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Face aux nouveaux enjeux du développement durable et de la 

prévention du réchauffement climatique, Philippe Hottinguer 

Gestion adopte une approche rigoureuse ESG intégrée à tous 

les processus d'investissement et de gestion des actifs qu’elle 

sélectionne et ceux en portefeuille.  

Le présent code établit l’étendue de l’intégration des critères 

ESG et ISR dans les processus décisionnels des fonds ISR de 

Philippe Hottinguer Gestion. Il est conçu en s’inspirant du 

modèle européen, approuvé par l’AFG, le FIR et l’EUROSIF. 
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I La portée du Code de transparence 

Le présent code de transparence s’applique au fonds ISR Abacus Green Deal, géré par la société 

Philippe Hottinguer Cie Gestion et développé en partenariat exclusif avec Dôm Finance. 

  

  Abacus Green Deal 

   

Stratégies extra-financières  

Approche Best in class 
Thématique transition écologique et énergétique 

Gestion d’impact 
Objectif d’investissement durable 

 
Stratégie extra-financière propriétaire comprenant les 5 postulats : 

Exclusions sectorielles et normatives 
Analyse ESG basée sur la double matérialité 

Analyse ODD d’impact 
Gestion des controverses 
Dialogue et engagement 

Classe d’actifs principale  Actions des pays de l’Union européenne 

Exclusions appliquées par le 
fonds 

 

10 principes du Pacte mondial  

Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales  

Armes controversées selon les conventions d'Ottawa et d'Oslo, sur l’interdiction 
des armes biologiques (1975) et des armes chimiques (1997)  

Tobacco 

Combustibles fossiles : Pétrole, Charbon, Gaz naturel 

Pornographie  

Encours du fonds au 31/12   Indisponible à ce stade 
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Labels   

Liens vers les documents 
relatifs au fonds 

 

 

Dici Part I : https://www.philippehottinguer.com/wp-
content/uploads/2022/06/PHGestion-Abacus-Green-Deal-DICI-I.pdf  

Dici Part R : https://www.philippehottinguer.com/wp-
content/uploads/2022/06/PHGestion-Abacus-Green-Deal-DICI-R.pdf  

Prospectus :  https://www.philippehottinguer.com/wp-
content/uploads/2022/06/PHGestion-Abacus-Green-Deal.pdf  

Politique d’investissement responsable : https://www.philippehottinguer.com/wp-
content/uploads/2022/06/Politique-dinvestissement-responsable-

nouvelle_version_1_fr.pdf  

Stratégie d’investissement responsable : https://www.philippehottinguer.com/wp-
content/uploads/2022/06/Strategie-dinvestissement-

responsable_nouvelle_version_1_fr.pdf  

Politique d’exclusion : https://www.philippehottinguer.com/wp-
content/uploads/2022/06/Politique-dexclusion_nouvelle_version_1_fr.pdf  

Politique d’engagement : https://www.philippehottinguer.com/wp-
content/uploads/2022/06/Politique_d’engagement_version_1_fr.pdf  

 

https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/PHGestion-Abacus-Green-Deal-DICI-I.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/PHGestion-Abacus-Green-Deal-DICI-I.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/PHGestion-Abacus-Green-Deal-DICI-R.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/PHGestion-Abacus-Green-Deal-DICI-R.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/PHGestion-Abacus-Green-Deal.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/PHGestion-Abacus-Green-Deal.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique-dinvestissement-responsable-nouvelle_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique-dinvestissement-responsable-nouvelle_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique-dinvestissement-responsable-nouvelle_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique-dinvestissement-responsable-nouvelle_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Strategie-dinvestissement-responsable_nouvelle_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Strategie-dinvestissement-responsable_nouvelle_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Strategie-dinvestissement-responsable_nouvelle_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique-dexclusion_nouvelle_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique-dexclusion_nouvelle_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique_d’engagement_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique_d’engagement_version_1_fr.pdf
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II Données générales sur la société de gestion 

2 . 1   L a  s o c i é t é  d e  g e s t i o n  e n  c h a r g e  
d u  f o n d s   

  Données sur la société de gestion en charge 

   

Société de gestion 

 

PHILIPPE HOTTINGUER GESTION 

58, rue Pierre Charron – 75008 – PARIS iété de gestion de portefeuille 

agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 11000021 

Promotion des caractéristiques ESG 

https://www.philippehottinguer.com/fr/phhgestion/  

Consultant 
Dôm Finance 

https://www.dom-finance.fr/ 

 

  

https://www.philippehottinguer.com/fr/phhgestion/
https://www.dom-finance.fr/
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2 . 2   N o t r e  d é m a r c h e  d ’ i n v e s t i s s e u r  
r e s p o n s a b l e   

Face aux nouveaux enjeux de changement climatique, Philippe Hottinguer Gestion adopte une 

approche rigoureuse ESG intégrée à tous les processus 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. 

Philippe Hottinguer Gestion propose à ses investisseurs une gamme d’OPCVM reposant sur un procès 

éprouvé associant méthode et performance à moyen-long terme. 

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

parties prenantes. Notre approche propriétaire de gestion repose sur un processus d'investissement 

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

basée sur la méthode « buy and hold » et intègre une stratégie ESG compréhensive. Notre gestion fait 

preuve d’une flexibilité, d’une réactivité et d’une créativité permettant d’anticiper les nouveaux enjeux 

qui se présentent dans un monde en constante évolution. 

 

Notre approche d’investissement et de gestion est basée sur plusieurs principes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une gestion active 

afin d’apporter à 

ses souscripteurs 

une appréciation 

aussi élevée que 

possible des 

capitaux investis ; 

Une meilleure 

performance que 

l’indice de 

référence ajustée 

du risque ; 

Une bonne 

maîtrise de la 

volatilité et des « 

drawdowns » ; 

L’intégration des 

facteurs ESG afin 

de minimiser les 

risques, identifier 

les opportunités et 

privilégier l’impact 

positif de nos 

fonds ; 

La construction 

et le suivi du 

portefeuille 

selon des 

critères de 

valorisation, de 

risque et de 

liquidité ; 

La rencontre et 

le maintien du 

dialogue avec le 

management des 

entreprises. 
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2 . 2 . 1  N o t r e  s t r a t é g i e  e x t r a - f i n a n c i è r e    

Philippe Hottinguer Gestion adopte une stratégie extra-financière rigoureuse intégrée à tous les 

processus d'investissement et de gestion des actifs. Elle est partie intégrante du processus Abacus. 

Notre approche responsable est fondée sur 5 postulats :   

 

 

 

Les 5 postulats de notre stratégie extra-financière s’appliquent tout au long du cycle de vie des actifs. 

Ils sont basés sur les valeurs extra-financières, socialement responsables et consciencieuses du 

développement durable. Ces valeurs sont matérialisées par les critères environnementaux, sociaux, 

sociétaux et de gouvernance et des indicateurs des Objectifs de développement durable de l’ONU qui 

sont traduits en termes opérationnels et intégrés dans le processus d’investissement et de gestion. 

La gestion des fonds se base sur plusieurs approches communes. Toutefois, au-delà du socle commun, 

nous développons des approches spécialisées et adaptées à chaque fonds afin de répondre à leurs 

spécificités, leurs enjeux et leurs risques en matière de l’ESG.  

Nous avons récemment révisé nos politiques et stratégies d'investissement responsable afin de 

solidifier notre démarche extra-financière et la rendre plus cohérente et complète. Depuis, la stratégie 

extra-financière contraint la gestion de tous fonds sous gestion collective. Pour plus de détails sur la 

démarche commune, consulter notre site Internet. 

 

En 2022, la société lance son premier fonds ISR - Abacus Green Deal, afin d’approfondir son approche 

responsable et concrétiser sa contribution au développement durable. 

 

Analyse ESG 

basée sur la 

double 

matérialité 

Analyse ODD et 

mesure d’impact 

positif 

Exclusions 

normatives et 

sectorielles 

Gestion 

pragmatique et 

objective des 

controverses 

Dialogue 

constructif et 

proactif 

https://www.philippehottinguer.com/fr/phhgestion/
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Le fonds Abacus Green Deal adopte une stratégie extra-financière plus exhaustive, désignée comme 

stratégie d’investissement socialement responsable « ISR », thématique et impact. Notamment, 

l’analyse spécifique au fonds est développée en partenariat exclusif avec Dôm Finance afin de mettre 

en pratique des expertises complémentaires des deux sociétés. La prise en compte de critères extra-

financiers s’opère de manière à contraindre la gestion à titre prédominant par rapport à la gestion 

financière. Les trois objectifs principaux se concentrent sur le taux de couverture qui doit être 

durablement supérieur à 90%, la notation ESG du fonds doit être significativement supérieure à celle 

de l’indice de référence et l’intensité carbone doit être durablement inférieure à celle de l’indice de 

référence. La notation ESG est complétée dans l’approche « Best-in-Class ». Selon cette dernière, 

l’équipe de gestion ne peut investir que dans les entreprises ayant les meilleures notations ESG au sein 

de chaque secteur d’activité, sans en exclure aucun. L’analyse ESG selon cette démarche tend à évaluer 

les entreprises de manière comparative au sein de leur secteur.  

 

2 . 3  N o t r e  d é m a r c h e  f o r m a l i s é e  

Philippe Hottinguer Gestion adopte une stratégie extra-financière rigoureuse intégrée à tous les 

processus d'investissement et de gestion des actifs. Cette démarche est formalisée à travers plusieurs 

documents, notamment la Politique d’investissement responsable, la Stratégie d’investissement, la 

Politique d’exclusion, la Politique d’engagement. 

  

https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique-dinvestissement-responsable-nouvelle_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Strategie-dinvestissement-responsable_nouvelle_version_1_fr.pdf
https://www.philippehottinguer.com/wp-content/uploads/2022/06/Politique-dexclusion_nouvelle_version_1_fr.pdf
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2 . 4   L a  g e s t i o n  d e  r i s q u e s  e t  d e s  
o p p o r t u n i t é s  E S G  

Notre stratégie extra-financière va plus loin que la simple intégration des critères ESG et ODD. Les 5 

postulats de notre approche suivent deux schémas : 

o Dans un premier temps, la société prend en compte des facteurs ESG pour diminuer les risques 

auxquels elle serait exposée, tels que le risque financier, de responsabilité et/ou de réputation. 

Cette approche repose sur une analyse des investissements, en identifiant à travers les critères 

ESG pertinents, les risques de durabilité et les potentielles incidences négatives. 

o Dans un second temps, la société saisit les opportunités en matière de développement durable 

afin de maximiser l’impact positif de ses investissements. La société de gestion tient compte 

de l’impact de l'activité de l’entreprise, et si celle-ci réalise de manière intentionnelle et 

mesurable des impacts environnementaux et sociaux positifs. 

 

 

  

Analyse ESG 

basée sur la 

double 

matérialité 

Analyse ODD et 

mesure 

d’impact positif 

Exclusions 

normatives et 

sectorielles 

Gestion 

pragmatique et 

objective des 

controverses 

Dialogue 

constructif et 

proactif 

Diminuer les risques 

- Prévenir l’impact négatif sur la valeur et 

sur l’environnement 

Saisir des opportunités 

- Privilégier et encourager l’impact positif 
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2 . 4 . 1 .  L a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e s  f a c t e u r s  E S G  
p o u r  d i m i n u e r  l e s  r i s q u e s   

 

Le premier postulat de la stratégie extra-financière est l’analyse ESG. Cette dernière incorpore des 

facteurs ESG pour diminuer les risques tels que le risque financier, de responsabilité et réputationnel. 

L’analyse ESG prend en compte plus de 120 critères ESG retenus sur la base de l’analyse de la double 

matérialité. Il s’agit de l’approche adoptée par l’Union européenne dans son plan d’action pour la 

finance durable, notamment dans le cadre du règlement Disclosure. 

Cette approche prend en compte les critères reflétant les risques de durabilité sur la valeur et les 

risques d’incidences négatives des entreprises sur les facteurs de durabilité. Le risque en matière de 

durabilité est défini par le règlement Disclosure comme un événement ou une situation dans le 

domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence 

négative importante sur la valeur d’un investissement. Les incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité correspondent aux impacts négatifs des décisions d’investissement sur les enjeux ESG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, l’analyse de matérialité variable permet d’identifier, d’évaluer et de prioriser les critères 

pertinents selon les risques associés à chaque secteur d’activité. Chaque entreprise est contextualisée 

par son secteur et son type d’activité. L’entreprise est analysée sur la base d’une centaine de critères 

identifiée, évaluée et priorisée comme pertinents pour son secteur donné. 
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Cette approche s’appuie sur une matérialité variable 1 , estimant que les secteurs d’activité sont 

différemment exposés aux risques et incidences négatives en matière de durabilité, ce qui assigne une 

importance variable aux critères qui y sont liées. En ce sens, certains critères sont plus valorisés que 

d’autres en fonction du secteur analysé. 

 

En effet, l’approche adoptée permet de saisir une image assez complète du comportement de 

l’entreprise en matière d’ESG, permettant d’apprécier véritablement les qualités, les efforts et les 

lacunes de leurs démarches. Ainsi, ces dernières sont contextualisées et comparées avec leurs pairs du 

même secteur et avec l’indice de référence. 

Notre analyse ESG approfondie est illustrée en quelques chiffres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les critères pertinents sont sélectionnés et figurent parmi plusieurs catégories réunies en quatre 

grandes thématiques principales : responsabilité environmentale, responsabilité sociale, 

responsabilité sociétale et gouvernance d’entreprise. Les quatres thèmes correspondent à quatres 

piliers, soit respectivement : environnement, social, sociétal et gouvernance.  

 

 

1 A distinguer de la double matérialité. Ici, il s’agit d’une analyse de la pertinence variable de certains critères liés 
aux risques auxquels les secteurs d’activités sont plus ou moins exposés. 

Piliers d’analyse 

ESG correspondant 

à 4 grands thèmes 

de l’investissement 

responsable 

4 
Catégories de 

critères 

permettant une 

analyse globale et 

compréhensive 

>20 
Critères  

Dont au minimum 

100 sont notés, 

selon le secteur et 

le type d'activité 

de l'entreprise 

+120  
Des fonds sous 

gestion collective 

couverts par notre 

analyse 

100% 
D'entreprises 

notées dans 

chaque fonds  

>90% 
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Sociétal Environnement Social Gouvernance 
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2 . 4 . 2 .  L a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e  l ’ i m p a c t  p o s i t i f  
d e s  e n t r e p r i s e s   

 

La société privilégie l’impact positif des entreprises. 

Cela est fait par le biais des Objectifs de 

développement durable (ODD) de l’ONU pertinents. 

Notre outil propriétaire spécifique pour l’analyse ODD 

calcule la contribution directe ou indirecte de chaque 

entreprise dans nos portefeuilles. En effet, dans le 

cadre de la construction du dossier d’investissement, 

sont examinées de préférence des entreprises dont 

l'activité réalise de manière intentionnelle et 

mesurable des impacts environnementaux et sociaux 

positifs. Toutefois, cette analyse ne contraint pas 

l’univers d’investissement.   

L’analyse ODD contient deux volets de la mesure de l’impact positif des entreprises :  

• Le calcul de la contribution directe. Plus précisément, l’analyse ODD permet dans un premier 

temps de mesurer la contribution directe à un ou plusieurs objectifs du fait de l’activité de 

l’entreprise.  

• Le calcul de la contribution indirecte. La société de gestion vise à appréhender l’impact positif 

sur le développement durable en dehors même de l’activité de l’entreprise dans laquelle elle 

investit. En ce sens, la société calcule aussi la contribution indirecte de l'entreprise aux ODD. 

L’entreprise contribue indirectement à un ou plusieurs objectifs de développement durable 

du fait de sa démarche, son comportement et sa culture d’entreprise indépendamment de son 

activité. La société de gestion calcule la contribution indirecte à travers des critères ESG en lien 

avec les indicateurs des ODDs.  
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2 . 5   G o u v e r n a n c e  i n t e r n e   

Les stratégies, politiques et processus d’investissements mis en œuvre par Philippe Hottinguer Gestion 

sont déterminés et contrôlés par le Comité d’investissement de la société de gestion, tenu à une 

fréquence bimensuelle. Pour sa part, le Président du Directoire est responsable de leur exécution. 

Le Comité d’investissement est au cœur du dispositif de gestion financière de la société de gestion, y 

compris en ce qui concerne la démarche extra-financière (ESG et ISR), tant en ce qui concerne la 

gestion collective (gestion d’OPCVM en direct et par délégation) qu’en ce qui concerne la gestion de 

portefeuille pour compte de tiers (gestion sous mandat), le courtage d’assurance vie, l’arbitrage dans 

le cadre de contrats d’assurance-vie en UC et le conseil en investissement. 

Sous la responsabilité du Comité d’investissement, l’équipe de gestion définit, élabore et met en 

œuvre la stratégie extra-financière de la Société et s’assure de l’incorporation effective de cette 

stratégie dans toutes les étapes du processus d'investissement. 

L’équipe de gestion est également responsable de l’identification, de la mesure et du contrôle, en 

premier niveau, des risques liés à la mise en œuvre de l’approche extra-financière au sein des 

portefeuilles gérés. Ces risques sont contrôlés, en deuxième niveau, par le Middle Office Risques de la 

société de gestion, avec l’appui du délégataire des contrôles permanents. 

  



 

18 

Code de transparence 

- Août 2022- 

2 . 6   É q u i p e  d é d i é e   

E d w i n  F a u r e  

C h i e f  I n v e s t m e n t  O f f i c e r  

Titulaire d’un Master avec la mention « distinction » de la CASS 

Business School, Edwin Faure a développé ses compétences en 

Equity Research à Londres avant de rejoindre en 2014 Raymond 

James AM, devenu aujourd’hui Gay Lussac Gestion. Après avoir 

participé – en tant que gérant des fonds microcaps – au lancement 

de deux nouvelles stratégies microcap et flexible, il sera nommé 

gérant sur l’ensemble de la gamme des fonds et responsable du 

comité ESG. Sa gestion rigoureuse sera distinguée à plusieurs 

reprises : Lipper Fund Awards 2021 « Absolute Return » et Lipper 

Fund Awards 2021 « Mixed Asset » par Refinitiv, Meilleur 

Spécialiste – Actions Petites/Moyennes Capitalisations aux 

Quantalys Awards 2020 et il recevra en 2020 le titre de meilleur gérant France Small/Medium 

Companies décerné par CityWire. 

 

 

J a n a  T o d o r o v i c   

D o c t o r a n t e  E S G  

Diplômée du master 2 Droit international économique à 

l’Université Paris II Panthéon-Assas, Jana poursuit ses intérêts 

académiques dans le cadre de sa recherche doctorale sur 

l’intersection du droit international des investissements et des 

droits de l’Homme et de l’environnement. 

Jana Todorovic a réalisé son stage de fin d’études au sein du 

département Environnement, social, gouvernance (ESG) et 

développement durable chez Meridiam, un fonds d’investissement 

en infrastructure. Elle a rejoint la maison Philippe Hottinguer 

Gestion en septembre 2021 en tant qu’analyste ESG. 
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T h o m a s  R i c h a r d   

A n a l y s t e  f i n a n c i e r  

Titulaire d’un master en Ingénierie Financière à l’ESSCA et des 

certifications CFA niveau 1 et AMF, Thomas a une expérience dans 

la cellule d’analyse des nouveaux financements en Private Equity & 

Private Debt spécialisée dans le restructuring à la SOGEPA en 

Belgique. Il a aussi une expérience en Sales-Brokerage chez 

Raymond James sur le marché Equity US. Il a rejoint la maison 

Philippe Hottinguer Gestion depuis août 2021 en tant qu’analyste 

financier spécialisé sur les actions. 

 

 

 

R e n a n  K e r o u r i o  

A n a l y s t e  f i n a n c i e r  

Diplômé d’un Master 2 en Finance d’entreprise de la Burgundy 

School of Business, Renan Kerourio a une première expérience 

bancaire à la Caisse d’Epargne puis à La Banque Postale ou il a 

travaillé en tant qu’Analyste Financier. Il a rejoint la maison Philippe 

Hottinguer Gestion en tant qu’analyste financier sur les actions 

européennes. 
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2 . 7  L ’ a d h é s i o n  a u x  i n i t i a t i v e s  
d ’ i n v e s t i s s e m e n t  r e s p o n s a b l e   

La société adhère aux UNPRI, et façonne son approche en accord et en conformité avec les 6 Principes 

pour l’investissement responsable : 

• Nous intégrerons les questions ESG à nos processus décisionnels et d’analyse des 

investissements. 

• Nous serons des actionnaires actifs et intégrerons les questions ESG à nos politiques et 

procédures en matière d’actionnariat. 

• Nous demanderons, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles nous investissons de 

faire preuve de transparence concernant les questions ESG. 

• Nous encouragerons l’adoption et la mise en œuvre des Principes dans le secteur des 

investissements. 

• Nous coopérerons pour améliorer l’efficacité de notre mise en œuvre des Principes. 

• Nous rendrons chacun compte de nos activités et des progrès accomplis concernant la mise 

en œuvre des Principes. 

 

La société reconnait le danger et les effets profondément 

néfastes que cause le tabac sur la santé 

humaine. Notamment, le tabac est à l'origine de huit 

millions de décès prématurés dans le monde chaque année 

et devrait causer un milliard de décès au cours de ce siècle. 

La société concrétise son engagement de lutter contre 

l'impact dévastateur du tabac et encourager les autres à 

faire de même. 

 

En ce sens, Philippe Hottinguer Gestion est Signataire et 

membre de l’engagement « Pledge Stamp member » de Tobacco Free Portfolios.     
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2 . 8   L e s  e n c o u r s  d e s  a c t i f s  I S R   

Des fonds gérés par la société Philippe Hottinguer Cie Gestion, seul le fonds Abacus Green Deal est un 

fonds ISR. Le fonds est agréé article 9 SFDR par l’AMF et crée en juin 2022. Les informations sur 

l’encours total des actifs ISR de la société de gestion sont prospectives à ce stade, dès lors ils ne sont 

pas disponibles. 

 



  

L e s  f o n d s  I S R  

 
 

III  
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III Données générales sur le fonds ISR présenté dans ce 
Code de transparence 

3 . 1  O b j e c t i f  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  d u  
f o n d s  A b a c u s  G r e e n  d e a l  

L’objectif d'investissement de tous les fonds sous gestion collective est de réaliser une performance 

nette supérieure à l’indice de référence retenu au travers d’un portefeuille diversifié composé 

d’actions d’entreprises, sans contrainte de secteurs. La taille de capitalisation est précisée pour chaque 

fonds. 

Afin de mieux gérer les risques et de générer des rendements à long terme, la société de gestion 

intègre des facteurs environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) et du 

développement durable dans l’entièreté de son processus d’investissement.  

En 2022, nous avons révisé notre processus d’investissement. Nous avons établi pour tous les fonds 

sous gestion collective a minima une stratégie extra financière commune contraignante au même titre 

que la stratégie financière. En ce sens, tous les fonds ont un objectif d’investissement responsable en 

parallèle de leurs objectifs de performance financière et de rendement supérieur à long terme. 

 

Le fonds Abacus Green Deal a un objectif d’investissement durable qui 

consiste à allouer le capital à des modèles économiques durables 

présentant des impacts environnementaux et/ou sociaux mesurables.  

L’objectif d’investissement durable du fonds est déterminé au sens de 

l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en 

matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « 

Règlement Disclosure »). Notamment, au sein de l’univers d’investissement, 

sont privilégiées des actions de petites, moyennes ou grandes entreprises 

européennes dont les activités sont liées au développement durable et à la 

protection de l'environnement. 

 

 

Article du 

Règlement 

Disclosure 

9 
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Ce FCP, qui a vocation à être labelisé, intègre des critères extra-financiers dans le but de proposer une 

gestion action responsable. 

 

3 . 2  M o y e n s  i n t e r n e s  e t  e x t e r n e s  I S R  

Enfin, l’équipe de gestion est en charge de la veille scientifique, technique et réglementaire en matière 

de gestion extra-financière. Elle s’appuie sur des sources externes choisies pour la qualité de leur 

expertise, telles que, par exemple : 

• Les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU pour leur granularité et leur approche 

approfondie et globale.  

• Les Principes pour un Investissement Responsable des Nations Unies (‘‘UNPRI’’), pour la 

qualité de leur documentation sur l’investissement responsable ;  

• Les Global Reporting Initiative (GRI) et Carbon Disclosure Project (CDP), pour leurs publications 

pertinentes et leur travail sur l’amélioration de la transparence dans le domaine extra-

financier ; 

• Les sources documentaires publiées par les organismes de l’Union européenne tels que 

l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et l’Agence européenne de 

l’environnement (EEA) ;   

• Les publications des autorités publiques nationales telles que, pour la France, l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtise de l’Energie (ADEME) et l’Agence française de gestion 

financière (AFG) ;  

• La littérature publiée par les autres organisations internationales telles que les Nations Unies 

;  

• La littérature universitaire pertinente ; 

• Bloomberg, pour leurs bases de données financières et extra-financières ; 

• La société de gestion de portefeuille Dôm Finance, pour sa collaboration avec la société sur les 

données extra-financières ;  

• Carbone 4 et Climate Action Tracker pour leurs recherches sur le réchauffement climatique et 

la ‘‘neutralité carbone’’. 

 

L’analyse ESG et la mesure des risques liés à la mise en œuvre de la démarche extra-financière de la 

société sont réalisées exclusivement en interne et n’intègrent aucune notation d’agences externes. 

Nous attachons une grande importance au développement des modèles propriétaires construits sur 

notre expertise visant à apporter une valeur ajoutée tangible dans la sélection des titres en 

portefeuille. Nos modèles d’analyse ESG respectent ce principe et ont pour objectif d’offrir une 
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notation que nous maîtrisons dans son ensemble. Les informations émanant des entreprises 

constituent la majeure partie des données utilisées dans notre notation. Le dialogue avec les dirigeants 

renforce notre compréhension des sociétés et représentent une source inestimable de valeur ajoutée. 

 

3 . 3  L e s  c r i t è r e s  E S G  r e f l é t a n t  l a  
d o u b l e  m a t é r i a l i t é  

Tout d’abord, nous distinguons d’un côté l’analyse et la notation ESG initiale, qui intervient au moment 

de la définition de l’univers investissable et de l’autre côté l’analyse ESG approfondie, partie de 

l’analyse extra-financière approfondie dans le cadre du processus Abacus et de la gestion du 

portefeuille.  

L’analyse ESG initiale et l’analyse ESG approfondie sont fondées sur un système de notation similaire, 

dont les quatre piliers sont les mêmes, et dont la pondération dépend des spécificités du fonds.  

• L’analyse ESG initiale est faite pour toute entreprise de l’univers de départ filtré. Elle prend en 

compte 70 critères quantitatifs relatifs aux 4 piliers susmentionnés. Elle note les entreprises 

par rapport à la moyenne générale de l’indice de référence du fonds soit la moyenne de l’indice 

sur chaque critère de l’analyse. La notation est faite indépendamment du secteur et du type 

d’activité afin d’évaluer les performances de chaque entreprise à périmètre équivalent.  

• L’analyse ESG approfondie est faite juste avant la construction finale du portefeuille sur une 

sélection de valeurs et celles déjà investie. Ainsi, l’analyse ESG approfondie est spécifique pour 

chaque entreprise individuellement. Elle prend en compte 120 critères quantitatifs et 

qualitatifs et adopte une approche plus contextualisée et ciblée. La notation est faite en 

prenant compte le secteur et le type d’activité. Notamment, au sein de chaque pilier, les 

pondérations des catégories de critères varient en fonction de la pertinence du critère 

considéré pour chacun des 11 secteurs d’activités couverts par le modèle. Certains critères 

sont plus pertinents et significatifs que d'autres pour chacun des secteurs d'activités.  
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3 . 3 . 1 .  L a  p r é v e n t i o n  d e s  i n c i d e n c e s  
n é g a t i v e s  d e s  a c t i f s  s u r  l e s  e n j e u x  E S G  e t  
s u r  l e  C l i m a t  

Les critères retenus permettent d’analyser les éventuelles incidences négatives des activités des 

entreprises sur les facteurs ESG. En effet, nous estimons que les décisions d’investissement peuvent 

impacter les facteurs de durabilité que leur incidence soit positive ou négative. Elles peuvent être liées, 

directement ou indirectement, à des facteurs de durabilité. Les principales incidences négatives sur la 

durabilité sont définies comme les impacts des décisions entrainant des effets négatifs sur les facteurs 

de durabilité. Ces impacts proviennent de l’activité et du comportement de l’entreprise mais aussi des 

investisseurs, ainsi que des projets liés aux titres investis. Peuvent être affectés des facteurs 

environnementaux, sociaux et sociétaux touchant aux sujets du respect des droits de l’Homme, de la 

pollution, de la corruption et d’autres. 

En ce sens, nous veillons à ce que nos décisions d’investissement, de choix d’allocation des fonds ne 

produisent pas l’effets négatifs sur ces facteurs. La présente politique explicite le processus de 

diligence raisonnable comprenant les incidences négatives de nos décisions d’investissement. La 

politique vise à assurer que ces incidences sont dûment prises en compte et qu’elles informent les 

décisions d’investissement et de gestion du portefeuille conformément aux exigences réglementaires.  

Nous avons sélectionné des indicateurs d’incidence négative sur la base de leur importance, 

disponibilité, probabilité de survenance et le caractère potentiellement grave ou irrémédiable des 

leurs conséquences. Nous nous appuyons sur les standards internationaux, référentiels dans la 

matière, ainsi que les guides des agences tels que AFG. De plus, nous veillons à la conformité de notre 

outil d’analyse par rapport à la règlementation en place, tel que le RTS (Regulatory Technical 

Standards) qui vient compléter le règlement Disclosure. 

Ainsi, les critères reflétant les incidences négatives sont catégorisés et intégrés dans les quatre piliers. 

Ils sont notés selon une matérialité variable. Au sein de chaque pilier, les pondérations des catégories 

de critères varient en fonction de la pertinence du critère considéré pour chacun des 11 secteurs 

d’activités couverts par notre modèle. Certains critères sont plus pertinents et significatifs que d'autres 

pour chacun des secteurs d'activités. Nous cherchons à mesurer la probabilité de survenance d’une 

incidence négative du secteur sur le facteur de risque (les émissions des GES, traitement des déchets, 

emploi décent, anti-corruption etc.). En ce sens, plus le secteur est susceptible de produire d’effets 

négatifs sur ces facteurs, plus le critère sera important et noté plus sévèrement.  
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3 . 4  L a  p r é v e n t i o n  d e s  r i s q u e s  
e n v i r o n n e m e n t a u x  s u r  l a  v a l e u r  d e s  
e n t r e p r i s e s   

Notre modèle d’analyse ESG comprend une analyse focalisée sur les critères reflétant l’impact des 

risques ESG et ceux dus au changement climatique sur les entreprises. Nous prenons en compte les 

risques de durabilité dans le cadre de notre analyse ESG initiale et approfondie. Une liste de critères 

traduisant les risques de durabilité sont intégrés dans nos outils d’analyse ESG et sont examinés et 

notés pour chaque nouvelle entreprise ou celles dans le portefeuille. 

L’analyse ESG en ce sens permet de saisir le taux d’exposition des actifs aux risques induits par les 

impacts physiques et transitionnels des aléas climatiques. Les risques de durabilité mentionnés ci-

dessous peuvent potentiellement et directement affecter négativement les entreprises investies et 

par la suite influencer la performance d'investissement des portefeuilles. En ce sens, nous prenons en 

compte : 

• 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. 

Nous nous efforçons à prendre en compte les risques de durabilité de manière la plus complète à ce 

stade, à ce que ces risques sont correctement identifiés, mesurés, suivis et atténués conformément 

aux exigences réglementaires. 
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3 . 5   L a  m é t h o d o l o g i e  d ’ é v a l u a t i o n  E S G  

En ce qu’il s’agit du fonds Abacus Green Deal, l’analyse ESG s’opère de manière à contraindre la gestion 

à titre prédominant par rapport à la gestion financière. Le taux de couverture doit être durablement 

supérieur à 90%, et la notation ESG du fonds doit être significativement supérieure à celle de l’univers 

d’investissement.  

 

3 . 5 . 1  L ’ a n a l y s e  E S G  b a s é e  s u r  l a  m a t é r i a l i t é   

Nous reconnaissons qu’en fonction de secteur d’activité, la pertinence des critères peut différer. 

Certains critères sont plus pertinents et significatifs que d'autres pour chacun des secteurs d'activité. 

Les critères sont estimés comme matériels, en fonction de leur probabilité, leur gravité et l’horizon de 

leur survenance sur le secteur d’activité donné. Le lien de causalité est apprécié en tenant compte de 

la double matérialité du règlement Disclosure (SFDR).  

Plus précisément, il s’agit de rechercher pour chaque critère la probabilité de survenance du risque de 

durabilité sur le secteur (donc par exemple l’exposition au capital social ou naturel, le risque de 

dommage physique du fait du réchauffement climatique- phénomène climatique extrême, l’exposition 

aux risques liés aux matières première etc.). En ce sens, plus un secteur est exposé à ces risques, plus 

le critère en question sera caractérisé comme important.  

D’autre part, nous recherchons à mesurer la probabilité de survenance d’une incidence négative du 

secteur sur le facteur de risque (les émissions des GES, traitement des déchets, emploi décent, anti-

corruption etc.). En ce sens, plus le secteur est susceptible de produire des effets négatifs sur ces 

facteurs, plus le critère sera qualifié d’important.  

Une entreprise qui est plus exposée à certains risques (risque de durabilité et/ou risque d’incidence 

négative) sera notée plus sévèrement qu’une entreprise pour laquelle ces sujets ne sont pas aussi 

matériels.  

 

Nous pouvons illustrer ces points avec quelques exemples :  

o L’entreprise A de consommation de base est exposée de manière considérable aux risques de 
gestion des matières premières, donc cette catégorie vaut 4 sur 4. Si l’entreprise à des bons 
résultats dans la catégorie, elle se verra attribuer plus de points que l’entreprise B, à contrario, si 
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elle a des mauvais résultats alors que cette catégorie lui est matérielle, l’entreprise sera mal notée 
et perdra une partie de son score pour ce pilier.  

o D’un autre côté, une entreprise B dans le secteur de la communication n’est que très peu exposée 
aux matières premières, dès lors cette catégorie vaut pour elle 1 sur 4. Si l’entreprise à des bons 
résultats dans la catégorie, elle n’emportera que peu de points, en tout cas moins que l’entreprise 
A. A contrario, si elle a des mauvais résultats car elle n’a pas entrepris des démarches pour gérer 
de manière responsable sa consommation de matières premières, l’entreprise sera mal notée, 
mais ne sera pas véritablement sanctionnée pour ses mauvais résultats. 

o Au sein du même secteur : Pour une entreprise C dans la technologie, nous pouvons remarquer 
que certaines catégories sont plus importantes que d’autres. En ce sens, pour une entreprise en 
technologie informatique, il est plus important de veiller à sa gestion des ressources, notamment 
l’énergie (3 sur 4) que par exemple de développer une approche pour préserver la biodiversité (1 
sur 4).  

o Il en va de même pour le secteur de la santé. Pour une entreprise D dans la santé, nous pouvons 
remarquer qu’il est plus important de veiller à sa gestion de ressources, notamment gestion de la 
consommation et du traitement de l’eau (3 sur 4), que par exemple de développer une approche 
pour préserver la biodiversité (1 sur 4). 

 

Le tableau de matérialité ci-dessous fournit une représentation visuelle de l’importance accordée à 

chaque catégorie de critères, pour chaque secteur dans notre analyse des risques et des impacts ESG. 

Une nuance de gris plus foncée indique une importance accordée plus élevée et une nuance de gris 

plus claire représente une importance accordée plus faible. 
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3 . 6 . 1 .  L a  m i s e  à  j o u r  d e  l ’ a n a l y s e  d e s  
é m e t t e u r s  

Les données ESG de nos portefeuilles, indices et univers sont mises à jour une fois par an, après la 

publication de rapports annuels des émetteurs. La pondération et donc les notes globales sont mises 

à jour quotidiennement, en veillant au respect de nos engagements ESG et ISR. 

 

3 . 6 . 2 .  G e s t i o n  d e s  c o n t r o v e r s e s   

Philippe Hottinguer Gestion met en place une approche de gestion des controverses commune à tous 

les fonds. La société veille aux risques de controverses afin d’identifier et de minimiser le potentiel 

risque réputationnel et financier affectant la valeur de l’actif. Ainsi, à l’apparition d’une controverse, 

la société aborde la situation avec objectivité et pragmatisme. Plusieurs étapes sont prévues à cet 

effet.  

La société procède d’abord en recueillant les informations écrites disponibles, tels que les articles de 

presse, des communiqués d’entreprises ou des notes d’analyste. Si cela s’avère insuffisant pour juger 

la mesure et les conséquences de la controverse, la société engage un dialogue avec l’entreprise en 

question et les services pertinents de celle-ci. Ensuite, la société analyse en interne, les informations 

collectées afin de saisir l’étendue et la gravité du risque. L’équipe de gestion chargé de l’étude des 

controverses propose une décision, pouvant inclure les recommandations suivantes :  

M
a

in
te

n
ir

 le
 s

ta
tu

 q
u

o •Cette 
recommandation est 
faite en cas de risque 
faible, si la controverse 
est jugée comme non-
matérielle. Dans ce 
cas, une décision est 
proposée de retenir la 
notation ESG de 
l’entreprise et dès lors 
de maintenir l’actif 
dans le portefeuille.

M
et

tr
e 

so
u

s 
su

rv
ei

lla
n

ce
 

l’e
n

tr
ep

ri
se •Cette 

recommandation est 
faite en cas de risque 
modéré, si la 
controverse est jugée 
avérée, mais sans 
preuve accablante. La 
mise sous surveillance 
se termine soit par une 
décision desoit 
maintenir l’actif en 
portefeuille, soit de 
l’exclure.

Ex
cl

u
re

 l’
en

tr
ep

ri
se

 d
u

 
p

o
rt

ef
eu

ill
e •Cette 

recommandation est 
faite en cas de risque 
sévère, si la 
controverse est jugée 
avérée et que les 
sources crédibles et 
établies en attestent. 



  

P r o c e s s u s  d e  
g e s t i o n   

 
 

IV  
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IV Processus de gestion 

4 . 1   L a  c o n s t r u c t i o n  d u  p o r t e f e u i l l e  

Notre approche est basée sur plusieurs principes d’investissement : 

 

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

des titres. Afin d’offrir à nos souscripteurs et à nos clients une valeur ajouté aussi élevée que possible, 

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

européens, sans contrainte de secteurs, à l’exception du tabac et des énergies fossiles (cf. politique 

d’exclusion). 

Le processus propriétaire Abacus est déclenché une fois l’univers d’investissement défini. Le graphique 

ci-dessous illustre plusieurs étapes de la construction de l’univers d’investissement ou investissable : 

 

Tout d’abord, l’univers d’investissement de départ est déterminé pour chaque fonds différemment, 

prenant en compte la zone géographique et la capitalisation visée.  

Le fonds Abacus Green Deal comprend les entreprises de l’Union européenne (PEA) ayant une 

capitalisation supérieure à 100 M€.  
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Une fois l’univers de départ déterminé, nous appliquons le filtre des exclusions sectorielles et 

normatives et la notation ESG initiale avec l’exclusion des 20% d’entreprises les moins bien notées afin 

de déterminer l’univers investissable. 

L’analyse ESG initiale comprend plus de 70 critères ESG quantitatifs sur la base de la double matérialité. 

Elle prend en compte les risques de durabilité sur la valeur et l’incidence négative de l’entreprise sur 

son environnement. Elle permet de discerner le seuil minimal de performance ESG afin de prévenir des 

risques flagrants financiers et de responsabilité. L’analyse initiale se base sur les critères essentiels 

pour s’assurer que l’univers investissable soit conforme aux exigences du Règlement Disclosure. Elle 

est instrumentale pour la construction de l’univers investissable et pour informer et orienter les 

décisions d’investissement dans la suite du process.  Elle permet d’avoir un échantillon le plus large 

possible d’entreprises investissables tout en conservant une approche significativement engagée et 

permettant de recenser pour une première fois, les entreprises qui ont une démarche ESG établie.  

  

Univers de départ : capitalisation boursière et zone 
géographique 

Filtres extra-financiers : 

Exclusions normatives et sectorielles 

Eligibilité à la Taxonomie (Abacus Green Deal) 

Analyse ESG initiale avec exclusion des 20% les moins bien 

notés 

Univers Investissable : Processus Abacus 

Analyse quantitative 

Analyse fondamentale 

Analyse extra-financière approfondie  

Construction du portefeuille 
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Par la suite, nous appliquons le processus Abacus sur les titres de l’univers investissable pour chaque 

fonds, afin de sélectionner les valeurs susceptibles d’entrer dans le portefeuille.  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 : 

 

  

Les 4 étapes de notre processus Abacus 
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Dans le cadre du fonds Abacus Green Deal, conformément à la nature du fonds, l’analyse résulte en 

une notation pour chaque entreprise qui contraint l’univers d’investissement à titre prédominant sur 

l’analyse financière. 

L’analyse ESG basée sur la double matérialité permet de saisir la performance ESG complète de chaque 

entreprise en mesurant les risques, les incidences et les opportunités par rapport aux facteurs de 

durabilité, y compris le réchauffement climatique. De plus, l’analyse ESG est caractérisée par trois 

objectifs principaux qui se concentrent sur le taux de couverture qui doit être durablement supérieur 

à 90%, la notation ESG du fonds qui doit être significativement supérieure à celle de l’univers 

d’investissement, et l’intensité carbone doit être durablement inférieure à celle de l’indice de 

référence. La notation ESG est instrumentalisée dans l’approche « Best-in-Class » Selon l’approche « 

Best-in-Class », l’équipe de gestion ne peut investir que dans les entreprises ayant les meilleurs 

notations ESG au sein de chaque secteur d’activité. L’analyse ESG tend à évaluer les entreprises de 

manière comparative au sein de leur secteur 

 

.  



 

42 

Code de transparence 

- Août 2022- 

4 . 2   L a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e s  c r i t è r e s  
r e l a t i f s  a u  c h a n g e m e n t  c l i m a t i q u e  
d a n s  l a  c o n s t r u c t i o n  d u  
p o r t e f e u i l l e  

L’analyse ESG, partie intégrante du processus Abacus, se base sur la double matérialité à l’image de la 

régulation européenne sur la finance durable. La double matérialité prend en compte les deux volets, 

le risque en matière de durabilité, i.e. le risque éventuel sur la valeur de l’investissement causé par des 

facteurs de durabilité (outside in) et l’incidence potentiellement négative des décisions 

d’investissement sur les facteurs de durabilité (inside out).    

  

En ce sens, l’analyse vise deux objectifs principaux :  

• D’une part, l’analyse ESG nous permet de veiller au risque financier qui pourrait 

éventuellement affecter la valeur de l’actif. En effet, lors de l’analyse ESG, l’équipe de gestion 

estime l’exposition des actifs aux risques de durabilité, qu’ils soient physiques ou 

transitionnels11. Ainsi, l’équipe veille à ce que les entreprises exposées aient pris en compte 

tels risques dans leurs activités et leurs démarches, et qu’elles aient mis en place des moyens 

pour en subvenir de tels risques.   

• D’autre part, l’analyse permet de prévenir le risque de responsabilité et de réputation pour la 

société de gestion en veillant aux incidences négatives de l’actif sur des facteurs de durabilité. 

Plus précisément, l’analyse ESG permet de cerner la mesure selon laquelle une entreprise 

pourrait éventuellement avoir une incidence négative sur les facteurs de durabilité.   

  

L’analyse ESG approfondie se base sur de plus de 120 critères ESG pertinents, dont au moins une 

centaine sont retenus pour chaque secteur et type d’activité. Les critères principaux 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 : signature des principes du Pacte mondial des Nations Unis, existence d’un 

mécanisme de due diligence en matière des droits de l’Homme, le taux d’accidents du travail, 

le nombre d’heures annuel de formation des employés, etc.   

• Sociétaux : la démarche dans la lutte contre la corruption, les risques ESG dans la chaine 

d’approvisionnement, la gestion des matières premières, la prise en compte des intérêts des 

consommateurs, etc. ;  
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• Gouvernance d’entreprise : la politique et la transparence en matière ESG, la reconnaissance 

par un ou plusieurs labels RSE, le taux d’administrateurs indépendants, le pourcentage de 

femmes au conseil d’administration, le comité exécutif etc.   

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

durabilité, ainsi que les éventuelles incidences négatives des activités des entreprises sur les facteurs 

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

 

4 . 2 . 1  L e s  p r é c i s i o n s  s u r  l ’ a p p r o c h e  r e l a t i v e  
a u x  é m i s s i o n s  G E S  a u  s e i n  d e  l ’ a n a l y s e  E S G   

La société s’efforce de diminuer son empreinte environnementale de manière générale et de limiter 

l’impact négatif de ses décisions d’investissement sur l’environnement et la société. Ainsi, nous 

sommes soucieux de notre implication dans l’atténuation et l’adaptation au réchauffement climatique. 

En ce sens, la société adopte une procédure de surveillance des émissions des entreprises dans 

lesquelles elle investit.  

La société de gestion analyse les approches adoptées par les entreprises, si elles calculent leurs 

émissions, quels périmètres elles prennent en compte, si elles ont mis en place des objectifs de 

réduction des émissions et des procédures de mise en œuvre de ces objectifs. De plus, nous regardons 

si les entreprises de nos fonds ont mis en place des systèmes d’économie de fonctionnalité ou de 

partage de service afin de diminuer leurs émissions au niveau des employés. Ces systèmes peuvent 

comprendre le co-voiturage, de partage ou d’utilisation collective. 

Nous nous efforçons de calculer les émissions de manière la plus complète possible en se basant sur 

les périmètres 1,2 et 3 (scope 1,2,3), des émissions induites :  
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La société encourage fortement la transparence des entreprises dans lesquelles elle investit sur les 

trois périmètres en référence susmentionnés. Toutefois, il se peut que certaines entreprises ne 

publient pas leurs données de manière générale ou concernant le scope 3 plus spécifiquement. Dans 

ce cas, nous pouvons nous appuyer sur les émissions modélisées ou estimées afin de saisir leur impact 

de manière compréhensive malgré l’absence d’informations de la part des entreprises. Avec les 

données sur les émissions des entreprises investies, dont un pourcentage est éventuellement 

modélisé, l’équipe de gestion calcule l’empreinte des émissions des gaz à effet de serre (GES) et 

l’intensité des émissions GES de nos fonds.  

• L’empreinte des émissions est calculée au niveau du portefeuille et représente la quantité des 

tonnes de CO2 par million d’euros investi. 

• L’intensité des émissions est d’abord calculée au niveau de l’entreprise et représente le ratio 

des émissions par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise. L’intensité du portefeuille est 

calculée comme la moyenne des émissions totales sur les chiffres d’affaires des entreprises2. 

 

 

2 La moyenne des intensités des entreprises est préférée à la somme des intensités pour pouvoir comparer de 
manière crédible à l’indice de référence. Plus précisément, si nous calculons la somme des intensités du 
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L’intensité et l’empreinte peuvent comprendre différentes sommes de périmètres (scope 1 et 2 ou 

scope 1 et 2 et 3), en fonction du taux de couverture du portefeuille. Les périmètres pris en compte 

pour le calcul sont précisés. 

 

4 . 2 . 2  A l i g n e m e n t  à  l ’ a c c o r d  d e  P a r i s  s u r  l e  
c l i m a t  -  A p p r o c h e  C a r b o n e  

 

La société s’efforce, dans le cadre de sa gestion du fonds Abacus Green Deal, d’être activement 

impliquée dans l’atténuation et l’adaptation au réchauffement climatique. Afin de diminuer 

l’empreinte carbone du portefeuille, le fonds adopte une approche carbone proactive et holistique. 

Tout d’abord, comme précédemment mentionné, dans le cadre de l’analyse ESG, nous analysons 

l’intensité des émissions GES du fonds. Nous nous efforçons de calculer les émissions de manière la 

plus complète que possible en se basant sur les périmètres 1,2, et 3 (scope 1,2,3).  

Concernant le fonds Abacus Green Deal, l’approche carbone comprend la diminution de l’intensité 

carbone du portefeuille couplé avec les émissions évitées et enfin une compensation interne.  

En effet, la diminution de l’empreinte passe par la sélection des entreprises avec un bilan carbone bas. 

Le cœur de notre approche reste la réduction des émissions de manière proactive en privilégiant la 

prévention des émissions à travers les émissions évitées. Ce sont celles qu’une société n’a pas émises, 

grâce à son efficacité énergétique ou à l’utilisation de solutions écologiques. Il s’agit donc de quasi-

réductions d’émissions, qui auraient existé si la société n’avait pas déployé d’efforts pour les réduire. 

Les émissions évitées sont évaluées au regard d’un scénario de référence, traduisant le scénario le plus 

probable si la solution/service/projet bas carbone mis en place par l’entreprise n’avait pas eu lieu3.  

En ce sens, nous soutenons et encourageons les entreprises présentant des solutions ayant un 

véritable impact et contribuant de manière significative à l’atténuation et l’adaptation au 

réchauffement climatique. 

Enfin, le fonds peut utiliser le carbon offset en investissant dans des solutions fondées sur la nature ou 

sur des procédés naturels (SFN, en anglais nature-based solutions, NBS) générant en interne des 

certificats de compensation. Cela implique des investissements dans les entreprises travaillant au sein 

 

 

portefeuille contenant une cinquantaine de sociétés, la comparaison avec l’indice de référence sera logiquement 
biaisée car ce dernier contient considérablement plus de sociétés. 
3 Agence de la transition écologique ADEME, Emissions évitées, de quoi parle-t-on ? fiche technique 
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des environnements naturels pour relever les défis sociétaux, offrant des avantages à la fois pour le 

bien-être humain et la biodiversité. Plus précisément, ce sont des activités qui impliquent la protection, 

la restauration ou la gestion des écosystèmes naturels et semi-naturels, la gestion durable des 

systèmes aquatiques et des terres exploitées telles que les terres cultivées ou les terres forestières, ou 

la création de nouveaux écosystèmes dans et autour des villes. Ce sont des activités qui sous-tendent 

la biodiversité et sont conçues et mises en œuvre avec le plein engagement et le consentement des 

communautés locales et des peuples autochtones. 

De telles solutions peuvent être, par exemple, les approches de restauration des écosystèmes telles 

que la restauration et ingénierie écologique ou la restauration des paysages forestiers. 

Ainsi, les solutions fondées sur des procédés naturels peuvent se présenter sous forme des approches 

écosystémiques spécifiques à un problème, telles que l’adaptation ou l’atténuation écosystémique, les 

services d'adaptation au climat ou la réduction des risques de catastrophe basée sur les écosystèmes 

 

4 . 2 . 3 .  L a  T a x o n o m i e  

Le Règlement Taxonomie vise à identifier les activités économiques qualifiées de durables sur le plan 

environnemental.  

Une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental lorsque cette 

activité économique contribue de manière substantielle à un ou plusieurs des six objectifs 

environnementaux, ne nuit pas de manière significative à l’un des objectifs (principe consistant à « ne 

pas causer de préjudice important ») et est réalisée dans le respect des garanties minimales prévues à 

l’article 18 du Règlement Taxonomie.   

  

Nous distinguons les notions suivantes :   

• L’éligibilité : il s’agit du pourcentage total du chiffre d’affaires (CA) généré par l’entreprise qui 

dérive d'une activité qui fait partie du champ d'application de la Taxonomie Européenne. Cette 

valeur n'indique pas si l'activité répond aux critères de contribution substantielle. Le pourcentage 

éligible est calculé comme la somme du total du CA (en pourcentage), pour chaque activité de 

l’entreprise appartenant au secteur ou sous-secteur défini par la Taxonomie.  

• L’alignement : il s’agit du pourcentage total de CA généré par l’entreprise qui contribue de manière 

substantielle à un des deux objectifs définis à ce stade, soit l'adaptation ou l’atténuation au 

changement climatique.  

• La conformité : nous nous référons au pourcentage du CA aligné qui démontre une absence de 

préjudice significatif sur les autres objectifs, et démontre le respect des garanties minimales – 10 

principes du Pacte mondial, et les Principes directeurs de l’OCDE.  
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Le respect des pratiques de bonne gouvernance et l’absence de préjudice important aux objectifs 

d’investissement durable sont assurés tout au long de la durée de vie de l’investissement, de sa 

sélection à sa gestion. Le respect des pratiques de bonne gouvernance est vérifié et surveillé dans le 

cadre de l’analyse ESG préalable à l’investissement, ainsi que dans le monitoring ESG fait dans le cadre 

de la gestion responsable des actifs.   

Nos fonds sous gestion collective assurent absence de préjudice important à travers l’exclusion 

sectorielle des entreprises impliquées dans les activités liées aux armes controversées, les énergies 

fossiles et les entreprises ayant adopté un comportement controversé, notamment se trouvant en 

violation des principes du Pacte Mondial des Nations Unies, et des Principes directeurs de l'OCDE à 

l'intention des entreprises multinationales.   

  

Le fonds a pour objectif de contribuer au développement durable au sens de l’article 9 du règlement 

Disclosure. En ce sens, sont sélectionnées en portefeuille les entreprises qui réalisent une partie 

significative de leur chiffre d’affaires dans des activités liées au développement durable et à la 

transition énergétique et écologique, telles que les énergies renouvelables, le transport efficient, la 

gestion de l’eau, et des déchets, etc. 

La contribution effective du portefeuille aux objectifs du développement durable au sens de la 

Taxonomie européenne sera mesurée au regard de l'impact des activités des entreprises sélectionnées 

sur le changement climatique. Toutefois, la société de gestion reconnait que la quasi-totalité des 

données en la matière sont actuellement estimées ou modélisées. Ainsi, la société reconnait que les 

données reportées en 2022 sont majoritairement celles concernant l’éligibilité et non pas l’alignement 

ou la conformité avec le Règlement Taxonomie. Dans ce sens, à ce stade le fonds ne s’engage pas à un 

pourcentage prédéterminé d’alignement à la Taxonomie. 
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4 . 3  T a u x  d e  c o u v e r t u r e  

Le taux de couverture de l’analyse ESG doit être durablement supérieur à 90%. Dans ce sens les 

émetteurs n’intégrant pas les critères ESG peuvent être investie uniquement dans la limite de 10% 

d’encours total du portefeuille (excluant le cash et les obligations souveraines et quasi souveraines). 

 

4 . 4  É v o l u t i o n s  d e  n o t r e  a p p r o c h e  E S G  

En 2022, nous avons révisé nos politiques et stratégies d'investissement responsable afin de solidifier 

notre démarche extra-financière et la rendre plus cohérente et complète. Depuis, la stratégie extra-

financière contraint la gestion de tous fonds sous gestion collective. De plus, nous avons mis à niveau 

notre intégration ESG pour répondre aux exigences des articles 8 et 9 du Règlement Disclosure, 

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.  

 



  

C o n t r ô l e  E S G  

 
 

V  
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V Contrôle ESG 

L’équipe de gestion est également responsable de l’identification, de la mesure et du contrôle, en 

premier niveau, des risques liés à la mise en œuvre de l’approche extra-financière au sein des 

portefeuilles gérés. Ces risques sont contrôlés, en deuxième niveau, par le Middle Office Risques de la 

société de gestion, avec l’appui du délégataire des contrôles permanents. 

En effet, les trois objectifs du portefeuille, la notation ESG, l’intensité des émissions et le taux de 
couverture de l’analyse ESG, font parties des KPIs mises à jour, figés et archivés tous les jours afin de 
tenir compte de notre engagement. Ces archives vont faire l’objet d’un contrôle par le Middle office 
et périodiquement par le délégataire des contrôles permanents. 
 



  

M e s u r e  d ’ i m p a c t  
e t  r e p o r t i n g  E S G  

 
 

VI  
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VI Mesure d’impact et reporting ESG 

6 . 1  L ’ é v a l u a t i o n  d e  l ’ i m p a c t  

La stratégie extra-financière commune privilégie 

l’impact positif des entreprises. Cela est fait par le biais 

des Objectifs de Développement Durable (ODD) de 

l’ONU pertinents. Notre outil propriétaire spécifique 

pour l’analyse ODD calcule la contribution directe ou 

indirecte de chaque entreprise dans nos portefeuilles. 

Tous les fonds visent un impact positif. En effet, dans 

le cadre de la construction du dossier 

d’investissement, sont examinées davantage des 

entreprises dont l'activité génère de manière 

intentionnelle et mesurable des impacts 

environnementaux et sociaux positifs. Toutefois, cette observation ne produit pas de contraintes sur 

l’univers d’investissement. Elle sert uniquement de guide afin de privilégier dans un premier temps 

l’impact positif et dans un second temps de permettre à la société de gestion de veiller à la contribution 

indirecte de ses portefeuilles.  

Dans le cadre de la gestion spécifique du fonds Abacus Green Deal, conformément à sa dénomination 

et son objectif de contribution à la transition énergétique et écologique, la sélectivité des entreprises 

ayant un impact positif est fondamentale. Ainsi, sont choisis les objectifs sur lesquels les entreprises 

ont un impact fondamental et/ou direct. Les entreprises nouvelles et investies sont censées surtout 

ne pas contribuer négativement à ces objectifs et en avoir un impact direct positif du fait de leur 

activité. 
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6 . 2  L e s  i n d i c a t e u r s  d ’ i m p a c t  

6 . 2 . 1 .  C o n t r i b u t i o n  d i r e c t e  

Dans le cadre de notre analyse ODD nous recherchant la corrélation directe ou fondamentale entre 

l’activité de l’entreprise investie et les objectifs de développement durable. L'impact positif se calcule 

par rapport à l'activité de l'entreprise, si celle-ci contribue directement à un ODD. 

 

Par exemple, une entreprise dont l’activité principale est de développer des 

systèmes de récupération automatisée ou de tri dans le secteur de recyclage, est 

considérée contribuer directement et positivement à l’objectif 12 sur la 

consommation et la production responsable. Plus précisément, une telle entreprise 

contribue à plusieurs indicateurs de l’objectif 12, mais spécifiquement à l’indicateur 

12.5 sur la réduction des déchets, visant à « … réduire considérablement la 

production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation ». 

 

 

6 . 2 . 2 .  C o n t r i b u t i o n  i n d i r e c t e  

 

La société vise un impact positif sur le développement durable, même en dehors de l’activité de 

l’entreprise dans laquelle elle investit. Cela est assuré en veillant à la contribution indirecte de 

l'entreprise à travers des critères ESG en lien avec les indicateurs des ODDs. L’entreprise contribue 

indirectement à un ou plusieurs objectifs de développement durable du fait de sa démarche, son 

comportement et sa culture d’entreprise indépendamment de son activité. La société de gestion 

calcule la contribution indirecte à travers des critères ESG en lien avec les indicateurs des ODDs. 
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En effet, l'entreprise contribue aux différents ODDs si elle performe mieux que son secteur sur des 

critères ESG directement liés avec les indicateurs ou les cibles de l’objectif en question. Les données 

sont tirées de l'analyse de la performance ESG de chaque entreprise en portefeuille.  

 

Par exemple, dans le cadre de notre analyse ESG nous recherchons comment 

l’entreprise répond au critère de l’« existence d'un plan d'action d'optimisation des 

consommations de ressources et d'énergie ». Ce critère est estimé en lien avec 

l’indicateur 7.3 de l’objectif 7 sur l’énergie propre et d’un coût abordable. 

L’indicateur 7.3 porte sur l’efficacité énergétique et vise à « … multiplier par deux le 

taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique ». En ce sens, si l’entreprise a un score maximal 

sur ce critère, il est estimé qu’elle contribue de manière indirecte à cet indicateur, donc à cet objectif. 

En l’occurrence, l’entreprise contribue indirectement à l’amélioration de l’efficacité énergétique du 

fait de son l’implication dans l’optimisation de sa consommation énergétique.  
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6 . 3   C o m m u n i c a t i o n  E S G  

Philippe Hottinguer Cie Gestion se conforme au règlement SFDR et toute autre exigence légale, en 

matière de publication des informations extra-financières. A cet effet, sont prévus plusieurs moyens 

de communication. 

 

6 . 3 . 1 .  D o c u m e n t s  p r é c o n t r a c t u e l s  :   

Au vu des exigences règlementaires et légales, la société de gestion décrit la manière dont les risques 

de durabilité et les principales incidences négatives sont intégrés dans les processus d’investissement 

et de la gestion.  

La documentation précontractuelle4 du fonds Abacus Green deal, conformément à l’article 9 du SDFR, 

contient additionnellement les informations extensives sur l’incorporation significative des critères 

ESG, la détermination d’objectif de développement durable pertinent ainsi que sur la mesure de la 

contribution significative des actifs à celui-ci. Les informations sont fournies selon les 

recommandations de l’Autorité des marchés financiers (AMF) relatives aux fonds faisant de l’approche 

extra-financière l’élément central de la communication5 et les obligations règlementaires énoncées 

dans le SFDR. 

 

6 . 3 . 2 .  C o m m u n i c a t i o n  s u r  l e  s i t e  i n t e r n e t  :  

Dans le cadre de la gestion du fonds Abacus Green Deal, la société publie et tient à jour sur le site 

internet, les informations relatives aux méthodes utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller la 

performance du fonds relatives aux critères ESG jugés matériels et en conclure l’incidence globale du 

fonds en matière de durabilité. 

Pour plus d’information sur l’intégration générale des critères ESG dans les processus d’investissement 

et de la gestion des actifs et des fonds, consulter la Politique d’investissement responsable. 

 

 

 

4 Le Dici et le Prospectus 
5 Recommandation AMF : Doc-2020-03, Informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières 
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6 . 3 . 3 .  R a p p o r t s  p é r i o d i q u e s  :  

Le fonds Abacus Green Deal, comme les autres portefeuilles sous gestion collective, fait objet de 

plusieurs rapports périodiques disponibles. En effet, tous les mois, nous publions un rapport de 

classement ESG annexé au reporting financier de chaque fonds. Plus précisément, il s’agit de la 

notation ESG des actifs et donc du portefeuille. 

La performance des fonds fait objet d’un rapport annuel de l’article 173 sur la loi transition énergétique 

et écologique pour le climat (TEEC). Sont publiées, à cette occasion, les informations sur la mesure 

dans laquelle les critères ESG ont été respectés, ainsi que l’incidence globale du produit financier en 

matière de durabilité, au moyen d’indicateurs de durabilité pertinents et une comparaison entre 

l’incidence globale du fonds en matière de durabilité et les incidences de l’indice désigné. 

La performance du fonds Abacus Green Deal fait objet en plus d’un reporting impact. 

Un rapport annuel sur l’exercice de vote est publié. 

 

6 . 3 . 4 .  D o c u m e n t a t i o n  c o m m e r c i a l e  :   

La société veille à ce que les informations fournies dans la documentation commerciale soient en 

concordance avec celles des documentations règlementaires. 
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6 . 4   P o l i t i q u e  d e  v o t e   

Quant au fonds Abacus Green Deal, la société est positionnée en tant qu’actionnaire engagé, 

conformément à la nature du fonds, afin de protéger et améliorer le processus d’investissement ainsi 

que de suivre la performance ESG et encourager l’impact positif des actifs.  

Dans le but de générer des impacts environnementaux et sociaux positifs en même temps qu’un 

rendement financier, l’équipe de gestion veille à ce que l’entreprise génère des impacts positifs de 

manière intentionnelle, mesurable et additionnelle. L’équipe de gestion entretient le dialogue avec les 

entreprises afin de pouvoir mesurer et encourager la contribution positive de ces dernières aux 

objectifs de développement durable.  

 

La société de gestion exerce les droits de vote attachés à sa qualité de gestionnaires des OPCVM. La 

responsabilité de vote est exercée en interne et n’est pour le moment externalisée pour aucun des 

fonds. 

En cas d’exercice de la pratique de vote, ce dernier est nécessairement aligné aux objectifs et aux 

principes d'investissement de la société, plus spécifiquement à nos objectifs extra-financiers tels que 

définis par la présente politique et la stratégie d’investissement6.   

La pratique de vote est surveillée et enregistrée. Ainsi, la société publie, dans un rapport établi 

suivant les quatre mois de la clôture de son exercice, les conditions dans lesquelles les droits de vote 

ont été exercés. Le Rapport de vote pour le fonds Abacus Green Deal sera publier en 2023. 

 

Pour plus de détails, voir la Politique d’engagement. 

 

 

 

6 Cf. Stratégie d’investissement responsable de Philippe Hottinguer Gestion 



  

D é f i n i t i o n s  
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Définitions  

Il faut tout d’abord éclaircir quelques notions utiles pour la compréhension de notre démarche : 

• L’investissement responsable est défini par les Principes d’investissement responsable de 

l’ONU (UNPRI) comme une approche d’investissement « une stratégie et une pratique visant 

à intégrer les questions environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions 

d’investissement et l’actionnariat actif. Elle complète l’analyse financière traditionnelle et les 

techniques de constitution des portefeuilles » 7 . Ce terme est à distinguer de la notion 

d’investissement socialement responsable. 

• L’investissement socialement responsable sous-entend que l’analyse extra-financière 

contraint la gestion au même titre que la gestion financière. Elle restreint donc l’univers 

d’investissement et peut conditionner la sélection de valeurs en portefeuille.  L’analyse extra-

financière dans le cadre de l’investissement socialement responsable a un regard particulier 

sur le développement durable.  

• Le fonds thématique procède à la sélection des entreprises par rapport à leur thématique 

d’activité, telle que la transition écologique. 

• Le fonds impact se base sur une stratégie d’investissement socialement responsable, en 

veillant à encourager et maximiser l’impact positif intentionnel, mesurable et additionnel 

selon les facteurs de durabilité des activités des entreprises potentielles et en portefeuille.  

• Le risque extra-financier : Un risque en matière de durabilité est un événement dans le 

domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui s’il survient pourrait avoir une 

incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. 

• Les facteurs de durabilité sont définis par le règlement Disclosure comme « les questions 

concernant les enjeux environnementaux, sociaux, le respect des droits de l’homme et la lutte 

contre la corruption »8. 

• Le risque en matière de durabilité est défini par le règlement Disclosure comme se 

manifestant « dès lors qu’il existe un événement ou une situation dans le domaine 

 

 

7 Guides introductoires sur l’investissement responsable pour les actions cotées, édition PRI, <https://www.unpri.org/investment-tools/an-
introduction-to-responsible-investment> 
8 Article 2, Règlement (UE) 2019/2088 supra. 

https://www.unpri.org/investment-tools/an-introduction-to-responsible-investment
https://www.unpri.org/investment-tools/an-introduction-to-responsible-investment
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environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence 

négative importante sur la valeur d’un investissement »9. 

• Les incidences négatives sur les facteurs de durabilité (PAI) correspondent aux impacts 

négatifs des décisions d’investissement sur les enjeux ESG. 

• La simple matérialité est essentiellement une matérialité financière, elle prend en compte 

uniquement l’incidence des facteurs de durabilité sur l’investissement, notamment le risque 

en matière de durabilité, i.e. le risque éventuel sur la valeur de l’investissement causé par des 

facteurs de durabilité (outside in).   

• La double matérialité prend en compte les deux volets, le risque en matière de durabilité, i.e. 

le risque éventuel sur la valeur de l’investissement causé par des facteurs de durabilité (outside 

in) et l’incidence potentiellement négative des décisions d’investissement sur les facteurs de 

durabilité (inside out).   

• Le risque de réputation est le 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 financier est le risque découlant des activités bancaires et financières qui 

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

• Le risque de responsabilité se réfère au risque juridique lié à la poursuite et/ou à la 

condamnation des entreprises du fait de leurs activités contraires aux normes ESG. 

• L’approche sélective « Best in Class” est une démarche de sélection ESG, selon laquelle 

l’équipe de gestion ne peut investir que dans les entreprises ayant les meilleures notations 

ESG au sein de chaque secteur d’activité, sans exclure aucun secteur. L’analyse ESG selon cette 

démarche tend à évaluer les entreprises de manière comparative au sein de leur secteur.  

• Les ODDs regroupent 17 objectifs de développement durable du Programme de l’ONU à 

l’horizon de 2030, impliquant une approche compréhensive et globale éradiquant la pauvreté 

et en assurant la transition vers un développement durable. Les 17 objectifs couvrent 

l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, 

l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, 

l’agriculture, l’éducation etc. 

 

 

9 Ibid. 
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• La part verte représente le pourcentage moyen du chiffre d’affaires des entreprises qui est 

soit éligible soit alignée sur la taxonomie verte européenne. Nous publions la part éligible 

et/ou la part alignée en fonction des exigences règlementaires spécifiques à chaque fonds. 

• L’intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) est un indicateur qui rapporte la 

quantité de gaz à effet de serre émis, mesurée par son équivalent en dioxyde de carbone, au 

chiffre d’affaires d’une entreprise. Elle est d’abord calculée au niveau de l’entreprise et 

représente le ratio des émissions par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise. L’intensité 

du portefeuille est calculée comme la moyenne totale des émissions des chiffres d’affaires des 

entreprises.  

• L’empreinte des émissions de gaz à effet de serre (GES) est un indicateur qui vise à mesurer 

l’impact d’un portefeuille sur l’environnement et plus particulièrement les émissions de gaz à 

effet de serre liées à cette activité. Elle est calculée au niveau du portefeuille et représente la 

quantité des tonnes de CO2 par million d’euros investi.  

 


