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Exposition au risque de responsabilité

Le fonds EMP (Abacus Quality) adopte une stratégie extra-financière exhaustive conforme

aux exigences de l’article 8 du Règlement Disclosure. Son objectif d’investissement est

ainsi de promouvoir les caractéristiques environnementales, sociales, ainsi que celles de la

bonne gouvernance et de la durabilité.

Dans le cadre du fonds Abacus Quality, il s’agit des actions des entreprises européennes

de toutes tailles de capitalisation sélectionnées à partir de notre modèle propriétaire

Abacus permettant d’atteindre une meilleure performance ajustée du risque et une

bonne maitrise de volatilité.
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PRINCIPAUX KPIS
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Négl igeable 0% 11% 1% 22% 21%

Faible 2% 11% 6% 14% 0%

Moyen 0% 0% 10% 1% 0%
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Aucune Limitée Moyenne Effective Cons idérable
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Mars 2022

Les informations de ce document (source: PHCG, Bloomberg, Factset, Quantalys et Morningstar) ne constituent pas une offre de produits, de services, ou une sollicitation d’offre

d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres produits de gestion. Elles ne sont présentées qu’à titre informatif et n’ont donc pas de valeur contractuelle. Les

performances passées ne présagent pas des performances futures. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au +33 1.78.91.79.00, au 58 rue Pierre Charron 75008

Paris ou consulter le prospectus du fonds sur www.phhgestion.com.
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Exposition au développement durable

49%

31%51%

POINT MÉTHODOLOGIQUE

L’exposition au risque de responsabilité est appréciée à travers l’analyse ESG approfondie, en analysant plus de 120 critères des quatre
piliers: environnemental, social, sociétal, et de gouvernance. L’analyse ESG permet de saisir l’exposition de la société de gestion au risque
de responsabilité, étant défini en tant que risque juridique lié à la poursuite et/ou à la condamnation des entreprises pour violation de leurs
contraintes et obligations ESG.

L’exposition au développement durable est appréciée à travers les Objectifs de développement durable, en prenant en compte la
contribution directe et indirecte des entreprises investies et en assignant une note de 0 à 100.

La matrice adopte un approche risque/ impact positif en combinant les résultats de l’analyse de l’exposition au risque de responsabilité et
ceux de l’analyse de l’exposition au développement durable.

La notation ESG, totale et par pilier, est calculée par notre outil propriétaire pour toutes les entreprises investies. L’outil est développé sur
la base de double matérialité prenant en compte les risques de durabilité sur l’entreprise et le risque d’incidence négative de l’entreprise
sur les facteurs de durabilité.

La contribution aux ODD est appréciée par la contribution directe à un ou plusieurs objectifs du fait de l’activité de l’entreprise, et par la
contribution indirecte du fait de la démarche, du comportement et de la culture d’entreprise indépendamment de l’activité.

NOTATION ESG
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