Politique de prise en compte des risques de
durabilité et des principales incidences négatives
La Commission européenne a fait de la finance durable l’une des priorités de l’Union Européenne et
l’un des piliers pour atteindre la neutralité carbone en 2050. La finance durable est encadrée par les
réglements européens Taxonomie et Disclosure (ou SFDR : Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Le règlement Taxonomie définit, selon un cahier des charges très précis, les activités économiques
durables sur le plan environnemental. Cette définition d’activité économique durable est ensuite
déclinée dans d’autres textes règlementaires, dont Disclosure qui s’adresse particulièrement aux
acteurs financiers tels que les sociétés de gestion.
Le règlement Disclosure ou SFDR a une double visée :


Améliorer la transparence des acteurs des secteurs financiers (assurance, banque, SGP) auprès
de leurs investisseurs,



Créer une classification pour que l’investisseur connaisse le degré de durabilité du produit
financier dans lequel il investit.

Dans ce cadre, Financière ARBEVEL, soucieuse de son devoir de pédagogie et de transparence vis-à-vis
de ses clients, a élaboré une politique de prise en compte des risques de durabilité sur les
investissements réalisés ainsi que des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité
dans ses décisions d’investissement. Cette politique devra évoluer en fonction i) des recommandations
des autorités de régulation car les textes européens laissent encore une marge d’interprétation aux
acteurs financiers et ii) des informations publiées par les entreprises aujourd’hui incomplètes au regard
des exigences du règlement Taxonomie.
Financière ARBEVEL est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies
(UNPRI) depuis janvier 2020, afin d’apporter un cadre structurant à sa démarche dans le respect des
six grands principes édictés. Cette étape assoit notre conviction de gérants responsables à la fois
envers nos clients investisseurs, institutionnels et privés, mais également vis-à-vis des entreprises que
nous finançons.
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1. Définitions des principaux concepts introduits par le règlement SFDR
La règlementation SFDR introduit deux nouveaux concepts essentiels, qu’il convient de s’approprier
afin de bien adresser les exigences d’intégration de ce risque.
o

RISQUE EN MATIERE DE DURABILITE :

Il s’agit d’estimer l’impact en termes de destruction de valeur économique d’un investissement
causé par une situation ou un événement négatif en matière environnementale, sociale ou de
gouvernance.
L’analyse la plus granulaire possible des initiatives des sociétés en matière extra financière (i.e. liée
à l’environnement, le social et la gouvernance), l’analyse historique des controverses, un
diagnostic des risques sectoriels semblent permettre d’évaluer ce risque.
o

INCIDENCE NEGATIVE EN MATIERE DE DURABILITE :

Il s’agit des effets négatifs d’un investissement sur les facteurs de durabilité. On ne recherche plus
ici une mesure de destruction de valeur financière, mais un impact marginal négatif en termes de
climat, de cohésion sociale, en termes de respect des droits de l’homme, etc. Des indicateurs
d’impact seront recherchés, tels que proposés par le régulateur avec les PAI (principles of adverse
impact).
Par ailleurs, les fonds ou compartiments sont désormais répartis en trois catégories :


Produits éligibles à l’article 8 :

Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tout en
garantissant une qualité de gouvernance.


Produits éligibles à l’article 9 :

Produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, c’est-à-dire investissant dans des
activités qui contribuent à une amélioration environnementale ou sociale, à condition que ces
sociétés ne créent pas de préjudices sur d’autres aspects de durabilité et que la gouvernance soit
de bonne qualité.


Produits éligibles à l’article 6 :

Par défaut, cette catégorie rassemble les produits qui ne sont ni article 8, ni article 9.
Ils ne prennent pas en compte les critères extra-financiers et ont pour seule obligation de le
reporter clairement.

2. Politique d’intégration des risques de durabilité et de prise en compte des
incidences négatives dans la gestion des OPC
La priorité dans le développement d’une politique ISR chez Financière ARBEVEL a porté sur
l’intégration des questions extra-financières avec les questions financières, afin qu’elles soient portées
par les gérants eux-mêmes et intégrées directement dans la décision de gestion, non comme un simple
tri quantitatif de notes externes, mais avec toute la perspective d’une analyse des risques et
opportunités des sociétés liées à ces éléments d’environnement, social et de gouvernance et parties
prenantes. Le dialogue et l’engagement sont donc au centre de ce processus.
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Des indicateurs chiffrés permettant de matérialiser les risques de durabilité et d’incidence négative
sont progressivement ajoutés à l’analyse, permettant d’affiner sa granularité au fur et à mesure que
les sociétés améliorent leurs pratiques et leur transparence. Une priorité a été accordée à l’impact sur
le climat, sujet le mieux adressé par les entreprises à ce stade.
Prise en compte du risque de durabilité et des incidences négatives dans le processus de gestion :
Deux étapes du processus de gestion sont dédiées à l’analyse des risques de durabilité et des
incidences négatives :


Une politique d’exclusion renforcée ;



Une intégration des éléments ESG.

2.1. Politiques d’exclusions
Les fonds et compartiments de SICAV de Financière ARBEVEL sont répartis en trois périmètres
différents se voyant appliquer différents critères d’exclusion sectorielle, pour suivre le niveau de
sensibilité présumé des souscripteurs.
Critère

Financière ARBEVEL

Fonds labellisés

Fonds article 9

Périmètre

Gestion collective,

Pluvalca France Small Caps

Gestion Privée,

Pluvalca Initiatives PME

Pluvalca Sustainable
Opportunities

Private Equity

Pluvalca Disruptive
Opportunities

Armements

Mines anti-personnel

Production d’armes

Production d’armes

Distribution >25%

Fabrication et distribution
>5%

Fabrication et distribution
>5%

Extraction >5%

Extraction >5%

Combustion >20%

Combustion >20%

Interdiction totale
extraction et production
électrique

Pétrole

Extraction non
conventionnelle >5%

Extraction non
conventionnelle >5%

Interdiction totale
extraction/transformation

Pornographie

Production >0%

Production >0%

Production >0%

Alcool

-

-

Jeux d’argent

-

-

Tabac

Charbon

Bombes à sous-munition
Fabrication >5%

Production >5%
Distribution >15%
Opération >5%

Par ailleurs, des exclusions normatives sont appliquées partant de la liste du fonds de pension
norvégien (NORGES) publique et mise à jour régulièrement, qui se fonde sur le respect des grands
principes des droits de l’homme et des normes d’organisations internationales comme l’OIT, le Global
Compact, etc.

Financière ARBEVEL | Politique risque de durabilité et principales incidences négatives

Page 4 sur 12

Enfin, des exclusions géographiques sont également appliquées, pour les émetteurs basés dans les
listes des pays soumis à sanctions établies par les institutions ou organisations suivantes :


Liste du GAFI, de la Commission Européenne et du gel des avoirs de l’Etat français (insuffisance
des dispositifs de lutte contre le blanchiment ou contre le financement du terrorisme). Les «
Juridictions à hauts risques » et « juridictions sous surveillance » sont exclues ;



Liste du Conseil Européen : liste des pays considérés comme des paradis fiscaux. Des
investissements pourront être réalisés dans ces pays à titre dérogatoire, à condition de
documenter le taux d’imposition effectif, et de montrer qu’il ne reflète pas de stratégie
d’optimisation excessive ;



Listes diffusées par l’OFAC, l’ONU et l’OFSI.

Nos politiques d’exclusions sont disponibles sur la page « Démarche ISR » de notre site internet :
www.arbevel.com/fr/notre-demarche-isr.
Les sociétés concernées par ces critères d’exclusions sont paramétrées en tant qu’interdictions pretrade et post trade dans notre système de passage d’ordres par l’équipe de gestion des risques.

2.2. Analyse ESG intégrée à la gestion
Depuis 2018, Financière ARBEVEL a développé un modèle ESG propriétaire permettant de
cartographier les risques et opportunités en matière extra-financière. Ce modèle est amélioré chaque
année afin d’intégrer des enjeux nouveaux ou auxquels les sociétés sont mieux outillées pour
répondre. Sa simplicité permet de demander au gérant lui-même de le renseigner quand il investit
dans un nouveau titre.
Une grille de 18 critères a été élaborée en interne par consultation de tous les gérants. Nous avons fait
le choix de pondérer le critère de gouvernance à hauteur de 50% de la note et de pondérer les critères
S et E à hauteur de 25% chacun, compte tenu de l'importance de la qualité des structures de direction
dans des sociétés de petite et moyenne taille qui représentent l'essentiel de l'investissement chez
Financière ARBEVEL. Une note est ainsi élaborée sur chacun des trois critères.


Le critère de gouvernance est renseigné à partir des données des recherches d’ISS, notre
partenaire « Proxy Advisor », et à partir des rapports annuels. Il accorde une importance
particulière à la qualité des dirigeants, à la transparence de la rémunération et son alignement
avec les actionnaires, ainsi qu’à l’indépendance et l’expertise du conseil d’administration. Un
critère relatif à la politique de lutte contre la cyber-criminalité a été ajouté en 2021.



Le critère social a été construit à partir des valeurs d’entreprenariat de Financière ARBEVEL :
adhésion des salariés au projet d’entreprise, partage des profits, évaluation de la satisfaction
des salariés, politique d’attractivité à l’embauche, etc. Le critère de gestion des données clients
a été ajouté en 2021.



Le critère d’environnement se distribue entre la qualité des données sur l’impact
environnemental de la société sélectionnée et la qualité de sa réflexion permettant de
maîtriser cet impact et de mettre en place des produits en économie circulaire.

Un exemple de grille de notation ESG interne est présenté ci-dessous :
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Grille de notation ESG Financière ARBEVEL
Possibilité de mettre des points négatifs si connaissance de controverses

Société XXX
ISIN
XXX

Pilier 1 GOUVERNANCE

Commentaires

Pondération

Note

Maximum

50,0%

19

/20

10,0%

3

/4

CEO fixe : 1,136 / bonus : 1,260 / LTI (restricted stock) : 3,501
STI : capé à 108% du fixe / EBITDA (40%) / Net sales (40%) / Free cash flow
(20%) + assurer la réussite de la co-entreprise aux États-Unis et assurer la
mise en œuvre de la stratégie de dév durable / LTI : capé à 225% du fixe /
Première tranche (2019-2021) : Critères de contrôle : Situation financière
nette/EBITDA et Critères de performance : EBIT cumulé et ventes nettes au
niveau du groupe sur 3 ans / Deuxième tranche (2020-2022) : Critères de
contrôle : Situation financière nette/EBITDA et Critères de performance :
EBIT cumulé et ventes nettes au niveau du groupe sur 3 ans

Exécutif
Appréciation subjective de la qualité des dirigeants et de
l'information actionnaires

Mode de rémunération des directeurs exécutifs
(pertinence des critères, transparence)

Surveillance
Qualité et Indépendance du Conseil d'Administration (nb
d'indépendants / nb d'administrateurs)

10,0%

4

/4

10,0%

4

/4

Board indépendant à 56% pour un flottant de 37%

Existence et indépendance des comités

5,0%

2

/2

Comité d'audit indé à 75% / Comité de Rem indé à 50% / Comité de nom
indé à 50%

Diversité d'expertise et qualification des administrateurs

2,5%

1

/1

33% de femmes au board

2,5%

1

/1

1 action 1 vote

Politique de lutte contre la corruption (filiales dans des
zones à risque, whistle blowing, paradis fiscaux)

5,0%

2

/2

“Acting Responsibly” / Système Whistleblowing / Politique anti-corruption
/ (ie. Décret législatif n-231/2001)

Part des frais d'audit dans les frais des auditeurs

2,5%

1

/1

Frais d'audit : 98%

Actionnaires de référence

2,5%

1

/1

Asset Manager : 5,16 %

25,0%

9

/10

11,265 employés : 2,4% de plus qu'en 2019

/4

Index d'engagement “Your Voice” : taux de réponse 81%, 92% des salariés
du Groupe ont exprimé une opinion positive de l’entreprise / 57,4% des
employés ont entre 30 et 50 ans / 72% de femmes

Actionnaires
Droits de vote doubles / différentes classes d'actif /
pillule anti-OPA

Pilier 2 SOCIAL
Implication des salariés : actions, intéressement,
enquêtes régulières, turnover

10,0%

4

Gestion prévisionnelle de l'emploi : embauches,
pyramide des âges, formation, mobilité, CDD & temps

5,0%

2

/2

Programme "Stronger together" : COVID, e-learning, webinars, formations,
etc. / Mise en place de Global Internal Communication Framework,
meetings avec les managers, pour une meilleure communication et
leadership / Formations et perfectionnement pour tous ses employés :
265,000 heures de formation (23 h par employé) et 167 000 pour les
employés spécialisés / 6 000 étudiants ont participé à des activités
d'attraction des talents en 2020 / Partenariat avec la Bocconi et autres /
Programme interne pour dév skills / Programme interne pour dév de
carrière et mobilité interne / 85 % des employés ont reçu une évaluation
de performance

Sécurité : taux de fréquence & gravité des accidents

5,0%

1

/2

Sécurité : taux de fréquence : 4,82 (21% de moins en 2019)

5,0%

1

/2

Pas de controverses

Qualité : certifications, satisfaction clients, rappels
produits, controverse
Impact social des produits, relation à la société
Pilier 3 ENVIRONNEMENT

1
25,0%

Impact environnemental : évolution de la consommation
énergétique, matières premières, eau, émissions CO2

10,0%

8

4

/10

/4

Emissions de GES Scope 1 : 4,335 tonnes de CO2e / Scope 2 : (Locationbased) : 8,890 tonnes de CO2e /(Market-based) : 6,631 tonnes de CO2e /
Scope 3 : 994 tonnes de CO2e / Diminution de 35% des GES /
Consommation directe d'énergie de sources non renouvelables : 68,064 GJ
/ Consommation indirecte d'énergie : 100,326 GJ / Énergie totale : 168,390
GJ / 28% d'énergies renouvelables / Diminution de 14% / Déchets
dangereux : 20,350 kg / Déchets non dangereux : 288,333 kg

Mise en forme détaillée d'objectifs environnementaux
et plan d'action

10,0%

3

/4

Augmenter l’utilisation d’électricité renouvelable certifiée à au moins 70 %
de la consommation d’électricité des bureaux et des commerces directs
d’ici 2023, en évitant les émissions d’éq. CO2 connexes / Accroître la
pénétration et l’utilisation des appareils rechargeables en évitant
l’utilisation de plus de 200 millions de piles d’ici 2023 / Créer un cadre
mondial d’évaluation des fournisseurs basé sur les risques ESG d’ici 2021

Politique de recyclage des déchets

2,5%

1

/1

Mesure de la quantité de déchets produits par le siège social
(principalement papier, plastique, équipements électriques et toner
d’imprimante) qui en 2020 s’élevait à environ 309 tonnes, en baisse de
18 % par rapport à 2019.

Contribution des produits du groupe à l'environnement

2,5%

0

/1

Total

100%

36

/40

Commentaires additionels :

Gouvernance : très bien, le board et les comités sont indépenants.
Social : beaucoup d'initiatives liées au COVID, tous les chiffres sont donnés.
Environnement : très bonne transparence au niveau des émissions et des consommations, des objectifs 2023
sont mis en place.
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L’obligation de noter à tout moment 90% de l’actif net du fonds s’applique au périmètre des fonds
et compartiments labellisés ISR (75% de l’actif pour les fonds labellisés France Relance).
Le contrôle interne suit à tout moment le taux de couverture de ces fonds relatif à la notation ESG par
notre modèle interne. Une alerte pré-trade est programmée dans notre système de passage d’ordres
lorsqu’un titre non noté est investi pour la première fois.
Pour les compartiments et fonds en label ISR France, le cahier des charges prévoit une sélectivité
minimum de 20% sur la base des notes ESG d’un prestataire externe. Les notes MSCI sont utilisées
pour les fonds actions européennes, les notes Ethifinance pour les fonds actions françaises. Un audit
externe est réalisé annuellement sur chaque fonds. Le code de transparence, sur le site internet de
Financière Arbevel, détaille le méthodologies suivies par les différents comprtiments labellisés.
Pour les autres fonds article 8 mais non labellisés, le gérant ne réalise pas lui-même la notation
d’après le modèle ESG interne, mais surveille les notations d’un prestataire externe, en l’occurrence
MSCI pour les fonds actions, et Lucror pour les fonds obligataires. Un outil propriétaire permet
d’agréger la note moyenne du fonds et d’alerter sur les notes les plus basses. Les gérants consultent
régulièrement ces notes et s’assurent de la progression de la note moyenne de leur fonds au cours du
temps. Plus particulièrement, les notes les plus faibles doivent entraîner un entretien dédié avec la
société et feront souvent l’objet d’une action d’engagement. Rappelons que les poids des différents
piliers de la note MSCI sont modifiés afin d’attribuer un poids de 50% à la gouvernance, élément
particulièrement important dans notre univers d’investissement.
Notre base de données MSCI intègre l’historique des controverses, et envoie des alertes en cas de
nouvelles controverses, en les classant par niveau d’influence sur la valorisation de la société.
Néanmoins, il convient de noter que les plus petites sociétés françaises sont peu couvertes par cette
base de données (peu de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 M€ sont
couvertes).
Les analystes/gérants suivant les sociétés de manière rapprochée restent donc les meilleures sources
d’alerte sur une controverse. Les articles de presse, communiqués des sociétés, déclarations des
parties prenantes sont scrutés. Les entretiens avec les sociétés sont une source d’information
supplémentaire, qui peuvent nous amener à modifier la note ISR. Nous constituons à partir de ces
modèles une liste de points à aborder avec la société, notamment sur les éléments qui nous semblent
insuffisamment adressés et par conséquent sources de risque.
Les analystes financiers des sociétés de bourse avec lesquelles nous sommes en relation commerciale
constituent également une source d’information sur les controverses.
Sitôt une controverse sérieuse identifiée, le responsable réunit le Comité Controverses. Le Comité
Controverses est composé dans la journée.
Une décision est alors prise à la majorité soit :
 d’imposer une cession immédiate du titre à tous les fonds gérés,
 de prendre le temps de documenter la controverse (notamment d’entendre les explications
de la société), en se réservant le droit d’imposer une cession à tout moment,
 de considérer la controverse sans effet sur l’investissement ou non substantielle.
Le gérant consulte également notre outil propriétaire permettant d’évaluer l’empreinte carbone des
fonds, qui sera détaillé plus loin dans ce document.
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2.3. Initiatives ISR en-dehors de la gestion collective


Une approche ESG intégrée au Private Equity

L’équipe de Private Equity a mis en place une grille d’une dizaine de critères partagés entre les piliers
E, S et G, particulièrement pertinents dans le secteur de la santé selon leur vision. Cette grille est
remplie par leurs interlocuteurs dans les sociétés investies. L’équipe constate que leur représentation
au conseil d’administration permet de donner plus de poids à leur démarche. Les dirigeants s’attachent
à faire évoluer leurs pratiques dans le sens d’une meilleure performance sur la grille.


Une première émission « green » en dette privée

L’équipe spécialisée sur les émissions de dettes privées à émis fin 2021 pour la première fois une dette
dont le coût varie en fonction de l’atteinte d’un critère d’empreinte environnementale. Il s’agit d’une
entreprise qui visait à améliorer son empreinte et l’atteinte de son objectif serait associé à un taux
préférentiel sur sa dette.


Une pratique de l’engagement par l’équipe de multigestion

L’équipe de Multigestion pratique l’engagement afin d’encourager leurs sociétés de gestion
partenaires à accélérer leur transition ESG.
Dans la mesure où l’équipe cherche à identifier des sociétés de gestion indépendantes,
entrepreneuriales, parfois jeunes, et qu’elle a une politique d’incubation afin d’accompagner le
lancement de nouvelles stratégies, la prise en compte des enjeux ESG n’est pas toujours intégrée dès
la création. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de sociétés de gestion basées dans certaines zones
géographiques en retard sur l’Europe en matière d’investissement socialement responsable.
C’est la raison pour laquelle aucun critère strict excluant automatiquement certains fonds de notre
processus de sélection n’a été retenu (à l’exception des mandats Responsable et Durable, 100% articles
8 et 9). En revanche, ces sociétés partenaires prennent conscience des enjeux ESG, et l’équipe les
accompagne dans la mise en œuvre d’une politique d’investissement socialement responsable.

3. Dialogue et Engagement
Financière ARBEVEL se distingue par une gestion fondamentale de conviction, qui s’alimente de plus
de 1300 rendez-vous avec les sociétés au cours d’une année. Chacun de ces rendez-vous aborde des
questions extra-financières aux côtés des aspects financiers, puisqu’il est de plus en plus évident que
ces aspects sont partie prenante de la stratégie des groupes.
Un outil, Picking Box, permet d’archiver les comptes-rendus de ces entretiens et de témoigner de la
place qu’y prennent les éléments extra-financiers.
Un rapport d’engagement est publié annuellement sur le site internet de Financière ARBEVEL, qui
regroupe de façon assez détaillée les actions d’engagement formalisées. Ce rapport est disponible sur
la page « Démarche ISR » de notre site internet : . https://www.arbevel.com/fr/notre-demarcheisr.Les raisons de l’engagement et les indicateurs à améliorer sont identifiés, et un suivi de ces
indicateurs est assuré dans le temps. Si l’amélioration attendue des indicateurs choisis ne se
matérialise pas, le gérant peut être amené à céder les titres.
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4. Vote aux Assemblées Générales
Financière ARBEVEL accorde beaucoup d’importance à la gouvernance des entreprises et entend
exercer toute la latitude qui lui est donnée lors des Assemblées Générales en votant à partir d’un seuil
minimum de détention de 0,25% du capital, en cumulant toutes les positions de la société de gestion.
Le gérant connaissant le mieux la société vote à l’Assemblée Générale, en s’appuyant sur les analyses
de ISS, notre partenaire « Proxy Advisor ».
Financière ARBEVEL a rédigé sa politique de vote, détaillant les grands principes encadrant le vote sur
les différents types de résolutions. Elle est mise à jour annuellement par un comité des votes. Un
rapport de vote est disponible sur le site internet qui détaille les votes d’une saison, agrégés par type
de résolution.
La politique de vote intègre des dispositions sur les résolutions qui seraient déposées par des
minoritaires sur les sujets environnementaux, sociaux et gouvernance.
Nous avons participé au dépôt d’une résolution conjointe avec d’autres sociétés de gestion sur la
société Ipsos en 2022, demandant la nomination d’un administrateur indépendant.
Ces documents (politique de vote et rapport de vote) sont disponibles sur la page « Démarche ISR » de
notre site internet : https://www.arbevel.com/fr/notre-demarche-isr.

5. Priorité donnée aux risques climatiques
Parmi les différents indicateurs des PAI, notre priorité est donnée aux émissions de CO2, actuelles et
à venir, des sociétés ainsi qu’à leur exposition aux différents scénarios climatiques. En effet, les
entreprises ont investi dans cette mesure, et la plupart communiquent sur leur trajectoire d’émissions
CO2, adhérant à des initiatives qui permettent un audit de leurs méthodologies et une bonne qualité
des données. L’exposition du chiffre d’affaires des sociétés investies à la taxonomie et, dans une
moindre mesure, aux objectifs de développement durable (ODD), est également mesurée.
Dans ce cadre, nous avons développé un outil propriétaire permettant de monitorer ces différents
éléments au niveau de chaque société mais aussi au niveau agrégé de chaque portefeuille (dans un
premier temps, nous nous focalisons sur les fonds labellisés).
Cet outil est alimenté par la base de données Trucost et regroupe les fonctionnalités suivantes :


Emission et intensité CO2 par scope et par secteur avec comparaison à l’univers
d’investissement propre à chaque fonds ;



Trajectoire des émissions et des intensités CO2 d’ici 2030 d’un portefeuille et de son univers
avec simulation de chacune dans un scénario 2°C ;



Calcul de la température d’un fonds et de son univers correspondant ;



Exposition aux différents Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD) ;



Exposition aux risques physiques, à savoir les différents risques climatiques (vague de froid,
inondation, montée des eaux, incendies, etc.) en fonction du dispositif industriel de chaque
société et en fonction de scénario climatique ;



Impact sur les opérations et sur la rentabilité de différents scénarios de prix du CO2 pour
chaque société et sur les portefeuilles ;



Exposition du chiffre d’affaires à la taxonomie européenne et répartition par classification et
éligibilité. L’alignement sera également communiqué.
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Quelques captures d’écran permettent de présenter l’outil ci-dessous :

Outil propriétaire dédié à la mesure de l’impact des différents risques physiques.

Outil dédié au calcul de trajectoire des émissions CO2 d’un fonds avec son univers et simulation d’une trajectoire pour être en
accord avec un scénario 2°C.

Cet outil propriétaire permet de compléter notre analyse financière et extra financière et d’anticiper
les sujets clés de demain. Il n’est pour l’instant pas contraignant dans notre gestion mais peut être à
l’origine d’actions d’engagement auprès des sociétés. Il servira de fondation pour l’élaboration de nos
différentes initiatives en matière d’engagement sur la trajectoire des émissions CO2 de nos fonds ainsi
que sur notre stratégie d’alignement aux accords de Paris.
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De manière plus succincte, nous communiquons dans nos reportings sur les indicateurs que nous
trouvons les plus pertinents afin de montrer dans le temps leur évolution à nos clients.

6. Politique d’intégration des risques de durabilité et de prise en compte des
incidences négatives dans la gestion sous mandat
Les mandats sont gérés en fonction des préférences de durabilité des clients. Leurs préférences sont
recueillies au moment de l’entrée en relation ou lors de la mise à jour des informations du client, pour
tous ceux qui ont signé un mandat avec Financière ARBEVEL avant le 2 août 2022.
Le client peut, pour son mandat :


Déterminer un seuil minimum d’investissements dans des activités durables telles que définies
par la Taxonomie ;



Déterminer une proportion d’investissements dans des fonds d’investissement qui ont un
objectif environnemental et/ou social ;



Choisir des indicateurs de durabilité que la société de gestion devra prendre en compte dans
ses décisions d’investissement.

Financière ARBEVEL précise à ses clients que la prise en compte de ces indicateurs évoluera en fonction
des données émises par les fonds et les sociétés dans lesquelles elle investira.

7. Engagements de reporting sur la performance extra-financière
Comme prévu par la réglementation SFDR, pour les compartiments ou fonds article 8 et 9, un reporting
spécifique sur les risques de durabilité et les incidences négatives sera fourni annuellement. Il intègrera
un tableau reprenant les différentes incidences négatives et leurs mesures moyennes, telles que
collectées ou modélisées par notre fournisseur de données Trucost.

Indicateurs environnementaux et
climatiques

Les indicateurs relatifs aux 14 incidences négatives requis par la règlementation seront fournis à
l’échelle de chaque fonds article 8 et 9, et à l’échelle de la société de gestion.

Gaz à effet de serre
(GES)

Biodiversité
Eau

1.
2.
3.
4.

Émissions de GES
Empreinte carbone
Intensité GES
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des
combustibles fossiles
5. Part de la consommation et de la production
d’énergie non renouvelable
6. Intensité de la consommation d’énergie par secteur à
fort impact climatique
7. Activités ayant un impact négatif sur les zones
sensibles à la biodiversité
8. Émissions dans l’eau
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Indicateurs sociaux

Déchets

Questions sociales et
salariales

9. Déchets dangereux générés
10. Violations des principes du Pacte mondial des Nations
unies et des orientations de l’OCDE applicables aux
multinationales
11. Absence de processus et de mécanismes de contrôle
de la conformité aux principes et orientations
susvisés
12. Ecart de rémunération non ajusté entre les sexes
13. Diversité
des
genres dans
les
conseils
d’administration
14. Exposition à des armes controversées

Afin de nous préparer à chiffrer ces indicateurs, la base de données Trucost a été souscrite depuis
2022. Néanmoins, compte tenu de notre univers d’investissement largement composé de petites et
moyennes capitalisations, et de l’aspect nouveau de la règlementation, il est probable que durant les
premières années certains risques soient difficiles à quantifier ou qu’ils soient modélisés d’une façon
contestable, les entreprises cotées ayant souvent besoin de plusieurs années pour mesurer et auditer
ces données. Le taux de couverture sera indiqué pour chaque indicateur et devrait enregistrer une
amélioration conséquente au cours des premières années.

Date de mise à jour : Novembre 2022.
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