte-tenu de l’hétérogénéité des rapports. Le 
maximum des points étaient de 48. ABB en a reçu 30, suivi de Credit Suisse (29). Holcim et Swiss Re 
ont obtenu la moyenne (24). Les autres entreprises sont en dessous. 
(Voir notre Lettre d’information n° 7, juin 2003) 
 

3. Assemblées générales des entreprises 

3.1 Intervention chez Nestlé 
 ACTARES est intervenue à l’assemblée générale de Nestlé à la suite d’une demande 
émanant du Groupe de travail Suisse-Colombie (Berne). Plusieurs problèmes ont été relayés: refus à 
deux reprises de la direction de Vevey de recevoir une délégation de syndicalistes colombiens qui 
souhaitaient discuter de la nouvelle convention collective moins avantageuse proposée par leur 
direction; problème autour de la vente de lait périmé; problème du manque de protection des 
syndicalistes souvent menacés et parfois tués par les milices para-militaires. 
(Voir nos Lettre d’information n° 7, juin 2003 et Lettre d’information n° 8, janvier 2004) 
 



 

3.2 Représentation des voix de nos membres par Etho s 
 ACTARES n’étant pas en mesure d’assister à toutes les assemblées générales, un accord a 
été conclu avec la Fondation d’investissement Ethos qui s’est chargée de représenter les voix de 
l’association et ses membres. Au cours de la saison 2003, Ethos a participé aux votes d’une centaine 
d’assemblées générales d’entreprises suisses. Dans environ un tiers des cas, Ethos s’est abstenue 
ou opposée à au moins un des points de l’ordre du jour.  
(Voir notre Lettre d’information n° 8, janvier 2004) 
 

4. Autres activités 

4.1 Campagne Que fait ma caisse de pension 
A l’automne 2003, ACTARES a invité ses membres à prendre contact avec leurs caisses de 

pension pour savoir si ces dernières exercent bien leurs droits de vote en assemblée générale et dans 
quelle mesure l’argent des retraites est investi en tenant compte de critères de durabilité. Résultats 
prévus pour 2004. 
(Voir notre Lettre d’information n° 8, janvier 2004) 

4.2 Réseau européen des actionnaires responsables  
En février, le réseau s’est réuni à Genève pour sa 3ème rencontre. Etaient présentes, outre 

ACTARES, des organisations allemandes, anglaise, française et suédoise. Les échanges ont été 
riches tant au niveau des thèmes abordés par les différentes associations membres que par la 
stratégie qu’elles suivent.  
(Voir notre Lettre d’information n° 7, juin 2003) 
 

5. Vie interne 

5.1. Membres 
Au 31 décembre 2003, l'association compte 425 membres.  

5.2. Comité 
Le comité est constitué de huit personnes dont cinq hommes et trois femmes à fin décembre 

2003, à la suite de la démission d’un des membres. Côté représentation géographique, le comité 
compte cinq Romands et trois Alémaniques. Il s'est réuni à cinq reprises au cours de l'année 2003. 

5.3. Secrétariats 
 Les temps de travail des secrétariats ont été maintenu à leur niveau de la fin 2001, à savoir 
deux postes de respectivement 50% et 20% à Genève ainsi qu'un poste à 50% à Lucerne. 

5.4 Groupes de travail 
Groupe Programme:  le groupe Programme qui élabore le programme d'interventions auprès 

des entreprises s'est réuni sept fois au cours de l'année 2003. Il réunissait cinq personnes à fin 
décembre. 

Groupe Ethique: il s’est réuni à trois reprises. 
 

6. Information et publicité 
Deux lettres d'information ont paru en janvier 2003 et juin 2003. Ces deux lettres ainsi que les 

documents fondateurs d'ACTARES (charte, statuts, composition du comité, montants des cotisations) 
sont disponibles en français et allemand sur notre site: www.actares.ch. 

Des publicités ont paru dans le journal Moneta, proche de la Banque alternative et dans le 
quotidien romand Le Courrier. Des dépliants ont été encartés dans le mensuel de l’ATE Leonardo 
(édition en français). 

 
SRK, Genève, 30.04.04 


