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La notation de durabilité d’un produit structuré est calculée comme étant la moyenne pondérée 
des notations de durabilité des deux composants du produit structuré :
- L’émetteur
- Le sous-jacent

L’émetteur et le sous-jacent sont notés selon les méthodologies de notation de durabilité existantes 
de WM pour les fonds, ETFs, obligations, actions et indices.

Pour déterminer le poids à attribuer à chacune des composantes (émetteur et sous-jacent), nous 

analysons l’attribution des fonds investis et les expositions au sous-jacent. 

Nous identifions 3 types de produits structurés : les structures qui exposent le capital à risque par 

la vente ou l’achat d’une option (structure haussière, baissière ou de surperformance), les 

structures delta 1 et les structures ayant un sous-jacent neutre d’un point de vue ESG (ex: forex, 

taux d’intérêt)

Intégration très faible des 
enjeux de durabilité &/ou 
controverse ESG sévère
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Une comparaison objective de durabilité

Niveau de durabilité des produits structurés

Structure haussière, baissière 
ou de surperformance

Structure Delta 1
Structure ayant un sous-jacent 
neutre d’un point de vue ESG

Une notation dépendante des caractéristiques du produit

Intégration de la 
durabilité à fort impact

La notation de durabilité de 
l’émetteur et du sous-jacent 

comptent pour 50% chacune. Des 
critères obligatoires doivent 
également être remplis pour 

valider la note obtenue. (cf. p.3).

La notation de durabilité du 
sous-jacent compte pour 100% 
de la note finale. Des critères 

obligatoires doivent également 
être remplis pour valider la note 

obtenue (cf. p.3).

La notation de durabilité de 
l’émetteur compte pour 100% de 

la note finale.



L'objectif est d'évaluer tous les produits structurés, durables ou non.

Les notations de l'émetteur et des sous-jacents sont extraites des 
méthodologies de notation WM pour les fonds, ETF, obligations, actions et 
indices. Ces méthodologies suivent la même logique et une approche 
commune pour toutes les classes d'actifs.
Les taux d'intérêt, de change ou les expositions aux matières 
premières ne sont pas évalués d’un point de vue de la durabilité 
(sauf pétrole - Brent et WTI notés 0).

Le nombre final de trèfle attribué à un produit structuré est soumis à nos 
critères obligatoires. Si ces critères ne sont pas respectés, le nombre de 
trèfle final est réduit. Les critères obligatoires dépendent de la structure du 
produit :
• Structures haussière, baissière, de surperformance / Structures delta 

1 / Structures ayant un sous-jacent neutre d’un point de vue ESG:
- Cap à 4 trèfles si l’émetteur ou un des sous-jacents est noté moins 

de 5 trèfles   
- Cap à 1 trèfle si l’émetteur ou plus de 50% du sous-jacent est noté 

0 trèfle 
- Les structures baissière sont capées à 1 trèfle
- Cap à 0 trèfle si l’émetteur et 100% des sous-jacents sont notés 0 

trèfle 
• Delta 1 structures : 

- Cap à 1 trèfle si l’émetteur est noté 0 trèfle.

Une méthodologie en 4 étapes

# 1

# 2

# 3

# 4
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Une note en trèfle initiale est attribué au produit selon des règles de 
calcul spécifiques dépendant de la structure du produit (haussière, 
baissière, surperformance / delta 1 / sous-jacent neutre d’un point 
de vue ESG)

Le score en trèfle final est attribué et est unique dans toute la 
gamme WM.

A retenir
• Cette méthodologie mesure le niveau de durabilité de l’ensemble des produits structurés recommandés,

responsables ou non. Elle est unique et exclusive.
• Elle compare la durabilité des produits structurés de l’ensemble des émetteurs autorisés, de manière

objective.
• La notation a été pensée dans une logique d’approche commune à toutes les classes d’actifs, afin de

comparer l’ensemble des instruments financiers (les fonds, les actions, les obligations…) d’un portefeuille
• Les produits structurés ayant une maturité inférieure à 1 an ne sont pas notés
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