
Regard Crédit Euro (IG) 3-5 ISR

Reporting mensuel au :

Objectif de gestion

Chiffres clés

 VL part H: 126,83 € 10 ans

 VL part N: 944,65 € Regard Crédit Euro (IG) 3-5 ISR H 12,43%

 Actif net total du fonds en millions d'€ : Regard Crédit Euro (IG) 3-5 ISR N -

Indicateur de référence* 10,48%

Période de détention recommandée : 2 ans Performance relative  part H 1,95%

Performance relative  part N -

Indicateur de risque Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Sources : Morningstar et PRO BTP FINANCE

Regard Crédit Euro (IG) 3-5 ISR H

Regard Crédit Euro (IG) 3-5 ISR N

Indicateur de référence*

Performance relative part H
Performance relative part N

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sur 10 ans sont disponibles sur le site internet https://www.probtpfinance.com
Sources : Morningstar et PRO BTP FINANCE

Caractéristiques
Forme juridique : OPCVM
Règlementation SFDR : Article 8

Classification AMF : Obligations et autres  titres de créances libellés en €

Indicateur de référence*: Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5
Affectation du résultat net : Capitalisation
Affectation des plus values nettes réalisées :  Capitalisation
Date de création  part H : 07/01/2010
Date de création  part N : 12/02/2019
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Devise de référence : Euro
Fourchette de sensibilité : 1 - 6
Droits d'entrée max part H : 5%
Droits d'entrée max part N : 1%
Droits de sortie max part H : Néant
Droits de sortie max part N : Néant

Frais de gestion max part H : 0,10% TTC

Frais de gestion max part N : 0,25% TTC

Commission de surperformance : Non
Le détail des frais est disponible dans le Prospectus

Informations pratiques
Code ISIN part H:             FR0010822130

Code Bloomberg :            PRORISR FP Equity

Code ISIN part N:             FR0013400876

Code Bloomberg :            PBFROPN FP Equity

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Modalités de souscription rachat : Sources : Morningstar et PRO BTP FINANCE

Rendement

Duration

Sensibilité Crédit

Duration Times Spread

Souscription initiale min. part H : Néant
Souscription initiale min. part N : 1 000 000 €
Souscription ultérieure min. part N : Néant Volatilité annualisée

Bêta

Dépositaire : CACEIS Bank Tracking Error

Valorisateur : CACEIS FUND ADMINISTRATION Ratio d'information

Gérant : David EDERY, depuis le 06/11/2013 Sources : Morningstar et PRO BTP FINANCE

Performances cumulées (%) (Nettes de frais, Période glissante)

Le fonds a pour objectif d’obtenir une performance supérieure à l’indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 qui est son indicateur de référence. Cependant, la composition du portefeuille peut s’éloigner 

sensiblement de celle de son indicateur.

Le fonds est classé article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »).

Le fonds investit au minimum 90% de son actif net sur des emprunts du secteur privé libellés en euros dont les émetteurs possèdent leur siège social dans la zone euro ou non. La philosophie générale est 

d’appliquer en premier lieu un filtre ISR puis, en second lieu, un filtre financier. Les contraintes suivantes sont mises en oeuvre pour l’évaluation ISR des émetteurs :

- Un taux de sélectivité sur l’univers d’investissement d’au moins 25% (élimination d’au moins un quart de l’univers d’investissement), Chaque titre composant le portefeuille doit respecter un standard ISR 

minimum (correspondant à une note ISR minimale de 10 sur 20),indépendamment du poids de ce titre dans l’univers d’investissement. Le taux de sélectivité ISR du fonds, c’est-à-dire la part des émetteurs non 

éligibles dans l’univers d’investissement, est de l’ordre de 30%

- L'application des politiques d’exclusions normatives et sectorielles ainsi que de la politique de gestion des controverses de PRO BTP FINANCE.

Les investissements se porteront sur des émetteurs du secteur privé ayant une notation minimum « investment grade » des agences de notation reconnues : Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch et répondant à des 

exigences ISR (Investissement Socialement Responsable). Les principales sources de performances résident dans une gestion active du niveau de sensibilité globale et de sa répartition sur les différents segments de 

courbe de taux (fourchette de sensibilité entre 1 et 6), du niveau d’exposition au risque crédit, de l’allocation en termes de notation et de la sélection

des émetteurs du secteur privé, tant au niveau de choix des valeurs que de l’allocation sectorielle.

Le taux d’analyse extra-financière des titres en portefeuille est au minimum de 90%. Les risques en matière de durabilité, notamment ceux associés au changement climatique et/ou liés à la biodiversité, sont pris 

en compte.

Dans la limite de 5% maximum, le fonds pourra être investi sur des émetteurs n’étant pas encore couverts par une notation ISR.

31 janvier 2023

Performances annuelles (%) (Nettes de frais)

Performance sur 10 ans (base 100 au 31/01/2013)

Données financières au 31/01/2023

Analyse de risque (Calculé avec un pas hebdomadaire, Période glissante)

Indice

3,98

3,55

3,87

3,87

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit

pendant 2 ans. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le

niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité

que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés

ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce

produit dans la classe de risque 2 sur 7 qui est une classe de risque basse.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se

situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les

marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit

affectée.

Le détail des coûts est disponible dans le DIC dans la rubrique

 « Que va me couter cet investissement ? »

0,43%

276,64 M€

-0,54% -0,54%

2022

-

-9,62%

2,74%

1,34% -7,90%

PRO BTP FINANCE, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 01/07/1997 sous le n° GP 97083 .

3,96

3,18

4,175,67

0,68% 0,77%

2019

3,74%

4,00%

-0,26%

2018

-0,70%

-0,65%

-0,05%

-0,56% -0,99%

2020

1,09%

1,56%

-0,47%

2021

-0,14%

1,90%

1,27%

-9,82% -0,33%

-8,81%

-0,94%

-4,55%

1,90%

-0,56%

1,75%

1,36% 1,80%

-

-7,70% -8,43%

-

3 ans1 an

Fonds

3,86

-11,09%

1,47%

-0,18%

0,04%

0,89

1,18
0,92

0,93

0,77
0,36

Indice Fonds

3,42

Indice

5,13 4,44

Fonds

Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées auprès 

du dépositaire chaque jour avant 15 heures 30, exécutées sur la base 

de la valeur liquidative calculée chaque jour à partir des derniers cours 

de bourse du jour et réglées en J+2 ouvré. Les ordres reçus après 15 

heures 30 seront exécutés sur la VL suivante.

La valeur liquidative est calculée chaque jour d’ouverture des marchés 

financiers (calendrier officiel Euronext). En cas de fermeture de la 

Bourse de Paris ou de jours fériés légaux, la valeur liquidative n’est pas 

calculée.

-4,98%

5 ansYTD 1 mois 3 mois 1 an 2 ans
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Regard Crédit Euro (IG) 3-5 ISR

Commentaire de gestion

Informations complémentaires

Nombre de lignes en portefeuille : 119

Sources : PRO BTP FINANCE Sources : PRO BTP FINANCE

Principaux émetteurs Répartition par tranche de maturité

Part des 10 premiers émetteurs :

Sources : PRO BTP FINANCE

Sources : PRO BTP FINANCE

Le marché crédit IG commence l’année 2023 en fanfare, avec un resserrement des spreads de 15 bp sur le mois et une performance de 2.2%, dont près de 1% de credit return. Le marché est

en mode « risk on », la performance est tirée aussi bien par les secteurs qui avaient le plus souffert en 2022 de la hausse des taux et du risque récessionniste (notamment le secteur

immobilier) que par les séniorités les plus basses (notamment corporate hybrides), et les ratings les plus faibles (la performance des BBB est 1% supérieure à celle des AA, aussi bien en « total

return » que « credit return »). La demande est forte pour la classe d’actifs, avec des flux massifs qui arrivent sur ETF et fonds globaux, près de 4 Mds EUR sur le mois. A l’inverse, la forte

activité primaire (35 Mds EUR corp, 64 Mds EUR financières) n’a que peu d’effet sur le marché secondaire, avec des books largement sursouscrits et des primes faibles contre secondaire. 

En termes de mouvements, nous avons participé de manière sélective au marché primaire, majoritairement bancaire, sur des maturités 2028/2029. Cela nous a permis de renforcer le pari

bancaire en portefeuille, qui avaient largement sous-performé en 2022 et qui devraient bien se comporter en 2023, par une combinaison de fondamentaux solides et une bonne valeur

relative. Face à cela, nous avons vendu des titres « low beta » courtes qui traitent avec un spread faible voir négatif (Veolia, Pepsi, Essilor, ABN, JP). Nous avons également soldé notre

exposition à Zurich Insurance, cet émetteur ayant vu sa note ISR dégradée à 9.74. Les piliers qui baissent le plus sont les piliers RH (manque de clarté dans ses politiques), environnement

(manque de progrès dans ta trajectoire net zero carbone) et société civile (controverse sur ses pratiques commerciales notamment).

Sur la période, le fonds sous-performe son indice de référence. Le positionnement du portefeuille, trop défensif en sensibilité taux et crédit, est couteux dans un marché comme celui-ci. Au

niveau sectoriel, les sous-expositions aux secteurs Immobilier et Bien de Consommation Non Cyclique, qui avaient été largement bénéfiques en 2022, pénalisent fortement le fonds. Au niveau

des séniorités, la sous-exposition aux dettes senior est défavorable, alors que la surexposition aux dettes subordonnées est légèrement bénéfique (notamment T2 bancaire). Au niveau

individuel, nos absences d’expositions à VW, DB, Aroundtown ou Credit Suisse sont couteuses. Ces émetteurs, non ISR, avaient largement souffert en 2022 et bénéficient fortement du retour

de l’appétit pour le risque et de la compression des spreads, avec une forte surperformance des spreads les plus élevés, donc ces émetteurs font partie. A l’inverse, nos surexpositions

bancaires, notamment subordonnées, sont favorables à la performance relative du fonds : SG, KBC, ABN, BPCE, … 

 Sociétés financières 4,2%

% actifSecteurs

Répartition Sectorielle (hors Futures)Répartition par notation (hors Futures)

Banco Santander SA

Emetteurs

SOCIETE GENERALE

Sociétés financièresBNP PARIBAS

BPCE SA

Sociétés financières

Sociétés financières

Télécommunications et technologie

ING Groep NV

Banque Federative du Credit Mutuel SA

Credit Agricole SA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Orange SA

Sociétés financières

Sociétés financières

Sociétés financières

PRO BTP FINANCE, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 01/07/1997 sous le n° GP 97083 .

2,5%ABN AMRO Bank NV

34,7%

Sociétés financières

Sociétés financières 4,1%

3,3%

3,3%

3,7%

3,6%

3,6%

3,5%

2,9%

1,78%

3,52%

4,20%

4,48%

4,56%

8,48%

10,70%

12,40%

49,87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Immobilier

Trésorerie

Industries

Assurance

Pétrole, gaz et matériaux de base

Services aux collectivités (utilities)

Télécommunications et technologie

Bien de consommation et services aux
consommateurs, santé

Sociétés financières

3,52%
0,00%

5,40%

50,11%

40,97%

0,00%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Trésorerie AAA AA A BBB High Yield

3,52%

22,35%

12,38%

24,95%
25,30%

5,47% 6,03%
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Taux de couverture du  portefeuille: 62%

Taux de couverture du  portefeuille: 64%

Taux de couverture du  portefeuille: 70%

Taux de couverture du  portefeuille: 71%

Portefeuille

Commentaire

29,1 27,4
Formation: nombre moyenne d'heure de formation par employé

Indice ODD

14% 14%
Turnover : turnover moyen chez les émetteurs

Taux de couverture du  portefeuille: 69%

Taux de couverture du  portefeuille: 90%

Indicateurs d'impact au niveau de la gouvernance

36% 9%
Politique de biodiversité: part des émetteurs ayant une politique 

de protection de la biodiversité

Indice ODD

Portefeuille

Portefeuille

0,28 0,33

Intensité énergétique: moyenne pondérée de l'intensité 

énergétique, c'est-à-dire les GwH d'énergie utilisés par M EUR de 

chiffre d'affaire

Portefeuille

Indice ODD

PRO BTP FINANCE, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 01/07/1997 sous le n° GP 97083.

48% 14%
ESG dans la rémunération: part des émetteurs ayant une 

rémunération des dirigeants indexé sur l'ESG

Indépendance des boards: part moyenne des membres 

indépendants du board

Indice

Portefeuille Indice

41% 38%
Féminisation des boards: part moyenne des femmes au comité 

de direction

Portefeuille

Taux de couverture du  portefeuille: 71%

Indice

69% 70%

  Suite à la mise à jour des notes du mois de janvier 2023, les titres E.on (9,997->10,14) et VERISURE (7,75->10,25) 

deviennent éligibles et les titres IMPERIAL BRANDS (10,25->9,42) et NATURGY (11,48->9,70) deviennent non éligibles.

   Sur le mois écoulé, le fonds a connu les mouvements suivants:

- la vente des lignes ESSILORLUXOTTICA (12,24), PEPSICO (14,97), en VEOLIA (12,90) et ZURICH INSURANCE (9,74), 

devenu non éligible,

- un allègement en JP MORGAN (11,53),
 

- l'entrée des lignes ALD (14,30) et SAINT-GOBAIN (12,09),

- des renforcements en ABN AMRO (12,78), en BANCO SANTANDER (11,44), en IBERDROLA (11,37), en ORANGE 

(13,37), en PSA BANQUE (11,11) et en TOYOTA (12,22).

Portefeuille Indice ODD

Féminisation: moyenne pondérée de la part des femmes chez les 

emetteurs du portefeuille

Taux de couverture du  portefeuille: 71%

ODD

Taux de couverture du  portefeuille: 70%

100 98,3

Intensité carbone: moyenne pondérée de l'intensité carbone, 

c'est-à-dire les tonnes de CO2e émis par M EUR de chiffre 

d'affaire
45% 43%

Indicateurs d'impact environnemental Indicateurs d'impact social

Portefeuille Indice ODD Portefeuille Indice

30% 11,72

Répartition des notes ESG (%) Alignement avec la taxonomieNotes par domaines (sur 20)

Armes controversées

99% 12,52

Violations du Pacte 

Mondial de l'ONU

Hydrocarbures non-

conventionnels
CharbonTabacAlcool

0 9

Exclusions normatives et sectorielles Répartition des émetteurs par type de controverses (%)

Exclusions normatives

Exclusions sectorielles

Stratégie durable du fonds 31/01/2023

Regard Crédit Euro (IG) 3-5 ISR
Fonds

Article 8

Taux de couverture 

ESG

Note moyenne ESG 

du portefeuille

Note moyenne ESG 

de l'univers

Controverses très 

sévères en 

portefeuille

Controverses très 

sévères dans 

l'univers

Taux de séléctivité 

ESG

Le fond labélisé ISR vise à investir chez les émetteurs qui vont générer des impacts sociaux et environnementaux pour leurs parties prenantes. Depuis 2003, nous avons considéré les deux contraintes suivantes pour atteindre nos objectifs:

• Un taux de sélectivité sur l’univers d’investissement d’au moins 25% (élimination d’au moins un quart de l’univers d’investissement),

• Chaque titre composant le portefeuille doit respecter une note minimale ISR, indépendamment du poids de ce titre dans l’univers d’investissement.

La note ISR est calculé d'après les données de Moody's ESG et s'appuie sur une analyse qualitative en 6 piliers. Le détail de la méthodologie est disponible dans le code de transparence. Le fonds applique l'exclusion des émetteurs en

controverses très sévères, ne respectant pas le Global Compact de l'ONU, impliqués dans l'armement controversé, impliqués dans les secteurs du tabac, de l'alcool ou du charbon et des hydrocarbures non conventionnels. Un certain nombre

d'indicateurs d'impacts ESG sont reportées en absolu et en relatif à l'indice de référence en lien avec des ODD retenus par les équipes.

 Le fonds est classé article 8 de la réglementation SFDR.
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8,83%

PRO BTP FINANCE, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 01/07/1997 sous le n° GP 97083.

Totalenergies                1 146,49 2,5% =
Veolia Environnement                   955,59 0,6% ▼

Eni                4 976,84 3,2% =
Engie                2 436,43 1,5% =

Emetteurs Empreinte (T)Poids Changement
Heidelbergcement                8 170,35 1,0% =

Plus importantes contributions à l'empreinte carbone du portefeuille (en tonnes)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria          10,20 3,63% =
Lloyds Banking Group          10,36 0,71% =

Zoom sur l'impact climatique du portefeuille Zoom sur la féminisation du portefeuille

Citigroup          10,05 1,08% =
Tesco Corporate Treasury Services          10,10 0,87% =

Swedbank          10,00 2,01% =

Eni          14,83 2,27% =

Moins bonnes notes (sur 20)

Emetteurs NotePoids Chgt.

Carrefour          15,18 0,92% =
Bnp Paribas          14,92 3,89% =

La Banque Postale          18,05 0,52% =
Abbott Ireland Financing Dac          16,15 0,75% =

Regard Crédit Euro (IG) 3-5 ISR
Fonds

Article 8

Zoom sur les notes ESG

Meilleures notes (sur 20)

Emetteurs Poids Note Chgt.
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Le Ratio d’Information est le résultat de la division de la performance Relative du Fonds par le Tracking Error. Plus

le résultat est élevé, plus le risque pris par rapport à l’indice de référence a bien été rémunéré. Le pas de calcul

est hebdomadaire.

Ratio d'information

Il permet de comparer la performance du fonds à un élément externe à la société de gestion.

Tracking errorLe Bêta (β)

Mesure du risque qui indique la sensibilité d’un investissement, par exemple un OPC ou un fonds

d’investissement, aux fluctuations du marché représentées par l’indice de référence correspondant. Ainsi, un

bêta de 1,2 signifie que la valeur d’un OPC ou d’un fonds d’investissement est susceptible de varier de 12% pour

une fluctuation prévue du marché de 10%. Cette relation repose sur des statistiques historiques et est seulement

approximative.

Sensibilité taux

Période de détention recommandée Indicateur de risque

La Période de Détention Recommandée indiquée dans le DIC correspond à la durée pendant laquelle il pourrait

être souhaitable qu’un investisseur de détail soit prêt à détenir des parts de ce fonds, compte tenu des

caractéristiques ou de la structure financière sous-jacente de ce dernier, comme par exemple, son profil

risque/rendement, les garanties de capital et la structure des coûts.

Cet indicateur de risque, utilisant une échelle allant de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué), est produit en

combinant le risque de marché (la baisse de la valeur des investissements) avec le risque de crédit de l’émetteur

(la possibilité que l’émetteur ne puisse pas rembourser).

La volatilité est une estimation du risque d’un investissement. Plus l’amplitude des performances est grande, plus

la volatilité du fonds est élevée et donc plus ce fonds est risqué. Le pas de calcul est hebdomadaire.

Le Tracking Error mesure l’écart type des performances relatives d’un fonds par rapport à son Indice de

référence. Plus le Tracking Error est bas, plus le fonds ressemble à son indice de référence au vu du risque et des

caractéristiques des performances. Le pas de calcul est hebdomadaire.

La sensibilité taux permet de mesurer le risque lié aux variations de taux. Ainsi, une sensibilité taux de +2%

signifie que, pour une hausse instantanée de 1% des taux, la valeur du portefeuille baisserait de 2%, et

inversement.

Avertissements:
- Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

- La valeur d'un investissement en OPC peut varier, à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont attachés.

- L'investissement dans un OPC ne bénéficie d'aucune garantie en capital ni en termes de performances.

- Les principaux risques associés au produit sont: risque de taux, risque de crédit, risque en capital , risque de contrepartie, risque lié à l’impact des techniques de gestion, notamment 

des Instruments Financiers à Terme dont les descriptifs figurent dans le prospectus de l'OPC.

La liste des facteurs ci-avant ne prétend pas être exhaustive et l'investisseur est invité à consulter le prospectus pour prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels 

l'OPC est exposé.

Document d'information destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF. Les investisseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de leur 

conseiller habituel et à consulter le prospectus complet de l’OPC. Ce document, non contractuel, ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et n’engage pas la 

responsabilité de PRO BTP FINANCE. Données à caractère indicatif.
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Glossaire financier

Indicateur de référence Volatilité



Notations ESG La moyenne pondérée des notes des titres en portefeuilles.

Note moyenne ESG

L’empreinte carbone du portefeuille mesure les émissions totales scope 1 et 2 (en tonnes de CO2) annuelles du

portefeuille. Il s’agit de la somme des émissions des entreprises en portefeuille, pondérées par la part détenue de

l’entreprise.

Féminisation des boards

En s’appuyant sur les notes octroyées par le fournisseur de données Moody’s ESG, PRO BTP FINANCE retraite les

scores au niveau des domaines (ressources humaines, environnement, droits humains, marché, société civile). Le

retraitement consiste à calculer un score d’abord centré puis réduit pour chaque émetteur. Ainsi, pour centrer le

score, nous lui retirons la moyenne sectorielle des titres de la classe univers d’investissement & zone

géographique. Ensuite, pour réduire le score centré, nous le divisons par l’écart-type des scores sur lesquels l’on a

appliqué le centrage. Enfin, les scores centré-réduits par domaine sont agrégé selon une pondération hétérogène

définie par PRO BTP FINANCE.
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La moyenne pondérée de la part en pourcentage des femmes parmi les administrateurs des entreprises détenues

en portefeuille.

Féminisation

La moyenne pondérée de la part en pourcentage des femmes au sein des entreprises détenues en portefeuille.

Taux de couverture ESGTaux de séléctivité

Glossaire extra-financier

L’intensité d’énergie utilisée par les sociétés détenues dans le portefeuille. Elle représente l’énergie utilisée en

GwH, rapportée par million d’euros de chiffre d’affaires.

Controverses

Intensité énergétique

La somme des poids des émetteurs ayant une note ESG.
Il correspond à la part non investissable de l’univers d’investissement d’un portefeuille. Est considéré comme non

investissable tout titre de l’univers d’investissement ayant une note ESG inférieure à 10 et/ou ayant subi une

exclusion sectorielle / normative.

Intensité carbone

L’intensité des Gaz à Effet de Serre (scope 1 et 2) des sociétés détenues dans le portefeuille. Elle représente les

émissions mesurées en tonnes de CO2 équivalent, rapportées par million d’euros de chiffre d’affaires.

Les lignes de portefeuilles prises en compte dans les différents calculs de ce reporting sont les titres provenant d'émetteurs privés. Le liquidités, produits dérivés ou titres provenant d'émetteurs souverains sont exclus des calculs. 

Changement des plus grandes contributions à l'empreinte carbone 

PRO BTP FINANCE, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 01/07/1997 sous le n° GP 97083.

Politique de biodiversité

La moyenne pondérée de la part en pourcentage des entreprises détenues en portefeuille ayant une politique de

protection de la biodiversité.

La moyenne pondérée de la part en pourcentage des membres indépendants parmi les administrateurs des

entreprises détenues en portefeuille.

ESG dans la rémunération

Indépendance des boards

Empreinte carbone

Changement des meilleures et moins bonnes notes

Evolution de la note de l'émetteur par rapport au mois précédent.

Evolution de la contribution à l'empreinte carbone du portefeuille de l'émetteur par rapport au mois précédent.

La moyenne pondérée de la part en pourcentage des membres indépendants parmi les administrateurs des

entreprises détenues en portefeuille.

Pour son analyse des controverses liées aux entreprises, PRO BTP FINANCE utilise la recherche « MSCI ESG

Controversies & Global Norms ». Les principales données utilisées pour l’intégration ESG sont des flags de

couleurs définis par MSCI selon le niveau de sévérité de la controverse. Ainsi, ces flags sont définis comme ci-

dessous :

- Rouge : indique qu'une entreprise est directement impliquée dans une ou plusieurs controverses "très sévères"

qui n'ont pas encore été résolues

- Orange : indique qu'une entreprise est soit: indirectement impliquée dans une ou plusieurs controverses "très

sévères" ou qu'elle est impliqué directement mais les a au moins partiellement résolues, ou encore qu'elle est

directement impliquée dans une ou plusieurs controverses "sévères" et non résolues

- Jaune : indique qu'une entreprise a soit réglé la plupart ou la totalité des préoccupations des parties prenantes

liées à son implication dans des cas de controverses graves ou très graves, soit est directement impliquée dans un

ou plusieurs cas jugés de gravité modérée

- Vert : indique qu'une entreprise n'est pas directement impliquée dans une controverse majeure, mais peut être

impliquée dans des incidents mineurs ou des pratiques ayant un impact potentiellement négatif

Les émetteurs étant classés en niveau de sévérité « Très sévère » ou « Flag Rouge » selon la recherche de

controverses MSCI basée sur les normes internationales sont exclus de nos portefeuilles

Exclusions normatives et sectorielles : 

Normatives

- Les émetteurs ne respectant pas un ou plusieurs des 10 principes du Global Compact de l’ONU

- Les émetteurs ayant un lien quelconque avec les armes controversées

Sectorielles

- Les émetteurs dont au moins 20% du chiffre d’affaires provient de l’extraction ou de production d’énergie à

base de charbon thermique

- Les émetteurs ayant plus de 20% de proportion de production d’hydrocarbures provenant d’hydrocarbures non

conventionnels

- Les émetteurs appartenant au secteur du tabac selon la classification GICS level 4

- Les émetteurs appartenant au secteur de l’alcool selon la classification GICS level 4

Le détail de notre politique d'exclusion peut être trouvé dans notre politique d'exclusion sur notre site internet.




