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Une exclusivité de la BKB:
Le premier fonds or au monde à porter le label
Fairtrade
En coopération avec Fairtrade Max Havelaar, la Banque cantonale de Bâle (BKB) lance le premier fonds
or adossé à de l’or physique Fairtrade. Le fonds est ainsi non seulement sûr et porteur de valeur, mais il
a également un impact clair et durable.
Le premier fonds or Fairtrade au monde
Il existe de nombreux fonds aurifères. Mais il n’y en avait aucun qui soit adossé à de l’or issu du commerce
équitable. La BKB le lance en juin 2022 en coopération avec Fairtrade Max Havelaar. L’or extrait au Pérou
dans des mines à petite échelle est coulé au Tessin en lingots de 1 kg et conservé en toute sécurité dans les
coffres de la BKB.
Un impact mesurable sur les personnes et l’environnement grâce au commerce équitable
Fairtrade impose des exigences élevées aux mines qui reçoivent le label Fairtrade. Ces critères étendus
améliorent la protection des personnes et de l’environnement dans le secteur de l’extraction de l’or. En
retour, les mines reçoivent une prime Fairtrade de 2000 USD par kilogramme d’or. Cette prime est
automatiquement intégrée dans le prix de l’or à l’achat comme à la vente. « Ces revenus supplémentaires
sont investis dans des projets communautaires tels que des écoles, l’approvisionnement en eau ou les soins
de santé, ainsi que dans l’amélioration des processus d’exploitation », explique Fabian Waldmeier,
responsable de la coopération internationale chez Fairtrade Max Havelaar. Le respect des standards
Fairtrade et l’utilisation de la prime sont régulièrement contrôlés sur place par un organisme de certification
indépendant. Et comme la BKB s’engage à long terme et garantit l’achat de l’or extrait, elle apporte une
sécurité et une stabilité supplémentaires aux mineurs.
Réponse à un besoin essentiel des clients
Le fonds or offre la possibilité d’investir dans les métaux précieux de manière professionnelle et résolument
axée sur le développement durable. BKB propose ainsi une solution pour les investisseurs orientés ESG. Non
seulement vous profitez d’une valeur élevée et d’une grande sécurité, mais vous avez également l’occasion
de faire une bonne œuvre avec l’argent investi. Le volume d’émission du fonds sera augmenté
progressivement, parallèlement à la quantité d’or extraite, afin de pouvoir répondre à la demande des clients.
A la fin du troisième trimestre 2022, les clients privés pourront également investir dans ce fonds en or de
type nouveau.
Le développement durable au cœur de la Stratégie 2022+
La BKB s’est fixé pour objectif de devenir la banque la plus durable de la région au cours des prochaines
années. C’est pourquoi elle élargit en permanence son offre dans son activité principale. Basil Heeb, CEO de
la BKB : « Nous recherchons en permanence des moyens de trouver des solutions encore meilleures pour
les clients soucieux du développement durable, grâce à des produits innovants. Des partenariats adaptés,
comme celui avec Fairtrade Max Havelaar, nous donnent une impulsion supplémentaire. Dans le cas du
nouveau fonds aurifère, nous avons même réussi à lancer une première mondiale. Ce dont je suis fier, bien
sûr. »
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L’or Fairtrade est aussi disponible à la vente
Les clientes et clients qui souhaitent détenir eux-mêmes de l’or Fairtrade ou offrir un cadeau de valeur qui ne
se contente pas de briller, mais améliore aussi le monde, peuvent dès à présent acheter auprès de la BKB
des lingots de un, cinq, dix et maintenant de 20 grammes.
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À propos de Fairtrade Max Havelaar
Fairtrade Max Havelaar, fondée en 1992, est une fondation à but non lucratif basée à Zurich. En Suisse, elle décerne le label
Fairtrade aux produits fabriqués selon des critères sociaux et écologiques exhaustifs et commercialisés de manière équitable.
Plus de 3000 produits Fairtrade sont actuellement disponibles en Suisse. Leur vente permet d’augmenter les revenus et
d’améliorer les conditions de travail dans les pays défavorisés par des pratiques commerciales mondiales abusives.
En plus de la certification, Fairtrade Max Havelaar propose une gamme d’autres services pour les entreprises dans les
domaines du développement durable, de l’approvisionnement et de la diligence raisonnable en matière de droits de l’être
humain. Avec 24 autres organisations nationales Fairtrade et les trois réseaux de producteurs en Asie, en Afrique et en
Amérique du Sud, Fairtrade Max Havelaar est affilié à l’organisation faîtière Fairtrade International. Celle-ci définit notamment
les normes strictes du commerce équitable en matière de culture, de droits des travailleurs·euses, de transformation et de
commerce.
www.fairtrademaxhavelaar.ch

Depuis sa fondation en 1899, la Banque cantonale de Bâle a des racines profondes dans la région de Bâle et opère aujourd’hui principalement dans le
nord-ouest de la Suisse en tant que banque universelle. Cela fait plus de dix ans que la banque s’efforce de promouvoir le développement durable dans
son activité principale et dans ses opérations ; aujourd’hui, le développement durable est au cœur de toutes ses décisions commerciales. Depuis 2021
déjà, la BKB atteint l’objectif net zéro au niveau de ses activités.
La BKB accompagne étroitement ses clientes et clients privés à travers toutes les étapes de leur vie grâce à un processus de conseil ciblé. A cet égard,
la BKB développe en permanence son offre de solutions durables dans ses activités de base. Les petites sociétés, mais aussi les grandes entreprises
clientes, ainsi que les investisseurs institutionnels et les banques, trouvent auprès de la BKB une gamme complète de prestations. La sécurité reste
toujours une priorité. En effet, en plus d’une confortable dotation en fonds propres, la Banque Cantonale de Bâle bénéficie d’une garantie de l’Etat et
d’une notation AA+ de Standard & Poor’s.
Le groupe BKB comprend également la Banque Cler, qui est gérée séparément sur le plan opérationnel. Grâce à son positionnement sur le marché
comme banque jeune proposant une offre simple et disposant d’une présence physique dans toute la Suisse, elle complète parfaitement les activités de
la maison mère BKB. En matière de total du bilan, le groupe BKB est l’un des dix plus grands groupes bancaires suisses.
Suivez la BKB sur :

Seite 2/2

