
   
 

 
 
 
 

Stratégie 
d’investissement  

- Concernant la gestion collective -  
 

 

 

 

 

Table des matières 
I Contexte ........................................................................................................................................................ 2 

II Vision et mission........................................................................................................................................... 4 

III Principes d'investissement .......................................................................................................................... 5 

IV Investissement, stratégie, sélection ............................................................................................................ 6 

1. Appétit du risque : .............................................................................................................................. 6 

2. Stratégie Abacus : ............................................................................................................................... 6 

3. La stratégie extra-financière est la partie intégrante dans le processus Abacus : ............................. 7 

4. Fonds Orion, un pas de plus vers une stratégie socialement responsable : ....................................... 8 

 

  



 

 
PHILIPPE HOTTINGUER Gestion 

Société par Actions Simplifiées au capital de 173 800€  
533 147 815 RCS PARIS 

Agrément AMF : GP 11000021 
58 rue Pierre Charron, 75008 PARIS     -     Tel : +331 70 91 79 00 

2 

I Contexte 
 

Le concept de la finance durable est introduit comme la suite logique des initiatives récentes en matière de 

développement durable et de prévention du réchauffement climatique, visant à réorienter les flux de 

capitaux vers des investissements durables.  

En 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le programme à l’horizon 2030. L’Union 

européenne intègre les objectifs de développement durable (ODD) dans ses actions et ses initiatives sur 

son territoire et à l’échelle mondiale. Ainsi l’accord de Paris1 adopté par les Nations unies « cherche à 

renforcer la riposte aux changements climatiques, entre autres en rendant les flux financiers compatibles 

avec une transition vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux 

changements climatiques »2. 

La finance responsable représente une approche à faible intensité de carbone, plus durable, économe en 

ressources et circulaire. Elle constitue aussi un enjeu clé pour garantir la compétitivité à long terme de 

l’économie de l’Union, pour la stabilité financière et la protection des investisseurs.  

Dans ce contexte, l’Union européenne (UE) met en place un programme législatif ambitieux visant à 

réformer de la réglementation du secteur des services financiers en se focalisant sur la durabilité, en 

incorporant des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (“ESG”). 

L’Union agit selon deux schémas :   

• Le Plan d'action pour la finance durable (mars 2018), visant à soutenir et à promouvoir les 

investissements durables dans l'UE, par le biais de différents règlements : Taxonomie, SFDR ou 

Disclosure, Benchmark, Green Bond Standard ;  

• Le Pacte vert (janvier 2020), visant à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050,  par la diminution 

des émissions gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris. L’Union met en place des 

directives sur l'économie circulaire, la rénovation des bâtiments, la biodiversité, l'agriculture et 

l'innovation.  

Même en dehors de l’Union européenne, la finance durable influence les acteurs internationaux comme 

les acteurs des marchés financiers globaux.  

 

1 Accord de Paris concernant les changements climatiques, traité international, adopté par 196 Parties lors de la COP 21 à Paris, le 12 
décembre 2015, entré en vigueur le 4 novembre 2016. 
2 L’accord de Paris pose comme objectif global « de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 
2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels » 
Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de 
durabilité dans le secteur des services financiers, §3 
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Au vu de la multiplication des initiatives gouvernementales, industrielles et des pratiques de marché, 

modifiant profondément le paysage de la finance et des investissements, les sociétés de gestion sont 

amenées à réagir, à adapter leur stratégie, leurs produits, leurs processus aux critères ESG.  

De plus, les acteurs financiers peuvent se trouver exposés à plusieurs risques en cas d’absence de prise en 

compte de facteurs ESG dans leurs processus décisionnels. Plusieurs types de risques ont été identifiés3  :   

• Le risque opérationnel : risque de pertes résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance des 

procédures d’un établissement, de son personnel, de ses systèmes internes ou à des évènements 

extérieurs. 

• Le risque de réputation : risque de perte de valeur de l’entreprise à la suite de la réalisation d’un 

risque qui a affecté la perception des acteurs du marché que sont les clients, les actionnaires, les 

contreparties, les régulateurs ou les investisseurs. 

• Le risque stratégique : risque de pertes résultant d’un risque actuel ou potentiel, affectant le 

capital et le profit, et résultant de changements dans le cadre des affaires ou de décisions 

commerciales défavorables, d’un manque de réactivité face à l’évolution du marché ou encore de 

la mise en œuvre inappropriée de décisions. 

• Le risque financier : risques découlant des activités bancaires et financières qui comprennent 

essentiellement les risques de change, de taux ou de liquidité. 

 

  

 

3  Banque Centrale Européenne, Supervision Bancaire Guide relatif aux risques liés au climat et à l’environnement, Novembre 2020, 
<https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-
relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.fr.pdf> 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.fr.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.fr.pdf
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II Vision et mission 

 

Notre mission est d’investir de manière responsable, afin de créer une valeur durable pour toutes les parties 

prenantes. Notre approche exclusive de gestion repose sur un processus d'investissement discrétionnaire 

appelé « Abacus » visant à offrir la meilleure performance ajustée du risque.  

Ainsi, pour accomplir sa mission face à ces nouveaux enjeux, Philippe Hottinguer Gestion, dans le cadre de 

son activité de gestion collective, adopte une approche ESG rigoureuse intégrée à tous les processus 

d’analyse, d'investissement et de gestion des actifs. La société s’efforce d’être plus transparente en termes 

de risques, d’expositions, de pratiques et d’impacts liés à l'ESG.  
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III Principes d'investissement 
 

Notre approche est basée sur plusieurs principes d’investissement : 

• Une gestion active afin d’apporter à ses actionnaires une appréciation aussi élevée que possible 

des capitaux investis ; 

• Une meilleure performance que l’indice de référence ajustée au risque ; 

• Une bonne maîtrise de la volatilité et des « drawdowns » (pertes maximales) ; 

• La construction et le suivi du portefeuille selon des critères de valorisation, de risque et de 

liquidité ; 

• L’intégration des facteurs ESG afin de minimiser les risques ESG sur nos valeurs et éviter les 

incidences négatives de nos portefeuilles. 

Ces principes forment notre stratégie d’investissement et orientent l’allocation d'actifs et la sélection des 

titres. A long terme, notre stratégie va évoluer avec une prise en compte et une incorporation des critères 

ESG plus exhaustive et profonde. 
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IV Investissement, stratégie, sélection 
 

Afin d’offrir à nos souscripteurs et à nos clients une valeur ajouté aussi élevée que possible, la société 

investit en valeurs mobilières, en actions cotées sur les principaux marchés boursiers européens et 

mondiaux, sans contrainte de secteurs.  

 

1. Appétit du risque : 
 

Les fonds gérés par la société sont classés dans les catégories de risque élevé en raison de leur forte 

exposition aux marchés d’actions des pays de l’Union européenne ou aux marchés mondiaux. Le risque est 

calculé sur la base de la volatilité historique sur 5 ans des indicateurs de référence. Dans ce sens, ces 

portefeuilles vont connaitre les évolutions et les aléas des marchés. Ainsi, les actions de petites et 

moyennes capitalisations peuvent connaitre de fortes fluctuations à la baisse, plus fortes que les actions de 

grande capitalisation.  

 

2. Stratégie Abacus : 
 

La gestion des fonds repose sur un processus d'investissement discrétionnaire appelé « Abacus » qui vise à 

offrir la meilleure performance ajustée au risque, et donc une bonne maîtrise de la volatilité et des « 

drawdowns » (pertes maximales). Ce processus se déroule en quatre étapes : 

1. La première étape consiste à filtrer l'univers d'investissement à l'aide de critères quantitatifs 

de performance et de risque. 

2. La deuxième étape consiste en l'analyse fondamentale des valeurs en lien avec une analyse 

macroéconomique, intégrant des critères quantitatifs, qualitatifs et financiers. 

3. La troisième étape consiste en l'analyse extra-financière des titres, intégrant des critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

4. La dernière étape consiste à construire et suivre le portefeuille selon des critères de 

valorisation, de risque et de liquidité. 
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3. La stratégie extra-financière est la partie intégrante dans 
le processus Abacus : 

 

La stratégie extra-financière incorpore des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les 

processus d’investissement et de gestion. L’intégration de ces critères ne restreint pas le l'univers 

d'investissement et ne produit pas de contraintes sur la gestion. Les informations ESG collectées 

constituent des informations supplémentaires et complémentaires dans la construction du dossier 

d'investissement. 

La stratégie extra-financière adopte une méthodologie en plus de la simple intégration des critères ESG. La 

stratégie repose de deux éléments principaux : 

• Premièrement, il s’agit de la prise en compte des facteurs ESG pour diminuer les risques sur la 

valeur4.  

• Deuxièmement, la stratégie extra-financière privilégie l’impact positif des entreprises. 

 

Dans ce sens, une analyse ESG est intégrée au processus d’investissement. L’analyse ESG se base sur des 

critères ESG pertinents, adaptés à chaque secteur et industrie d’activité. Les critères principaux retenus 

sont les suivants : 

• Environnementaux : les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre), l’intensité des émissions, le mix 

énergétique, les certifications environnementales sur produits, etc. 

• Sociaux : l’existence de contrôle de conformité aux principes du Pacte mondial des Nations unis, le 

taux d’accidents du travail, le nombre d’heures annuel de formation des employés, etc.  

• Gouvernance, recouvrant la responsabilité sociétale et la gouvernance d’entreprise : la 

reconnaissance par un ou plusieurs labels RSE, les mesures anti-corruption, la gestion de la chaine 

d’approvisionnement le taux d’administrateurs indépendants, le pourcentage de femme au conseil 

d’administration, le comité exécutif etc.  

Les critères retenus permettent d’analyser le taux d’exposition des entreprises aux risques de durabilité5, 

ainsi que les éventuelles incidences négatives des activités des entreprise sur les facteurs ESG. La liste des 

critères ci-dessus n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps. 

 

4 Notamment, il s’agit du risque financier et du risque de responsabilité. 
Le risque financier, supra, p.2. 
Le risque de responsabilité se réfère aux risques juridique et réputationnel liés à la poursuite et/ou condamnation des entreprises du fait de 
leurs activités contraires aux normes ESG. 
5 Il s’agit des risques induits par les impacts physiques et transitionnels des aléas climatiques : 

- Les risques physiques causés par les phénomènes météorologiques et climatiques comprennent les vagues de chaleur, les 
précipitations extrêmes, l'élévation du niveau de la mer, etc. 

- Les risques de transition résultant des effets de la mise en place d'un modèle économique bas-carbone, incluent les risques 
politiques, technologiques, de marché et de réputation liés à la transition vers une économie bas carbone, etc. 
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De plus, la société privilégie l’impact positif des entreprises. En effet, dans le cadre de la construction du 

dossier d’investissement, sont examinées d’avantage des entreprises dont l'activité réalise de manière 

intentionnelle et mesurable des impacts environnementaux et sociaux positifs. Toutefois, cette observation 

ne produit pas de contrainte sur l’univers d’investissement.  

 

4. Fonds Orion, un pas de plus vers une stratégie socialement 
responsable : 

 
Le fonds Orion adopte une stratégie extra-financière plus exhaustive. Notamment, l’analyse spécifique au 

fonds contraint l’univers d’investissement au même titre que l’analyse financière. Au sein de l’univers 

d’investissement, sont privilégiées des actions de petites, moyennes entreprises européennes dont les 

activités sont liées à la promotion des caractéristiques ESG et de durabilité.  

Ainsi, le fonds met en œuvre plusieurs approches :   

• Analyse des risques et des incidences ESG, qui s’opère de manière à contraindre la gestion au 

même titre que la gestion financière. La notation ESG du fonds doit être significativement 

supérieure à celle de l’univers d’investissement ; 

• Analyse des émissions des gaz à effet de serre, périmètres 1,2,3 ; 

• « Best-in-Universe » ; 

• Exclusions normatives : excluant des entreprises impliquées dans les armes controversées et les 

entreprises trouvées en violation des 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies et des 

Principes directeurs de l'OCDE ; 

• Exclusions sectorielles : excluant les énergies fossiles, l’électricité à partir du charbon, le tabac et 

l’industrie du divertissement pour adultes. 


