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Fiche d’information financière assurance-vie (Branche 23)

     

 
Cette fiche d’information financière assurance-vie porte la référence FIF_C5F_2302F 

et décrit les modalités du produit en vigueur au 01/02/2023 

Life Pension Dynamic de DVV – Épargne à long terme 

Type d’assurance Vie 

Contrat d’assurance-vie avec prime flexible dont le rendement est lié à des fonds 
de placement internes (branche 23). 

 

Garanties 

▪ Garantie en cas de vie 

La valeur du contrat (la réserve) correspondant à la multiplication des unités 
acquises par la valeur de chaque unité, déterminée le prochain jour de valorisa-
tion ou endéans les trois jours ouvrables bancaires suivants. 

▪ Garantie en cas de décès 

La valeur du contrat (la réserve) correspondant à la multiplication du nombre 
total d’unités acquises par la valeur de chaque unité, déterminée le prochain 
jour de valorisation ou endéans les trois jours ouvrables bancaires suivants, 
après réception par la Compagnie d’un extrait de l’acte de décès de l’assuré. Ce 
montant est éventuellement diminué des rachats éventuellement effectués 
après la date du décès. 

▪ La garantie complémentaire facultative en cas de décès 

▪ Capital décès supplémentaire, en plus de la valeur de la police 

▪ Le montant le plus élevé entre la valeur de la police ou un montant fixe pré-
cisé dans les conditions particulières 

Pour plus d’information sur les garanties et exclusions, nous vous invitons à consul-
ter les conditions générales et particulières du produit. 

 

Groupe-cible 

Cette assurance s’adresse aux personnes souhaitant se constituer une pension 
complémentaire et profiter des avantages fiscaux de l’Epargne à Long Terme 
fédérale. Ces personnes recherchent un rendement plus élevé qu'un placement 
classique à taux fixe et sont conscientes des risques éventuels que peut générer un 
placement à moyen/long terme associé à des fonds de placement.  

 

Fonds 

L’investissement de la prime nette versée dans le contrat Life Pension Dynamic de 
DVV sera ventilé sur les différents fonds de placement internes sélectionnés, 
suivant la clé de répartition choisie par le souscripteur en conformité avec sa 
stratégie d’investissement. Le souscripteur peut modifier la clé de répartition par 
la suite s’il le souhaite. Les fonds de placement internes sont gérés par Belins SA. 
Les fonds de placement internes sont libellés en EUR et investissent directement 
dans des OPC sans rendement garanti. 

Au niveau de l’intégration des risques en matière de durabilité dans les décisions 
d’investissement : Les risques en matière de durabilité ne sont pas intégrés, ou ne 
le sont pas de manière systématique dans les décisions d’investissement prises par 
le gestionnaire du fonds lors du processus de sélection d’actifs financiers. Il est 
néanmoins possible que, de temps en temps et de façon discrétionnaire, le ges-
tionnaire du fonds prenne en considération les risques en matière de durabilité lors 
de la sélection, l’acquisition ou la cession d’un instrument financier. Le fait qu’il 
ne soit pas tenu compte des risques en matière de durabilité, ou pas systémati-
quement dans les décisions d’investissement prises par le gestionnaire de du fonds 
est susceptible d’impacter négativement le rendement des actifs financiers en 
portefeuille. 

➢ Fonds de placement interne BI Candriam Money Market Euro 

▪ Politique d’investissement : le fonds de placement interne investit dans le 
fonds Candriam Money Market Euro (ISIN: LU0093583077). Ce fonds investit 
principalement dans les instruments monétaires, du cash, des instruments fi-
nanciers et des fonds obligataires d'une durée résiduelle d'un an maximum ou 
dont le taux est révisable au moins annuellement ainsi que dans les certifi-
cats de trésorerie. Les émetteurs d'instruments monétaires et d'obligations 
affichent au moins une notation de A2/P2 (Standard & Poor’s) ou l’équivalent 
de cela (des émetteurs de bonne qualité). Les investissements sont libellés en 
EUR, ainsi que dans les devises des pays membres de l'O.C.D.E. Le fonds peut 
recourir aux produits dérivés, tant dans un but d'investissement que dans un 
but de couverture (se prémunir contre des évènements financiers futurs dé-
favorables). 

▪ Le Gestionnaire du fonds sous-jacent : Candriam Luxembourg 

▪ Frais de gestion du fonds de placement interne : 0% 

▪ Classe de risque (SRI): 1 (échelle de 1 à 7) 

 

➢ Fonds de placement interne BI R-co DYNAMIC TAP 

Politique d’investissement : Le fonds de placement interne investit dans le fonds 
R-co Dynamic TAP (ISIN: FR0014005FP0).  

Le fonds a pour objectif de gestion la recherche de performance nette de frais, sur 
une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, par la mise en oeuvre 
d'une gestion active et discrétionnaire reposant notamment sur l'anticipation de 
l'évolution des différents marchés (actions, taux) et sur la sélection d'instruments 
financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. En conséquence, le fonds 
ne dispose pas d'indicateur de référence. La stratégie mise en oeuvre afin de 
sélectionner les sous-jacents du fonds, repose sur les critères suivants : une pers-
pective de croissance durable, une situation concurrentielle faible (quasimonopole 

technique ou commercial - position dominante), une compréhension claire de 
l'activité de la société en question, un prix raisonnable. 

• Gestionnaire du fonds sous-jacent : Rothschild & Co Asset Management Eu-
rope, 29, avenue de Messine - 75008 Paris, France 

• Date de création du fonds de placement interne : 07/12/2021 
• Frais de gestion du fonds de placement interne : 0,90% par an 
• Commission de performance du fonds sous-jacent : / 
• Classe de risque : (SRI): 4 (échelle de 1 à 7)  

 

Informations relatives aux caractéristiques environnementales ou sociales des 
investissements (Règlement SFDR) : 

Le fonds promeut entre autres caractéristiques, des caractéristiques environne-
mentales et/ou sociales. L’analyse des aspects environnementaux et sociaux est 
intégrée dans le processus de sélection des instruments financiers mais également 
lors de l’acquisition ou la cession de ces derniers.  

Le fonds a la volonté de contribuer à l’évolution de la société vers un monde plus 
responsable. Le fonds est investi dans trois moteurs qui façonnent le monde de 
demain: l’innovation, la planète et l’humain. Les aspects environnementaux et 
sociaux constituent un élément commun à ces trois axes. 

- L’innovation : Le changement passe par l’innovation technologique, scientifique, 
industrielle, etc. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à encourager une 
innovation responsable. Il s’agit de répondre aux défis « ESG », de soutenir le 
progrès par de nouveaux concepts, idées, méthodes, processus, ou techniques tout 
en respectant l’homme et l’environnement. 

- La planète : L’aspect écologique est un enjeu majeur de notre futur. Les thèmes 
sélectionnés dans le fonds se soucient de l’environnement et de la préservation de 
la planète.  

- L’humain : L’aspect social et humain est fondamental pour contribuer au bien de 
la société. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à intégrer cet acteur 
majeur qu’est l’homme, dans la détermination de notre avenir. 

Le poids accordé à chacun de ces trois moteurs n’est pas prédéfini et peut varier 
au cours du temps. La part d’investissements répondant aux « trois axes » précités 
représente la totalité des actifs du compartiment, à l’exception des investisse-
ments éventuels en liquidités ou instruments de marché monétaire. 

Chacun des axes peut offrir une diversification thématique. La pondération allouée 
aux trois axes majeurs du fonds résulte de la somme des différents thèmes. 

La diversification thématique se base sur une sélection de thèmes à fort potentiel 
et dans un univers investissable. 

L'indice de référence retenu ne tient pas explicitement compte de critères envi-
ronnementaux ou sociaux. 

La Taxonomie verte européenne établit des critères pour déterminer si une activi-
té économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de 6 objectifs 
environnementaux1 (« Objectifs ») et dresse une classification de celles-ci. Lors-
qu’un produit financier met en avant, entre autres, des caractéristiques environ-
nementales, ce produit est durable sur le plan environnemental pour la partie de 
ses investissements qui sont réalisés dans des activités qui satisfont aux critères 
d’une activité économique durable sur le plan environnemental. Parmi ces cri-
tères, figurent le fait que l’activité économique en question contribue substantiel-
lement à un ou plusieurs des Objectifs et ne cause pas de préjudice important à 
aucun des Objectifs. 

Les principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en 
compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion 
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environne-
mental. 

Le fonds de placement interne, au travers d’une partie des investissements de son 
compartiment promeut des caractéristiques environnementales qui peuvent être 
considérés comme durables sur le plan environnemental car, selon les informations 
disponibles dans le prospectus, ils contribuent à la réalisation d’un ou des deux 
Objectifs suivants:  

- l’atténuation du changement climatique : Il s’agit du processus consistant à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2°C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5°C par rapport 
aux niveaux préindustriels conformément à l’accord de Paris. Une partie des 
investissements du compartiment contribuent de manière substantielle à la stabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émis-
sions de manière à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète. 
Une partie des investissements du compartiment sont en effet investis dans des 
sociétés développant une mobilité CO2 neutre propre, produisant des combustibles 
CO2 neutres propres ou utilisant des ressources renouvelables. 

- l’adaptation au changement climatique : Il s’agit du processus d’ajustement au 
changement climatique présent et attendu et à ses effets. Une partie des investis-
sements du compartiment contribuent de manière substantielle à la réduction ou à 
la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future 

 
1 L’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation 
durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie 
circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la 

biodiversité et des écosystèmes. 
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ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la 
population, la nature ou les biens. Une partie des investissements du comparti-
ment sont en effet investis dans des sociétés qui au travers de leurs activités 
réduisent sensiblement directement ou indirectement le risque d’incidences 
négatives du climat actuel. 

 

➢ Fonds de placement interne BI M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth 
Fund 

Politique d’investissement : Le fonds de placement interne investit dans le fonds 
M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund (ISIN : LU2394768480).  

Le fonds cherche à limiter la volatilité moyenne à 20 % par an sur chaque période 
de cinq ans tout en offrant un rendement total (croissance du capital et un revenu) 
et en appliquant des critères ESG et de durabilité. Le fonds a la possibilité d'inves-
tir dans un mélange d'actifs tels que des actions, des titres liés à des actions, des 
titres à revenu fixe, des liquidités ou des actifs facilement convertibles en liquidi-
tés. Ces investissements peuvent provenir du monde entier, y compris des marchés 
émergents, et être libellés dans n'importe quelle devise. En règle générale, le 
fonds détiendra 55 à 100 % de sa valeur nette d'inventaire en actions et en titres 
liés aux actions, mais le gestionnaire d'investissement n'est pas tenu de maintenir 
un niveau spécifique d'exposition aux actions. Le fonds investit dans des actifs qui 
répondent aux critères ESG et de durabilité. Les types d'exclusions suivants s'appli-
quent aux investissements directs du fonds : - Exclusions fondées sur des normes : 
investissements dont on estime qu'ils ne respectent pas les normes de conduite 
généralement acceptées dans les domaines des droits de l'homme, des droits du 
travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. - Les exclusions 
sectorielles et/ou fondées sur les valeurs sont des investissements et/ou des 
secteurs exposés à des activités commerciales jugées préjudiciables à la santé 
humaine, au bien-être de la société ou à l'environnement, ou estimées non con-
formes aux critères sectoriels et/ou fondés sur les valeurs du fonds. - Autres 
exclusions : investissements estimés comme étant en conflit avec les critères ESG 
et/ou les critères d'impact. Les références à "estimé" ci-dessus signifient l'évalua-
tion conformément aux critères ESG et aux critères de durabilité. En général, le 
fonds détient 20 à 50 % de sa valeur nette d'inventaire en actifs à impact positif. 
Les actifs à impact positif sont des actifs qui ont un impact social positif en répon-
dant aux défis sociaux et environnementaux les plus importants du monde. Le 
fonds détiendra toujours au moins 20% de sa valeur nette d'inventaire en actifs à 
impact positif et il n'y a pas de limite supérieure au niveau de l’exposition à l'im-
pact positif. Le fonds peut également investir indirectement par le biais d'autres 
organismes de placement collectif (y compris les fonds gérés par M&G) et de 
produits dérivés, qui ne sont pas soumis aux mêmes critères ESG et de durabilité 
que les titres détenus directement. Le Gestionnaire d'investissement évaluera 
l'adéquation de ces instruments par rapport à l'objectif d'investissement du fonds. 
Si un produit dérivé ne répond pas aux critères ESG et de durabilité, le fonds peut 
uniquement investir par le biais de l'instrument afin de profiter des mouvements 
du marché à court terme et de couvrir les risques de change.  

 

▪ Gestionnaire du fonds sous-jacent : M&G Luxembourg S.A.,16 Bd Royal, 2449 
Luxembourg, Luxembourg 

▪ Date de création du fonds de placement interne : 07/12/2021 
▪ Frais de gestion du fonds de placement interne : 1,50% par an 
▪ Commission de performance du fonds sous-jacent : / 
▪ Classe de risque (SRI): 3 (échelle de 1 à 7) 

 

Informations relatives aux caractéristiques environnementales ou sociales des 
investissements (Règlement SFDR) : 

Le fonds promeut entre autres caractéristiques, des caractéristiques environne-
mentales et/ou sociales. L’analyse des aspects environnementaux et sociaux est 
intégrée dans le processus de sélection des instruments financiers mais également 
lors de l’acquisition ou la cession de ces derniers.  

Le fonds a la volonté de contribuer à l’évolution de la société vers un monde plus 
responsable. Le fonds est investi dans trois moteurs qui façonnent le monde de 
demain: l’innovation, la planète et l’humain. Les aspects environnementaux et 
sociaux constituent un élément commun à ces trois axes. 

- L’innovation : Le changement passe par l’innovation technologique, scientifique, 
industrielle, etc. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à encourager une 
innovation responsable. Il s’agit de répondre aux défis « ESG », de soutenir le 
progrès par de nouveaux concepts, idées, méthodes, processus, ou techniques tout 
en respectant l’homme et l’environnement. 

- La planète : L’aspect écologique est un enjeu majeur de notre futur. Les thèmes 
sélectionnés dans le fonds se soucient de l’environnement et de la préservation de 
la planète.  

- L’humain : L’aspect social et humain est fondamental pour contribuer au bien de 
la société. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à intégrer cet acteur 
majeur qu’est l’homme, dans la détermination de notre avenir. 

Le poids accordé à chacun de ces trois moteurs n’est pas prédéfini et peut varier 
au cours du temps. La part d’investissements répondant aux « trois axes » précités 
représente la totalité des actifs du compartiment, à l’exception des investisse-
ments éventuels en liquidités ou instruments de marché monétaire. 

Chacun des axes peut offrir une diversification thématique. La pondération allouée 
aux trois axes majeurs du fonds résulte de la somme des différents thèmes. 

La diversification thématique se base sur une sélection de thèmes à fort potentiel 
et dans un univers investissable. 

L'indice de référence retenu ne tient pas explicitement compte de critères envi-
ronnementaux ou sociaux. 

 

La Taxonomie verte européenne établit des critères pour déterminer si une activi-
té économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de 6 objectifs 

environnementaux2  (« Objectifs »)  et dresse une classification de celles-ci. Lors-
qu’un produit financier met en avant, entre autres, des caractéristiques environ-
nementales, ce produit est durable sur le plan environnemental pour la partie de 
ses investissements qui sont réalisés dans des activités qui satisfont aux critères 
d’une activité économique durable sur le plan environnemental. Parmi ces cri-
tères, figurent le fait que l’activité économique en question contribue substantiel-
lement à un ou plusieurs des Objectifs et ne cause pas de préjudice important à 
aucun des Objectifs. 

Les principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en 
compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion 
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environne-
mental. 

Le fonds de placement interne, au travers d’une partie des investissements de son 
compartiment promeut des caractéristiques environnementales qui peuvent être 
considérés comme durables sur le plan environnemental car, selon les informations 
disponibles dans le prospectus, ils contribuent à la réalisation d’un ou des deux 
Objectifs suivants:  

- l’atténuation du changement climatique : Il s’agit du processus consistant à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2°C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5°C par rapport 
aux niveaux préindustriels conformément à l’accord de Paris. Une partie des 
investissements du compartiment contribuent de manière substantielle à la stabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émis-
sions de manière à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète. 
Une partie des investissements du compartiment sont en effet investis dans des 
sociétés développant une mobilité CO2 neutre propre, produisant des combustibles 
CO2 neutres propres ou utilisant des ressources renouvelables. 

- l’adaptation au changement climatique : Il s’agit du processus d’ajustement au 
changement climatique présent et attendu et à ses effets. Une partie des investis-
sements du compartiment contribuent de manière substantielle à la réduction ou à 
la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future 
ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la 
population, la nature ou les biens. Une partie des investissements du comparti-
ment sont en effet investis dans des sociétés qui au travers de leurs activités 
réduisent sensiblement directement ou indirectement le risque d’incidences 
négatives du climat actuel. 

 

➢ Fonds de placement interne BI FvS Global Flexible 
▪ Politique d’investissement : Le fonds de placement interne investit dans le fonds 

Flossbach von Storch IV – Global Flexible (ISIN: LU2369634543). 
L’objectif de la politique d’investissement du fonds consiste à réaliser une plus-
value intéressante en tenant compte du risque d’investissement et de principes 
en matière de durabilité. La stratégie d’investissement est définie sur la base de 
l’analyse fondamentale des marchés financiers mondiaux. Les investissements 
sont sélectionnés selon des critères de maintien de la valeur (Value), de rapport 
opportunités/risques et de durabilité. Le fonds est géré activement. Le gestion-
naire de fonds définit, contrôle régulièrement et, si nécessaire, réajuste la com-
position du portefeuille selon les critères définis dans la politique 
d’investissement. La performance du fonds n’est pas comparée à celle d’un in-
dice de référence. Dans le cadre de ses décisions d’investissement concernant le 
fonds, le gestionnaire de fonds applique la politique de durabilité de la société 
de gestion et ses prescriptions énoncées conformément aux critères ESG relatifs 
aux instruments financiers durables tels que définis plus en détail à la section « 
Politique de durabilité » du prospectus. Le fonds investit ses actifs dans des 
titres de toutes sortes, y compris des actions, des obligations, des instruments 
du marché monétaire, des certificats, d’autres produits structurés (par exemple, 
reverse convertibles, obligations à option, obligations convertibles), des fonds 
cibles, des dérivés, des liquidités et des dépôts à terme, pour autant que les 
conditions susmentionnées soient remplies. 10 % maximum des actifs nets du 
fonds peuvent être investis indirectement en or. La part investie dans d’autres 
fonds, qui doivent eux-mêmes également respecter les règles de la politique de 
durabilité, ne doit pas dépasser 10 % des actifs du fonds. Le fonds a la possibilité 
d’investir jusqu’à 50 % de son actif net dans des obligations à haut rendement. 
Le fonds peut recourir à des instruments financiers dont la valeur dépend des 
prix futurs d’autres actifs (« dérivés ») à des fins de couverture ou 
d’augmentation du capital. 
▪ Gestionnaire du fonds sous-jacent : Flossbach von Storch Invest S.A. 2, rue 

Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxembourg 
▪ Date de création du fonds de placement interne : 07/12/2021 
▪ Frais de gestion du fonds de placement interne : 1,10% par an 
▪ Commission de performance du fonds sous-jacent :  
▪ Fonctionnement de la commission de performance : 

Il existe une commission de performance pouvant aller jusqu'à 10% de l'évolution 
de la valeur brute des actions, si la valeur brute de l'action à la fin d'une période 
de référence est supérieure à la valeur de l'action à la fin des périodes de réfé-
rence précédentes des cinq dernières années (le "principe du High Water Mark"), 
qui, au total, ne dépasse toutefois pas 2,5% de la valeur nette d'inventaire 
moyenne du fonds au cours de la pé-riode de référence de la classe d'actions 
respective. 

Exemple de calcul:  

Exemple 1 : application de la commission de performance 

Valeur nette d’inventaire au début de la période de décompte: 100,00 EUR  

Valeur unitaire brute à la fin de la période de décompte: 118,00 EUR  

 
2 L’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation 
durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie 
circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes 
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Rémunération liée aux performances: 10 %  

High Watermark: 110,00 EUR  

(High Watermark actuel 110,00 EUR, c’est-à-dire la valeur unitaire la plus élevée 
des 5 dernières fins de périodes de décompte 

Nombre de parts au début et à la fin de la période de décompte: 100 et aucun 
mouvement de parts  

Actifs moyens des compartiments pendant la période de décompte: 11 000,00 EUR  

Calcul de la fin de la période décompte 1: 

(118,00 EUR + 0,00 EUR - 110,00 EUR) x 10 % x 100 = 80,00 EUR de commission de 
performance ou 0,80 EUR par part  

((valeur brute des parts plus la distribution à la fin de la période de dé-compte 
moins le High Watermark) multipliée par le taux de commission de performance) 
multipliée par (nombre de parts)  

Calcul du montant maximal à la fin de la période de décompte 1:  

11 000,00 EUR x 2,5 % = 275,00 EUR  

(moyenne des actifs du compartiment pendant la période de décompte multipliée 
par le montant maximum en %)  

Par conséquent, la rémunération basée sur les performances peut être versée, 
puisque la valeur unitaire brute de 118,00 EUR a dépassé le High Watermark de 
110,00 EUR à la fin de la période de décompte. Le montant du paiement de 80,00 
EUR est inférieur au montant maximal possible de 275,00 EUR.  

Exemple 2 : non application de la commission de performance 

Si la valeur nette d’inventaire brute à la fin de la période de décompte est infé-
rieure à la valeur d’inventaire au début de la période de décompte et/ou au High 
Watermark, aucune commission de performance n’est pré-levée. 

 

▪ Classe de risque : (SRI): 3 (échelle de 1 à 7)   

 

Informations relatives aux caractéristiques environnementales ou sociales des 
investissements (Règlement SFDR) : 

Le fonds promeut entre autres caractéristiques, des caractéristiques environne-
mentales et/ou sociales. L’analyse des aspects environnementaux et sociaux est 
intégrée dans le processus de sélection des instruments financiers mais également 
lors de l’acquisition ou la cession de ces derniers.  

Le fonds a la volonté de contribuer à l’évolution de la société vers un monde plus 
responsable. Le fonds est investi dans trois moteurs qui façonnent le monde de 
demain: l’innovation, la planète et l’humain. Les aspects environnementaux et 
sociaux constituent un élément commun à ces trois axes. 

- L’innovation : Le changement passe par l’innovation technologique, scientifique, 
industrielle, etc. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à encourager une 
innovation responsable. Il s’agit de répondre aux défis « ESG », de soutenir le 
progrès par de nouveaux concepts, idées, méthodes, processus, ou techniques tout 
en respectant l’homme et l’environnement. 

- La planète : L’aspect écologique est un enjeu majeur de notre futur. Les thèmes 
sélectionnés dans le fonds se soucient de l’environnement et de la préservation de 
la planète.  

- L’humain : L’aspect social et humain est fondamental pour contribuer au bien de 
la société. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à intégrer cet acteur 
majeur qu’est l’homme, dans la détermination de notre avenir. 

Le poids accordé à chacun de ces trois moteurs n’est pas prédéfini et peut varier 
au cours du temps. La part d’investissements répondant aux « trois axes » précités 
représente la totalité des actifs du compartiment, à l’exception des investisse-
ments éventuels en liquidités ou instruments de marché monétaire. 

Chacun des axes peut offrir une diversification thématique. La pondération allouée 
aux trois axes majeurs du fonds résulte de la somme des différents thèmes. 

La diversification thématique se base sur une sélection de thèmes à fort potentiel 
et dans un univers investissable. 

L'indice de référence retenu ne tient pas explicitement compte de critères envi-
ronnementaux ou sociaux. 

La Taxonomie verte européenne établit des critères pour déterminer si une activi-
té économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de 6 objectifs 
environnementaux3 (« Objectifs ») et dresse une classification de celles-ci. Lors-
qu’un produit financier met en avant, entre autres, des caractéristiques environ-
nementales, ce produit est durable sur le plan environnemental pour la partie de 
ses investissements qui sont réalisés dans des activités qui satisfont aux critères 
d’une activité économique durable sur le plan environnemental. Parmi ces cri-
tères, figurent le fait que l’activité économique en question contribue substantiel-
lement à un ou plusieurs des Objectifs et ne cause pas de préjudice important à 
aucun des Objectifs. 

Les principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en 
compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion 
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environne-
mental. 

Le fonds de placement interne, au travers d’une partie des investissements de son 
compartiment promeut des caractéristiques environnementales qui peuvent être 
considérés comme durables sur le plan environnemental car, selon les informations 
disponibles dans le prospectus, ils contribuent à la réalisation d’un ou des deux 
Objectifs suivants:  

 
3 L’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation 
durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie 
circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes 

- l’atténuation du changement climatique : Il s’agit du processus consistant à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2°C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5°C par rapport 
aux niveaux préindustriels conformément à l’accord de Paris. Une partie des 
investissements du compartiment contribuent de manière substantielle à la stabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émis-
sions de manière à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète. 
Une partie des investissements du compartiment sont en effet investis dans des 
sociétés développant une mobilité CO2 neutre propre, produisant des combustibles 
CO2 neutres propres ou utilisant des ressources renouvelables. 

- l’adaptation au changement climatique : Il s’agit du processus d’ajustement au 
changement climatique présent et attendu et à ses effets. Une partie des investis-
sements du compartiment contribuent de manière substantielle à la réduction ou à 
la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future 
ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la 
population, la nature ou les biens. Une partie des investissements du comparti-
ment sont en effet investis dans des sociétés qui au travers de leurs activités 
réduisent sensiblement directement ou indirectement le risque d’incidences 
négatives du climat actuel. 

 

➢ Fonds de placement interne BI Carmignac Global Active I EUR  

Politique d’investissement : Le fonds de placement interne investit dans Carmignac 
Global Active I EUR (ISIN: FR00140051L1).  

L'objectif du fonds est d'obtenir, sur un horizon de placement recommandé de 3 
ans, une performance nette de frais supérieure à celle l'indicateur de référence du 
fonds composé pour 20% d'€STER capitalisé, pour 40% l'indice mondial MSCI AC 
WORLD NR (USD) et pour 40% l'indice mondial obligataire ICE BofA Global Govern-
ment.  

L'indicateur est rebalancé trimestriellement et converti en Euro. Ce fonds est un 
OPCVM géré activement. Un OPCVM géré activement est un OPCVM dont la compo-
sition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous 
réserve des objectifs et de la politique d'investissement. L'univers d'investissement 
du fonds est au moins partiellement basé sur l'indicateur, la stratégie d'investisse-
ment ne dépend pas de l'indicateur. Aussi, les positions du fonds et les pondéra-
tions peuvent différer sensiblement de la composition de l'indicateur. Aucune 
limite n'est fixée quant à cet écart. 

Les principaux moteurs de performance du fonds sont les suivants : 

- Les actions : le fonds investit minimum 25% et est exposé entre 0% à 50% de son 
actif net en actions internationales (toutes capitalisations, sans contrainte secto-
rielle ou géographique, pays émergents inclus dans la limite de 25% de l'actif net). 

- Les produits de taux : l'actif net du fonds est investi au minimum à 40% en pro-
duits obligataires à taux fixe et/ou variable, publics et/ou privés et en produits 
monétaires. La notation moyenne des encours obligataires détenus par le fonds 
sera au moins «Investment Grade» selon l'échelle d'au moins une des principales 
agences de notation ou notée équivalente par la société de gestion. Les produits 
de taux des pays émergents ne dépasseront pas 25% de l'actif net. 

- Les devises : le fonds peut utiliser en exposition et en couverture, les devises 
autres que la devise de valorisation du fonds. 

L'investissement dans les marchés émergents ne peut pas dépasser 25% de l'actif 
net, dont 10% maximum sur le marché domestique chinois. Le Fonds peut être 
exposé au risque de change à hauteur de 100% de l'actif net du fait des actifs non 
libellés en euros. 

L'allocation d'actifs du portefeuille entre les différentes classes d'actifs se fonde 
sur une analyse fondamentale de l'environnement macro-économique mondial, de 
ses perspectives d'évolution et peut varier en fonction des anticipations du gérant. 
La décision d'acquérir, de conserver ou de céder les produits de taux ne se fonde 
pas mécaniquement et exclusivement sur leur notation mais également sur une 
analyse interne reposant notamment sur les critères de rentabilité, de crédit, de 
liquidité ou de maturité. 

Le gérant pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de « 
Relative Value », visant à bénéficier de la « valeur relative » entre différents 
instruments. Des positions vendeuses peuvent également être prises à travers des 
produits dérivés. 

 

▪ Gestionnaire du fonds sous-jacent : Carmignac Gestion, 24, place Vendôme, 
75001 PARIS, France 

▪ Date de création du fonds de placement interne : 07/12/2021 
▪ Frais de gestion du fonds de placement interne : 0,95% par an  
▪ Commission de performance du fonds sous-jacent :  

Fonctionnement de la commission de performance : 
Dès lors que la performance depuis le début de l’exercice dépasse la perfor-
mance de l’indicateur de référence et si aucune sous-performance passée ne 
doit encore être compensée, une provision quotidienne de 10% maximum de 
cette surperformance est constituée. En cas de sous-performance, par rapport 
à cet indice, une reprise quotidienne de provision est effectuée à hauteur de 
10% maximum de cette sous-performance à concurrence des dotations consti-
tuées depuis le début de l’année. Toute sous-performance de la classe d'ac-
tions par rapport à l'Indicateur de référence au cours de la période de réfé-
rence de 5 ans ou depuis le lancement de la classe d'actions (la période la plus 
courte étant retenue) est compensée avant qu'une commission de surperfor-
mance ne devienne exigible. 
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Exemple de calcul:  
Exemple 1 : application de la commission de performance 

Performance brute 11,80% 

- Frais (commission de gestion et 
d’administration 

1,80% 

= Rendement du fonds 10,00% 

- Rendement de l’indice de référence 5,00% 

= Surperformance 5,00% 

- Commission de performance (10% de la 
surperformance) 

0,50% 

= Rendement pour les investisseurs 9,50% 

 
Exemple 2 : non application de la commission de performance 
Le fonds n’est pas en droit de percevoir une commission de performance si le fonds 
n’a pas rattrapé une sous-performance par rapport de l’indice de référence au 
cours des 5 dernières années. 
 

▪ Classe de risque (SRI): 3 (échelle de 1 à 7)  

 

Informations relatives aux caractéristiques environnementales ou sociales des 
investissements (Règlement SFDR) : 

Le fonds promeut entre autres caractéristiques, des caractéristiques environne-
mentales et/ou sociales. L’analyse des aspects environnementaux et sociaux est 
intégrée dans le processus de sélection des instruments financiers mais également 
lors de l’acquisition ou la cession de ces derniers.  

Le fonds a la volonté de contribuer à l’évolution de la société vers un monde plus 
responsable. Le fonds est investi dans trois moteurs qui façonnent le monde de 
demain: l’innovation, la planète et l’humain. Les aspects environnementaux et 
sociaux constituent un élément commun à ces trois axes. 

- L’innovation : Le changement passe par l’innovation technologique, scientifique, 
industrielle, etc. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à encourager une 
innovation responsable. Il s’agit de répondre aux défis « ESG », de soutenir le 
progrès par de nouveaux concepts, idées, méthodes, processus, ou techniques tout 
en respectant l’homme et l’environnement. 

- La planète : L’aspect écologique est un enjeu majeur de notre futur. Les thèmes 
sélectionnés dans le fonds se soucient de l’environnement et de la préservation de 
la planète.  

- L’humain : L’aspect social et humain est fondamental pour contribuer au bien de 
la société. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à intégrer cet acteur 
majeur qu’est l’homme, dans la détermination de notre avenir. 

Le poids accordé à chacun de ces trois moteurs n’est pas prédéfini et peut varier 
au cours du temps. La part d’investissements répondant aux « trois axes » précités 
représente la totalité des actifs du compartiment, à l’exception des investisse-
ments éventuels en liquidités ou instruments de marché monétaire. 

Chacun des axes peut offrir une diversification thématique. La pondération allouée 
aux trois axes majeurs du fonds résulte de la somme des différents thèmes. 

La diversification thématique se base sur une sélection de thèmes à fort potentiel 
et dans un univers investissable. 

L'indice de référence retenu ne tient pas explicitement compte de critères envi-
ronnementaux ou sociaux. 

 

La Taxonomie verte européenne établit des critères pour déterminer si une activi-
té économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de 6 objectifs 
environnementaux4 (« Objectifs »)  et dresse une classification de celles-ci. Lors-
qu’un produit financier met en avant, entre autres, des caractéristiques environ-
nementales, ce produit est durable sur le plan environnemental pour la partie de 
ses investissements qui sont réalisés dans des activités qui satisfont aux critères 
d’une activité économique durable sur le plan environnemental. Parmi ces cri-
tères, figurent le fait que l’activité économique en question contribue substantiel-
lement à un ou plusieurs des Objectifs et ne cause pas de préjudice important à 
aucun des Objectifs. 

Les principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en 
compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion 
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environne-
mental. 

Le fonds de placement interne, au travers d’une partie des investissements de son 
compartiment promeut des caractéristiques environnementales qui peuvent être 
considérés comme durables sur le plan environnemental car, selon les informations 
disponibles dans le prospectus, ils contribuent à la réalisation d’un ou des deux 
Objectifs suivants:  

- l’atténuation du changement climatique : Il s’agit du processus consistant à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2°C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5°C par rapport 
aux niveaux préindustriels conformément à l’accord de Paris. Une partie des 
investissements du compartiment contribuent de manière substantielle à la stabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émis-
sions de manière à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète. 
Une partie des investissements du compartiment sont en effet investis dans des 
sociétés développant une mobilité CO2 neutre propre, produisant des combustibles 
CO2 neutres propres ou utilisant des ressources renouvelables. 

 
4 L’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation 
durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie 
circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes 

- l’adaptation au changement climatique : Il s’agit du processus d’ajustement au 
changement climatique présent et attendu et à ses effets. Une partie des investis-
sements du compartiment contribuent de manière substantielle à la réduction ou à 
la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future 
ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la 
population, la nature ou les biens. Une partie des investissements du comparti-
ment sont en effet investis dans des sociétés qui au travers de leurs activités 
réduisent sensiblement directement ou indirectement le risque d’incidences 
négatives du climat actuel. 

 

➢ Fonds de placement interne BI Pictet Multi Asset Opportunities 

Politique d’investissement : Le fonds de placement interne investit dans le fonds 
Pictet Multi Asset Opportunities (ISIN: LU2393314831).  

L’objectif du fonds est d’accroître la valeur de votre investissement en utilisant 
l’indice Euro Short Term Rate (€STR), un indice qui ne prend pas en considération 
les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour la mesure du 
rendement. Le fonds investit principalement dans un large éventail d’obligations (y 
compris des obligations convertibles), des instruments du marché monétaire, des 
actions et des dépôts. Le fonds peut investir en Chine continentale et sur les 
marchés émergents. Ce fonds investit dans le monde entier et peut investir dans 
n’importe quel secteur, n’importe quelle devise et n’importe quelle qualité de 
crédit. Le fonds peut acquérir une exposition aux actifs en portefeuille en investis-
sant dans d’autres fonds, ce qui peut avoir pour conséquence de doubler certains 
frais. Le fonds peut utiliser des produits dérivés pour réduire différents risques 
(couverture) et à des fins d’optimisation de la gestion du portefeuille. Il peut 
utiliser des produits structurés pour s’assurer une exposition aux actifs en porte-
feuille. Le fonds est libellé en EUR. Dans le cadre de la gestion active du fonds, le 
gestionnaire d’investissement utilise une approche de gestion des risques pour 
rechercher des opportunités de performance supplémentaires. Il applique une 
stratégie d’allocation flexible avec un biais vers les entreprises présentant des 
caractéristiques ESG supérieures. Il exclut également ou restreint de manière 
significative les investissements directs dans des émetteurs qui sont jugés nuisibles 
à la société ou à l’environnement, tels que le tabac, les armes et les combustibles 
fossiles, ou qui enfreignent gravement les normes internationales en matière de 
droits de l’homme et d’autres sujets tels que les normes de travail et la protection 
de l’environnement. Il exerce ses droits de vote de manière méthodique et peut 
mener un dialogue avec des émetteurs afin d’avoir une incidence positive sur les 
pratiques ESG. La composition du portefeuille n’est pas limitée par rapport à 
l’indice de référence, de sorte que la performance du fonds peut varier par rap-
port à celle de l’indice de référence. 

▪ Gestionnaire du fonds sous-jacent : Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue 
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg 

▪ Date de création du fonds de placement interne : 07/12/2021 
▪ Frais de gestion du fonds de placement interne : 0,45% par an 
▪ Commission de performance du fonds sous-jacent : / 
▪ Classe de risque : performance (SRI): 3 (échelle de 1 à 7) 

 

Informations relatives aux caractéristiques environnementales ou sociales des 
investissements (Règlement SFDR) : 

Le fonds promeut entre autres caractéristiques, des caractéristiques environne-
mentales et/ou sociales. L’analyse des aspects environnementaux et sociaux est 
intégrée dans le processus de sélection des instruments financiers mais également 
lors de l’acquisition ou la cession de ces derniers.  

Le fonds a la volonté de contribuer à l’évolution de la société vers un monde plus 
responsable. Le fonds est investi dans trois moteurs qui façonnent le monde de 
demain: l’innovation, la planète et l’humain. Les aspects environnementaux et 
sociaux constituent un élément commun à ces trois axes. 

- L’innovation : Le changement passe par l’innovation technologique, scientifique, 
industrielle, etc. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à encourager une 
innovation responsable. Il s’agit de répondre aux défis « ESG », de soutenir le 
progrès par de nouveaux concepts, idées, méthodes, processus, ou techniques tout 
en respectant l’homme et l’environnement. 

- La planète : L’aspect écologique est un enjeu majeur de notre futur. Les thèmes 
sélectionnés dans le fonds se soucient de l’environnement et de la préservation de 
la planète.  

- L’humain : L’aspect social et humain est fondamental pour contribuer au bien de 
la société. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à intégrer cet acteur 
majeur qu’est l’homme, dans la détermination de notre avenir. 

Le poids accordé à chacun de ces trois moteurs n’est pas prédéfini et peut varier 
au cours du temps. La part d’investissements répondant aux « trois axes » précités 
représente la totalité des actifs du compartiment, à l’exception des investisse-
ments éventuels en liquidités ou instruments de marché monétaire. 

Chacun des axes peut offrir une diversification thématique. La pondération allouée 
aux trois axes majeurs du fonds résulte de la somme des différents thèmes. 

La diversification thématique se base sur une sélection de thèmes à fort potentiel 
et dans un univers investissable. 

L'indice de référence retenu ne tient pas explicitement compte de critères envi-
ronnementaux ou sociaux. 

 

La Taxonomie verte européenne établit des critères pour déterminer si une activi-
té économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de 6 objectifs 
environnementaux5 (« Objectifs ») et dresse une classification de celles-ci. Lors-
qu’un produit financier met en avant, entre autres, des caractéristiques environ-
nementales, ce produit est durable sur le plan environnemental pour la partie de 

 
5 L’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation 
durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie 
circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes 
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ses investissements qui sont réalisés dans des activités qui satisfont aux critères 
d’une activité économique durable sur le plan environnemental. Parmi ces cri-
tères, figurent le fait que l’activité économique en question contribue substantiel-
lement à un ou plusieurs des Objectifs et ne cause pas de préjudice important à 
aucun des Objectifs. 

Les principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en 
compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion 
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environne-
mental. 

Le fonds de placement interne, au travers d’une partie des investissements de son 
compartiment promeut des caractéristiques environnementales qui peuvent être 
considérés comme durables sur le plan environnemental car, selon les informations 
disponibles dans le prospectus, ils contribuent à la réalisation d’un ou des deux 
Objectifs suivants:  

- l’atténuation du changement climatique : Il s’agit du processus consistant à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2°C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5°C par rapport 
aux niveaux préindustriels conformément à l’accord de Paris. Une partie des 
investissements du compartiment contribuent de manière substantielle à la stabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émis-
sions de manière à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète. 
Une partie des investissements du compartiment sont en effet investis dans des 
sociétés développant une mobilité CO2 neutre propre, produisant des combustibles 
CO2 neutres propres ou utilisant des ressources renouvelables. 

- l’adaptation au changement climatique : Il s’agit du processus d’ajustement au 
changement climatique présent et attendu et à ses effets. Une partie des investis-
sements du compartiment contribuent de manière substantielle à la réduction ou à 
la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future 
ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la 
population, la nature ou les biens. Une partie des investissements du comparti-
ment sont en effet investis dans des sociétés qui au travers de leurs activités 
réduisent sensiblement directement ou indirectement le risque d’incidences 
négatives du climat actuel. 

 

➢ Fonds de placement interne BI ODDO BHF Polaris Moderate LV 

Politique d’investissement : Le fonds de placement interne investit dans le fonds 
ODDO BHF Polaris Moderate LV GCW-EUR (ISIN: DE000A3CNEE5).  

Le but recherché par un placement dans le fonds est d’éviter des pertes impor-
tantes dues à une chute des cours des actions grâce à la répartition des actifs et de 
dégager un rendement supplémentaire, supérieur à celui d’un investissement 
obligataire. Le fonds investit activement dans un mélange d'obligations, d'actions, 
de certificats et de placements sur le marché monétaire. Sur une base agrégée, 
l'allocation aux actions et aux obligations est principalement axée sur l'Europe. Une 
allocation active aux titres des Etats-Unis et des marchés émergents peut égale-
ment être mise en oeuvre à la discrétion du gérant. Le pourcentage d’actions visé 
s’établit entre 0 et 40 %. Les placements obligataires du fonds se composent 
principalement d’obligations d’État et d’entreprises ainsi que d’obligations hypo-
thécaires. Par ailleurs, jusqu'à 10 % du portefeuille-titres peuvent être investis 
dans des parts de fonds de placement et d'ETF. Dans le cadre de la gestion du 
fonds, il est également possible de recourir à des instruments financiers à terme. 
Le gérant du fonds intègre les risques de durabilité dans son processus d'investis-
sement en tenant compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) lors de la prise de décisions d'investissement ainsi que des consé-
quences négatives importantes de ces décisions sur les facteurs de durabilité. Le 
processus d’investissement repose sur l’intégration ESG, les exclusions normatives 
(notamment, Pacte mondial des Nations Unies, armes non conventionnelles), les 
exclusions sectorielles et une approche « best-in-class ». Les actifs dans lesquels le 
fonds investit sont donc soumis à des restrictions liées aux critères environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (ESG).  

 

▪ Gestionnaire du fonds sous-jacent : ODDO BHF Asset Management GmbH, 
Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf, Germany 

▪ Date de création du fonds de placement interne : 07/12/2021 
▪ Frais de gestion du fonds de placement interne : 1,10% par an 
▪ Commission de performance du fonds sous-jacent : / 
▪ Classe de risque (SRI): 2 (échelle de 1 à 7)  

 

Informations relatives aux caractéristiques environnementales ou sociales des 
investissements (Règlement SFDR) : 

Le fonds promeut entre autres caractéristiques, des caractéristiques environne-
mentales et/ou sociales. L’analyse des aspects environnementaux et sociaux est 
intégrée dans le processus de sélection des instruments financiers mais également 
lors de l’acquisition ou la cession de ces derniers.  

Le fonds a la volonté de contribuer à l’évolution de la société vers un monde plus 
responsable. Le fonds est investi dans trois moteurs qui façonnent le monde de 
demain: l’innovation, la planète et l’humain. Les aspects environnementaux et 
sociaux constituent un élément commun à ces trois axes. 

- L’innovation : Le changement passe par l’innovation technologique, scientifique, 
industrielle, etc. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à encourager une 
innovation responsable. Il s’agit de répondre aux défis « ESG », de soutenir le 
progrès par de nouveaux concepts, idées, méthodes, processus, ou techniques tout 
en respectant l’homme et l’environnement. 

- La planète : L’aspect écologique est un enjeu majeur de notre futur. Les thèmes 
sélectionnés dans le fonds se soucient de l’environnement et de la préservation de 
la planète.  

- L’humain : L’aspect social et humain est fondamental pour contribuer au bien de 
la société. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à intégrer cet acteur 
majeur qu’est l’homme, dans la détermination de notre avenir. 

Le poids accordé à chacun de ces trois moteurs n’est pas prédéfini et peut varier 
au cours du temps. La part d’investissements répondant aux « trois axes » précités 
représente la totalité des actifs du compartiment, à l’exception des investisse-
ments éventuels en liquidités ou instruments de marché monétaire. 

Chacun des axes peut offrir une diversification thématique. La pondération allouée 
aux trois axes majeurs du fonds résulte de la somme des différents thèmes. 

La diversification thématique se base sur une sélection de thèmes à fort potentiel 
et dans un univers investissable. 

L'indice de référence retenu ne tient pas explicitement compte de critères envi-
ronnementaux ou sociaux. 

La Taxonomie verte européenne établit des critères pour déterminer si une activi-
té économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de 6 objectifs 
environnementaux6 (« Objectifs ») et dresse une classification de celles-ci. Lors-
qu’un produit financier met en avant, entre autres, des caractéristiques environ-
nementales, ce produit est durable sur le plan environnemental pour la partie de 
ses investissements qui sont réalisés dans des activités qui satisfont aux critères 
d’une activité économique durable sur le plan environnemental. Parmi ces cri-
tères, figurent le fait que l’activité économique en question contribue substantiel-
lement à un ou plusieurs des Objectifs et ne cause pas de préjudice important à 
aucun des Objectifs. 

Les principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en 
compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion 
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environne-
mental. 

Le fonds de placement interne, au travers d’une partie des investissements de son 
compartiment promeut des caractéristiques environnementales qui peuvent être 
considérés comme durables sur le plan environnemental car, selon les informations 
disponibles dans le prospectus, ils contribuent à la réalisation d’un ou des deux 
Objectifs suivants:  

- l’atténuation du changement climatique : Il s’agit du processus consistant à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2°C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5°C par rapport 
aux niveaux préindustriels conformément à l’accord de Paris. Une partie des 
investissements du compartiment contribuent de manière substantielle à la stabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émis-
sions de manière à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète. 
Une partie des investissements du compartiment sont en effet investis dans des 
sociétés développant une mobilité CO2 neutre propre, produisant des combustibles 
CO2 neutres propres ou utilisant des ressources renouvelables. 

- l’adaptation au changement climatique : Il s’agit du processus d’ajustement au 
changement climatique présent et attendu et à ses effets. Une partie des investis-
sements du compartiment contribuent de manière substantielle à la réduction ou à 
la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future 
ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la 
population, la nature ou les biens. Une partie des investissements du comparti-
ment sont en effet investis dans des sociétés qui au travers de leurs activités 
réduisent sensiblement directement ou indirectement le risque d’incidences 
négatives du climat actuel. 

 

➢ Fonds de placement interne BI BG Worldwide Resp Global Equity Income 
Fund 

Politique d’investissement : Le fonds de placement interne investit dans le fonds 
Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Equity Income fund (ISIN: 
IE00BNTJ9L23)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Le fonds vise à générer des revenus supérieurs à ceux des titres internationaux et à 
réaliser à la fois des bénéfices et un accroissement de capital à long terme. Il 
s’agit majoritairement d’investissements dans des actions d’entreprises du monde 
entier, lesquelles satisfont aux critères environnementaux, sociaux et de gouver-
nance pertinents, à l’exclusion des entreprises actives dans certains secteurs et de 
celles qui ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations Unies pour 
les entreprises. 

Le fonds investit au moins 90 %  dans des actions d’entreprises du monde entier qui 
témoignent d’une gestion et d’un comportement responsables. Initialement, ce 
seront les gestionnaires qui procéderont à la sélection des investissements dans le 
fonds, sur la base de leur propre analyse. Par ailleurs, les gestionnaires 
s’appuieront sur leur propre analyse et sur des sources de données externes pour 
évaluer si les entreprises sont gérées et se comportent de manière responsable. Ils 
procéderont à cette évaluation en s’aidant de normes qui tiennent compte des 
droits de l’homme, des droits du travail, de la protection de l’environnement et de 
la lutte contre la corruption, et en adoptant une approche d’exclusion. Le fonds 
est géré activement, et aucun indice n’est utilisé pour déterminer ou limiter la 
composition du portefeuille du fonds. La performance et le rendement du fonds 
(nets de frais) sont mesurés par rapport à l’indice MSCI ACWI. Le fonds a pour 
ambition  de surperformer l’indice. 

▪ Gestionnaire du fonds sous-jacent : Baillie Gifford & Co Ltd., 4/5 School 
House Lane East, Dublin 2, D02 N279, Ireland 

▪ Date de création du fonds de placement interne : 18/10/2021 
▪ Frais de gestion du fonds de placement interne : 1,70% par an 
▪ Commission de performance du fonds sous-jacent : / 

 
6 L’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation 
durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie 
circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes 
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▪ Classe de risque (SRI): 4 (échelle de 1 à 7)  

 

Informations relatives aux caractéristiques environnementales ou sociales des 
investissements (Règlement SFDR) : 

Le fonds promeut entre autres caractéristiques, des caractéristiques environne-
mentales et/ou sociales. L’analyse des aspects environnementaux et sociaux est 
intégrée dans le processus de sélection des instruments financiers mais également 
lors de l’acquisition ou la cession de ces derniers.  

Le fonds a la volonté de contribuer à l’évolution de la société vers un monde plus 
responsable. Le fonds est investi dans trois moteurs qui façonnent le monde de 
demain: l’innovation, la planète et l’humain. Les aspects environnementaux et 
sociaux constituent un élément commun à ces trois axes. 

- L’innovation : Le changement passe par l’innovation technologique, scientifique, 
industrielle, etc. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à encourager une 
innovation responsable. Il s’agit de répondre aux défis « ESG », de soutenir le 
progrès par de nouveaux concepts, idées, méthodes, processus, ou techniques tout 
en respectant l’homme et l’environnement. 

- La planète : L’aspect écologique est un enjeu majeur de notre futur. Les thèmes 
sélectionnés dans le fonds se soucient de l’environnement et de la préservation de 
la planète.  

- L’humain : L’aspect social et humain est fondamental pour contribuer au bien de 
la société. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à intégrer cet acteur 
majeur qu’est l’homme, dans la détermination de notre avenir. 

Le poids accordé à chacun de ces trois moteurs n’est pas prédéfini et peut varier 
au cours du temps. La part d’investissements répondant aux « trois axes » précités 
représente la totalité des actifs du compartiment, à l’exception des investisse-
ments éventuels en liquidités ou instruments de marché monétaire. 

Chacun des axes peut offrir une diversification thématique. La pondération allouée 
aux trois axes majeurs du fonds résulte de la somme des différents thèmes. 

La diversification thématique se base sur une sélection de thèmes à fort potentiel 
et dans un univers investissable. 

L'indice de référence retenu ne tient pas explicitement compte de critères envi-
ronnementaux ou sociaux. 

La Taxonomie verte européenne établit des critères pour déterminer si une activi-
té économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de 6 objectifs 
environnementaux7 (« Objectifs »)  et dresse une classification de celles-ci. Lors-
qu’un produit financier met en avant, entre autres, des caractéristiques environ-
nementales, ce produit est durable sur le plan environnemental pour la partie de 
ses investissements qui sont réalisés dans des activités qui satisfont aux critères 
d’une activité économique durable sur le plan environnemental. Parmi ces cri-
tères, figurent le fait que l’activité économique en question contribue substantiel-
lement à un ou plusieurs des Objectifs et ne cause pas de préjudice important à 
aucun des Objectifs. 

Les principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en 
compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion 
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environne-
mental. 

Le fonds de placement interne, au travers d’une partie des investissements de son 
compartiment promeut des caractéristiques environnementales qui peuvent être 
considérés comme durables sur le plan environnemental car, selon les informations 
disponibles dans le prospectus, ils contribuent à la réalisation d’un ou des deux 
Objectifs suivants:  

- l’atténuation du changement climatique : Il s’agit du processus consistant à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2°C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5°C par rapport 
aux niveaux préindustriels conformément à l’accord de Paris. Une partie des 
investissements du compartiment contribuent de manière substantielle à la stabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émis-
sions de manière à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète. 
Une partie des investissements du compartiment sont en effet investis dans des 
sociétés développant une mobilité CO2 neutre propre, produisant des combustibles 
CO2 neutres propres ou utilisant des ressources renouvelables. 

- l’adaptation au changement climatique : Il s’agit du processus d’ajustement au 
changement climatique présent et attendu et à ses effets. Une partie des investis-
sements du compartiment contribuent de manière substantielle à la réduction ou à 
la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future 
ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la 
population, la nature ou les biens. Une partie des investissements du comparti-
ment sont en effet investis dans des sociétés qui au travers de leurs activités 
réduisent sensiblement directement ou indirectement le risque d’incidences 
négatives du climat actuel. 

 

➢ Fonds de placement interne BI JH Global Property Equities Fund 

 

Politique d’investissement : Le fonds de placement interne investit dans le fonds 
JH Global Property Equities Fund (ISIN: LU2394801877). 

Le fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme. 

L'objectif de performance est de surperformer par rapport à l’indice FTSE EPRA 
Nareit Developed Index d’au moins 2% par an, avant déduction des charges, sur une 
période quelconque de cinq ans. Le fonds investit au moins 80% de 

 
7 L’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation 
durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie 
circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes 

ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (titres de participation) et de 
titres assimilés de fonds de placement immobiliers (FPI) et de sociétés, qui inves-
tissent dans l’immobilier dans n’importe quel pays. Les revenus des titres 

découleront en majeure partie de la détention, du développement et de la gestion 
de biens immobiliers. Le fonds peut également investir dans d’autres actifs, y 
compris des liquidités et des instruments du marché monétaire. Le 

gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments finan-
ciers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le fonds plus efficacement. 
Le fonds est géré de façon active en se référant à l’indice FTSE EPRA Nareit Deve-
loped Index, qui est largement représentatif des titres dans lesquels celui-ci est 
susceptible d’investir, dans la mesure où cet indice constitue la base de l’objectif 
de performance du Fonds et le niveau au-dessus duquel des commissions de per-
formance peuvent être imputées (le cas échéant). Le gestionnaire d’investissement 
a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le fonds ayant des 
pondérations différentes de celles de l’indice 

ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le fonds peut détenir des inves-
tissements similaires à ceux de 

l’indice. 

▪ Gestionnaire du fonds sous-jacent : Janus Henderson Investors 2, rue de 
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 

▪ Luxembourg 
▪ Date de création du fonds de placement interne : 07/12/2021 
▪ Frais de gestion du fonds de placement interne : 1,50% par an 
▪ Commission de performance du fonds sous-jacent : / 
▪ Classe de risque : (SRI): 4 (échelle de 1 à 7) 

 

Informations relatives aux caractéristiques environnementales ou sociales des 
investissements (Règlement SFDR) : 

Le fonds promeut entre autres caractéristiques, des caractéristiques environne-
mentales et/ou sociales. L’analyse des aspects environnementaux et sociaux est 
intégrée dans le processus de sélection des instruments financiers mais 

également lors de l’acquisition ou la cession de ces derniers. 

Le fonds a la volonté de contribuer à l’évolution de la société vers un monde plus 
responsable. Le fonds est investi dans trois moteurs qui façonnent le monde de 
demain: l’innovation, la planète et l’humain. Les aspects environnementaux et 
sociaux constituent un élément commun à ces trois axes. 

- L’innovation : Le changement passe par l’innovation technologique, scientifique, 
industrielle, etc. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à encourager une 
innovation responsable. Il s’agit de répondre aux défis « ESG », de soutenir le 
progrès par de nouveaux concepts, idées, méthodes, processus, ou techniques tout 
en respectant l’homme et l’environnement. 

- La planète : L’aspect écologique est un enjeu majeur de notre futur. Les thèmes 
sélectionnés dans le fonds se soucient de l’environnement et de la préservation de 
la planète. 

- L’humain : L’aspect social et humain est fondamental pour contribuer au bien de 
la société. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à intégrer cet acteur 
majeur qu’est l’homme, dans la détermination de notre avenir. 

Le poids accordé à chacun de ces trois moteurs n’est pas prédéfini et peut varier 
au cours du temps. La part d’investissements répondant aux « trois axes » précités 
représente la totalité des actifs du compartiment, à l’exception des investisse-
ments éventuels en liquidités ou instruments de marché monétaire. 

Chacun des axes peut offrir une diversification thématique. La pondération allouée 
aux trois axes majeurs du fonds résulte de la somme des différents thèmes. 

La diversification thématique se base sur une sélection de thèmes à fort potentiel 
et dans un univers investissable. 

L'indice de référence retenu ne tient pas explicitement compte de critères envi-
ronnementaux ou sociaux. 

La Taxonomie verte européenne établit des critères pour déterminer si une activi-
té économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de 6 objectifs 
environnementaux8 (« Objectifs ») et dresse une classification de cellesci. Lors-
qu’un produit financier met en avant, entre autres, des caractéristiques environ-
nementales, ce produit est durable sur le plan environnemental pour la partie de 
ses investissements qui sont réalisés dans des activités qui 

satisfont aux critères d’une activité économique durable sur le plan environnemen-
tal. Parmi ces critères, figurent le fait que l’activité économique en question 
contribue substantiellement à un ou plusieurs des Objectifs et ne cause pas 

de préjudice important à aucun des Objectifs. 

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique 
uniquement aux investissements sousjacents au produit financier qui prennent en 
compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités 

économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-
jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les 
critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 

durables sur le plan environnemental. 

Le fonds de placement interne, au travers d’une partie des investissements de son 
compartiment promeut des caractéristiques environnementales qui peuvent être 
considérés comme durables sur le plan environnemental car, 

selon les informations disponibles dans le prospectus, ils contribuent à la réalisa-
tion d’un ou des deux Objectifs suivants: 

- l’atténuation du changement climatique : Il s’agit du processus consistant à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2°C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5°C par rapport 

 
8 L’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation 
durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie 
circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes 
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aux niveaux préindustriels conformément à l’accord de Paris. Une partie des 
investissements du compartiment contribuent de manière substantielle à la stabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émis-
sions de manière à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète. 
Une partie des investissements du compartiment sont en effet investis dans des 
sociétés développant une mobilité CO2 neutre propre, produisant des combustibles 
CO2 neutres propres ou utilisant des ressources renouvelables. 

- l’adaptation au changement climatique : Il s’agit du processus d’ajustement au 
changement climatique présent et attendu et à ses effets. Une partie des investis-
sements du compartiment contribuent de manière substantielle à la réduction ou à 
la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future 
ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la 
population, la nature ou les biens. Une partie des investissements du comparti-
ment sont en effet investis dans des sociétés qui au travers de leurs activités 
réduisent sensiblement directement ou indirectement le risque d’incidences 
négatives du climat actuel. 

 

➢ Fonds de placement interne BI Belfius Smart Future 

Politique d’investissement : Le fonds de placement interne investit dans le fonds 
Belfius Smart Future (ISIN: BE6330351345).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Le fonds a pour objectif d’accroître le capital de l’actionnaire par une gestion 
active du portefeuille. Ce fonds est axé sur les actions d’entreprises proposant des 
solutions aux défis environnementaux, sociaux et sociétaux actuels et à venir. Le 
fonds est donc investi dans trois domaines : l’innovation, l'être humain et la pla-
nète. Ni la répartition thématique ni la pondération de ces domaines ne sont 
prédéterminées ; elles sont susceptibles d’évoluer dans le temps. Le fonds ne vise 
pas un objectif d’investissement durable au sens du règlement SFDR, mais privilé-
gie des critères environnementaux et/ou sociétaux. En outre, tous les actifs dans 
lesquels le fonds investit soit ont un objectif d’investissement durable, soit présen-
tent des spécificités environnementales et/ou sociétales. Les actifs peuvent éga-
lement être porteurs du label « Towards Sustainability » ou avoir fait l’objet d’une 
acceptation formelle quant au respect des normes de ce label. La méthode de 
sélection utilisée pour les fonds sous-jacents comporte plusieurs étapes et com-
mence par une sélection thématique. Par exemple, chaque actif est analysé pour 
en vérifier la conformité par rapport aux exclusions légales et aux activités contro-
versées. Chaque actif est également sélectionné sur la base des normes internatio-
nales relatives aux principes du Pacte mondial des Nations Unies. La liste des fonds 
éligibles est le résultat d’une analyse des politiques d’exclusion des fonds et d’un 
passage au crible des actifs, le but étant de déterminer si ces investissements sont 
conformes à notre politique d’exclusion. Une fois que les fonds sont sélectionnés 
et investis par le fonds de fonds, un suivi régulier est effectué pour s’assurer que 
tous les actifs de ces fonds satisfont aux critères de maintien dans le portefeuille. 
Le fonds peut investir dans des fonds d’investissement de différents gestionnaires, 
l’accent étant mis principalement sur des fonds d’actions. Les actions faisant 
partie du fonds d’investissement peuvent être émises par des entreprises de tous 
secteurs et de tous pays et peuvent être cotées dans toutes les devises, y compris 
les devises des marchés émergents. 

▪ Gestionnaire du fonds sous-jacent : Belfius Investment Partners, Rogier-plein 11, 
1210 Brussels, Belgium 

▪ Date de création du fonds de placement interne : 18/10/2021 
▪ Frais de gestion du fonds de placement interne : 1,15% par an 
▪ Commission de performance du fonds sous-jacent : / 
▪ Classe de risque (SRI): 4 (échelle de 1 à 7)  

 

Informations relatives aux caractéristiques environnementales ou sociales des 
investissements (Règlement SFDR) : 

Le fonds promeut entre autres caractéristiques, des caractéristiques environne-
mentales et/ou sociales. L’analyse des aspects environnementaux et sociaux est 
intégrée dans le processus de sélection des instruments financiers mais également 
lors de l’acquisition ou la cession de ces derniers.  

Le fonds a la volonté de contribuer à l’évolution de la société vers un monde plus 
responsable. Le fonds est investi dans trois moteurs qui façonnent le monde de 
demain: l’innovation, la planète et l’humain. Les aspects environnementaux et 
sociaux constituent un élément commun à ces trois axes. 

- L’innovation : Le changement passe par l’innovation technologique, scientifique, 
industrielle, etc. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à encourager une 
innovation responsable. Il s’agit de répondre aux défis « ESG », de soutenir le 
progrès par de nouveaux concepts, idées, méthodes, processus, ou techniques tout 
en respectant l’homme et l’environnement. 

- La planète : L’aspect écologique est un enjeu majeur de notre futur. Les thèmes 
sélectionnés dans le fonds se soucient de l’environnement et de la préservation de 
la planète.  

- L’humain : L’aspect social et humain est fondamental pour contribuer au bien de 
la société. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à intégrer cet acteur 
majeur qu’est l’homme, dans la détermination de notre avenir. 

Le poids accordé à chacun de ces trois moteurs n’est pas prédéfini et peut varier 
au cours du temps. La part d’investissements répondant aux « trois axes » précités 
représente la totalité des actifs du compartiment, à l’exception des investisse-
ments éventuels en liquidités ou instruments de marché monétaire. 

Chacun des axes peut offrir une diversification thématique. La pondération allouée 
aux trois axes majeurs du fonds résulte de la somme des différents thèmes. 

La diversification thématique se base sur une sélection de thèmes à fort potentiel 
et dans un univers investissable. 

L'indice de référence retenu ne tient pas explicitement compte de critères envi-
ronnementaux ou sociaux. 

 

La Taxonomie verte européenne établit des critères pour déterminer si une activi-
té économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de 6 objectifs 

environnementaux9 (« Objectifs ») et dresse une classification de celles-ci. Lors-
qu’un produit financier met en avant, entre autres, des caractéristiques environ-
nementales, ce produit est durable sur le plan environnemental pour la partie de 
ses investissements qui sont réalisés dans des activités qui satisfont aux critères 
d’une activité économique durable sur le plan environnemental. Parmi ces cri-
tères, figurent le fait que l’activité économique en question contribue substantiel-
lement à un ou plusieurs des Objectifs et ne cause pas de préjudice important à 
aucun des Objectifs. 

Les principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en 
compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion 
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environne-
mental. 

Le fonds de placement interne, au travers d’une partie des investissements de son 
compartiment promeut des caractéristiques environnementales qui peuvent être 
considérés comme durables sur le plan environnemental car, selon les informations 
disponibles dans le prospectus, ils contribuent à la réalisation d’un ou des deux 
Objectifs suivants:  

- l’atténuation du changement climatique : Il s’agit du processus consistant à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2°C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5°C par rapport 
aux niveaux préindustriels conformément à l’accord de Paris. Une partie des 
investissements du compartiment contribuent de manière substantielle à la stabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émis-
sions de manière à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète. 
Une partie des investissements du compartiment sont en effet investis dans des 
sociétés développant une mobilité CO2 neutre propre, produisant des combustibles 
CO2 neutres propres ou utilisant des ressources renouvelables. 

- l’adaptation au changement climatique : Il s’agit du processus d’ajustement au 
changement climatique présent et attendu et à ses effets. Une partie des investis-
sements du compartiment contribuent de manière substantielle à la réduction ou à 
la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future 
ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la 
population, la nature ou les biens. Une partie des investissements du comparti-
ment sont en effet investis dans des sociétés qui au travers de leurs activités 
réduisent sensiblement directement ou indirectement le risque d’incidences 
négatives du climat actuel. 

 

➢ Fonds de placement interne BI FvS Global Flexible Bond 

Politique d’investissement : Le fonds de placement interne investit dans le fonds 
FvS Global Flexible Bond (ISIN: LU2369634626). 

L’objectif de la politique d’investissement du fonds consiste à réaliser une plus-
value intéressante en tenant compte du risque d’investissement et de principes en 
matière de durabilité. L’actif du  fonds sera investi dans des instruments du mar-
ché monétaire et des valeurs mobilières à revenu fixe dans le monde entier, selon 
le principe de la diversification des risques. Le fonds est géré activement. Le 
gestionnaire de fonds définit, contrôle régulièrement et, si nécessaire, réajuste la 
composition du portefeuille selon les critères définis dans la politique 
d’investissement. La performance du fonds n’est pas comparée à celle d’un indice 
de référence. Dans le cadre de ses décisions d’investissement concernant le  fonds, 
le gestionnaire de fonds applique la politique de durabilité de la société de gestion 
et ses prescriptions énoncées conformément aux critères ESG relatifs aux instru-
ments financiers durables tels que définis plus en détail à la section « Politique de 
durabilité » du prospectus. Le fonds investit dans des titres à revenu fixe (y com-
pris des obligations d’entreprises), des instruments du marché monétaire, des 
obligations de toutes sortes, des parts de fonds d’investissement (« Fonds cibles »), 
des dépôts à terme, des certificats, d’autres produits structurés (par exemple, 
reverse convertibles, obligations à option, obligations convertibles) et des liquidi-
tés. Les fonds-cibles incluent des fonds diversifiés (fonds mixtes), des fonds de 
pension, des fonds d’obligations convertibles, des fonds de bons de jouissance et 
des fonds du marché monétaire. La part investie dans d’autres fonds, qui doivent 
eux-mêmes également respecter les règles de la politique de durabilité, ne doit 
pas dépasser 10 % des actifs du fonds. Le fonds a la possibilité d’investir jusqu’à 50 
% de son actif net dans des obligations à haut rendement. Le fonds peut recourir à 
des instruments financiers dont la valeur dépend des prix futurs d’autres actifs (« 
dérivés ») à des fins de couverture ou d’augmentation du capital. 

▪ Gestionnaire du fonds sous-jacent : Flossbach von Storch Invest S.A., 2, rue 
Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxembourg 

▪ Date de création du fonds de placement interne : 07/12/2021 
▪ Frais de gestion du fonds de placement interne : 1,00% par an 
▪ Commission de performance du fonds sous-jacent : / 
▪ Classe de risque (SRI) : 2 (échelle de 1 à 7) 

 

Informations relatives aux caractéristiques environnementales ou sociales des 
investissements (Règlement SFDR) : 

Le fonds promeut entre autres caractéristiques, des caractéristiques environne-
mentales et/ou sociales. L’analyse des aspects environnementaux et sociaux est 
intégrée dans le processus de sélection des instruments financiers mais également 
lors de l’acquisition ou la cession de ces derniers.  

Le fonds a la volonté de contribuer à l’évolution de la société vers un monde plus 
responsable. Le fonds est investi dans trois moteurs qui façonnent le monde de 
demain: l’innovation, la planète et l’humain. Les aspects environnementaux et 
sociaux constituent un élément commun à ces trois axes. 

 
9 L’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation 
durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie 
circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes 
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- L’innovation : Le changement passe par l’innovation technologique, scientifique, 
industrielle, etc. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à encourager une 
innovation responsable. Il s’agit de répondre aux défis « ESG », de soutenir le 
progrès par de nouveaux concepts, idées, méthodes, processus, ou techniques tout 
en respectant l’homme et l’environnement. 

- La planète : L’aspect écologique est un enjeu majeur de notre futur. Les thèmes 
sélectionnés dans le fonds se soucient de l’environnement et de la préservation de 
la planète.  

- L’humain : L’aspect social et humain est fondamental pour contribuer au bien de 
la société. Les thèmes sélectionnés dans le fonds veillent à intégrer cet acteur 
majeur qu’est l’homme, dans la détermination de notre avenir. 

Le poids accordé à chacun de ces trois moteurs n’est pas prédéfini et peut varier 
au cours du temps. La part d’investissements répondant aux « trois axes » précités 
représente la totalité des actifs du compartiment, à l’exception des investisse-
ments éventuels en liquidités ou instruments de marché monétaire. 

Chacun des axes peut offrir une diversification thématique. La pondération allouée 
aux trois axes majeurs du fonds résulte de la somme des différents thèmes. 

La diversification thématique se base sur une sélection de thèmes à fort potentiel 
et dans un univers investissable. 

L'indice de référence retenu ne tient pas explicitement compte de critères envi-
ronnementaux ou sociaux. 

 

La Taxonomie verte européenne établit des critères pour déterminer si une activi-
té économique est durable sur le plan environnemental à la lumière de 6 objectifs 
environnementaux10 (« Objectifs »)  et dresse une classification de celles-ci. 
Lorsqu’un produit financier met en avant, entre autres, des caractéristiques 
environnementales, ce produit est durable sur le plan environnemental pour la 
partie de ses investissements qui sont réalisés dans des activités qui satisfont aux 
critères d’une activité économique durable sur le plan environnemental. Parmi ces 
critères, figurent le fait que l’activité économique en question contribue substan-
tiellement à un ou plusieurs des Objectifs et ne cause pas de préjudice important à 
aucun des Objectifs. 

Les principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en 
compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 
durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion 
restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environne-
mental. 

Le fonds de placement interne, au travers d’une partie des investissements de son 
compartiment promeut des caractéristiques environnementales qui peuvent être 
considérés comme durables sur le plan environnemental car, selon les informations 
disponibles dans le prospectus, ils contribuent à la réalisation d’un ou des deux 
Objectifs suivants:  

- l’atténuation du changement climatique : Il s’agit du processus consistant à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2°C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5°C par rapport 
aux niveaux préindustriels conformément à l’accord de Paris. Une partie des 
investissements du compartiment contribuent de manière substantielle à la stabili-
sation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émis-
sions de manière à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète. 
Une partie des investissements du compartiment sont en effet investis dans des 
sociétés développant une mobilité CO2 neutre propre, produisant des combustibles 
CO2 neutres propres ou utilisant des ressources renouvelables. 

- l’adaptation au changement climatique : Il s’agit du processus d’ajustement au 
changement climatique présent et attendu et à ses effets. Une partie des investis-
sements du compartiment contribuent de manière substantielle à la réduction ou à 
la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future 
ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la 
population, la nature ou les biens. Une partie des investissements du comparti-
ment sont en effet investis dans des sociétés qui au travers de leurs activités 
réduisent sensiblement directement ou indirectement le risque d’incidences 
négatives du climat actuel. 

 

Le prospectus de chaque fonds sous-jacent est disponible sur le sites web de la 
compagnie de gestion concernée. 

 

Rendement 

▪ La compagnie d’assurances ne garantit pas le rendement de la police Life Pen-
sion Dynamic de DVV. 

▪ Le rendement est lié à la performance des compartiments choisis par le sous-
cripteur. 

▪ La valeur du contrat est liée à l’évolution des fonds de placement internes dont 
la valeur est le résultat de la multiplication du nombre d’unités par fonds de 
placement interne et de la valeur de chaque unité. Le risque financier est entiè-
rement supporté par le preneur d’assurance. 

▪ L’évolution de la valeur nette d’inventaire est incertaine. En conséquence, une 
volatilité élevée peut en découler. 

Aucune garantie de rendement n’est fournie par le Compagnie. Le risque financier 
est entièrement supporté par le souscripteur. 

 

 

 

 
10 L’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, 
l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une 
économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration 
de la biodiversité et des écosystèmes 

Rendement du passé 

▪ Les rendements du passé n’offrent pas une garantie pour l'avenir et ne consti-
tuent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. 

▪ Les rendements bruts (excl. frais d’entrée (comme mentionné dans la rubrique 
‘Frais’) et taxe (comme mentionné dans la rubrique ‘Fiscalité’) des fonds de 
placement internes sont calculés par Belins SA. Les frais de gestion sont inclus 
dans le calcul de ces rendements. 

▪ La valeur de départ (la valeur nette d’inventaire au lancement) de tous les 
fonds de placement internes était de 250 EUR/ unité. 

▪ Les rendements se trouvent en annexe. 

 

Frais 

Frais d’entrée 

Max. 6% sur chaque versement (réductions possibles en cas d’action commerciale). 

Frais administratifs uniques d'établissement de la police: 5,00 EUR. 

Frais de sortie 

▪ 5% de la valeur de rachat théorique. 

▪ Les frais de sortie ne sont pas prélevés dans les cas suivants: 

▪ En cas d’un rachat au cours des 5 dernières années de la police 

▪ En cas d’un rachat après le prélèvement de la taxe sur l’épargne à long terme  

▪ En cas de décès de l’assuré 

▪ Lors d’une annulation dans les 30 jours 

Frais de gestion directement imputés au contrat 

Les frais de gestion des différents fonds de placement internes sont différents 
selon le fonds et sont indiqués dans le présent document. Ces frais sont compris 
dans la valeur d’inventaire des fonds de placement internes et couvrent les frais 
de la gestion des fonds de placement internes. Tous les montants sont exprimés en 
EUR. 

Indemnité de rachat/retrait 

Voir frais de sortie. 

Frais de gestion directement imputés au contrat 

Par année calendrier vous pouvez exécuter gratuitement un seul transfert entre 
fonds de placement internes. Les frais pour chaque transfert supplémentaire dans 
la même année calendrier sont de 1% sur le montant transféré avec un minimum de 
25,00 EUR. 

Coûts aggrégés 

Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents. Les montants qui sont 
indiqués ci-dessous sont les coûts cumulés du produit pour 3 périodes de détention 
différentes. Les coûts et les taxes en cas de sortie anticipée ne sont pas pris en 
compte. Les montants sont basés sur un investissement de 10.000 EUR (hors taxe). 
Ces montants sont des estimations et peuvent évoluer dans le futur.  

Investissement 
10 000 EUR 

Coûts totaux sur 1 
an 

Coûts totaux sur 5 
ans 

Coûts totaux sur 
10 ans 

Coûts totaux De € 670 
à € 690 

De € 950 
à € 1.050 

De € 1.300 
à € 1.500 

 

Affiliation/Inscription 

À tout moment. 

 

Durée 

▪ Le terme du contrat est fixé par le client, au plus tôt à 65 ans. 

▪ Durée minimale pour raisons fiscales: 10 ans 

▪ La police prend fin au décès de l'assuré, lors du rachat intégral de la police, en 
cas d'insuffisance de la valeur de la police, en cas d’annulation dans les 30 
jours. 

 

Valeur d’inventaire 

La valeur d’inventaire de chaque fonds de placement interne est fixée chaque jour 
ouvrable et peut être consultée dans une agence de DVV. 

 

Prime 

▪ Versements libres et facultatifs, le client décide de leur montant et de leur 
fréquence, sans frais supplémentaires. 

▪ Le versement est limité à un maximum déterminé, en fonction du statut fiscal 
du contrat. Ce maximum s’élève à 2.350 € pour l’exercice d’imposition 2022, 
revenus 2021.  

▪ Une offre peut être demandée auprès de votre conseiller lap afin de connaître 
la prime exacte, adaptée à votre situation personnelle. 

 

Fiscalité 

Le régime fiscal suivant est applicable à un client de détail moyen ayant la qualité 
de personne physique résident belge, sauf stipulation contraire. 

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et il est 
susceptible d'être modifié ultérieurement. 

▪ Taxe de 2% sur les primes brutes versées. 

▪ Contrat pouvant bénéficier, moyennant respect des conditions légales, 
d’avantages fiscaux sur les primes versées: Épargne à Long Terme: versement 
jusqu’à 2.350 EUR (revenus 2023 – exercice d’imposition 2024). Ce montant re-
présente toutefois un montant fiscal maximal absolu, car les versements maxi-
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maux dépendent des revenus professionnels imposables nets. Réduction fiscale 
annuelle de 30% de la prime payée. 

▪ Taxation des prestations dès qu’une prime a bénéficié d’un avantage fiscal. La 
taxation varie suivant le régime fiscal et le respect d’un grand nombre de condi-
tions. 

▪ En résumé (pour plus de détails voir conditions générales et particulières): 
Epargne à Long Terme (non mise en gage pour couvrir un emprunt): 

1. En principe: taxe anticipée de 10% à 60 ans (calculée dans les situations nor-
males sur la valeur de la réserve à 60 ans) mais parfois taxation des presta-
tions après 60 ans à 10% ou 33% (suivant le cas); 

2. Rachat avant 60 ans: taxation à 10% ou 33% ou taux marginal (suivant le cas) 
+ additionnels locaux; 

3. En cas de décès de l’assuré avant 60 ans: taxation à 10% + additionnels locaux 

4. En cas de décès de l’assuré à partir de 60 ans, pour autant que la taxation 
définitive n’as pas encore eu lieu, taxation à 10% 

▪ En ce qui concerne les droits de succession, les dispositions fiscales belges tant 
législatives que réglementaires sont applicables. 

▪ Tout frais, dépenses et autres  charges financières notamment des impôts ou 
taxes existants ou futurs (i) applicables au contrat ou dus à l’occasion de son 
exécution et /ou (ii) relatifs au fonds d’investissement sont à charge du sous-
cripteur ou du (des) bénéficiaire(s). 

Les informations susmentionnées, très résumées et non exhaustives, sont fournies 
à titre strictement indicatif et, sous réserve d’éventuelles modifications et/ou 
d’interprétation de la réglementation/législation fiscale. 

Étant donné la complexité et l’insuffisance du résumé présenté ci-dessus, nous 
vous invitons à contacter votre conseiller DVV. 

 

Rachat/Reprise 

Les rachats partiels/totaux sont vivement déconseillés car ils peuvent avoir des 
conséquences fiscales négatives pour le client 

Rachat/reprise partiel(le) 

A tout moment. 

Le solde de la valeur de la police doit être supérieur à 125 EUR. A défaut, il sera 
procédé au rachat intégral, ce qui aura pour effet de mettre un terme à la po-
lice.Pour un rachat partiel, vous devez nous renvoyer le formulaire de demande 
approprié daté et signé, introduit en agence. Le rachat partiel s’effectue confor-
mément à ce formulaire de demande par le souscripteur, le prochain jour de 
valorisation ou maximum trois jours ouvrables bancaires suivants, après accepta-
tion par la Compagnie du document de demande signé et sera obligatoirement 
versé sur un compte bancaire. L’acceptation se fait au plus tard trois jours ou-
vrables bancaires après réception par la Compagnie de la demande de résiliation 
accompagnée de l’exemplaire original de la police.  

Le montant de chaque rachat partiel correspond au produit d’un nombre d’unités 
acquises par leur valeur, à concurrence du rachat partiel et en proportion de la 
répartition du portefeuille. 

Rachat/reprise complèt(e) 

A tout moment. 

Le rachat total s’effectue conformément à ce formulaire de demande par le 
souscripteur, le prochain jour de valorisation, ou au plus tard trois jours ouvrables 
bancaires, après acceptation par la Compagnie du document de demande signé et 
sera obligatoirement versé sur un compte bancaire. L’acceptation se fait au plus 
tard trois jours ouvrables bancaires après réception par la Compagnie de la de-
mande de résiliation accompagnée de l’exemplaire original de la police. 

 

Transfert de fonds de placement interne 

Sur base d’un formulaire de demande approprié, daté et signé. Dans le cas d’un 
transfert en montant, les transactions se font le jour de valorisation suivant la 
réception par la Compagnie des documents de demande signés ou maximum trois 
jours ouvrables bancaires après cette date. 

 

Information 

La décision de souscrire Life Pension Dynamic de DVV est prise idéalement sur la 
base d'une analyse complète de tous les documents pertinents reprenant des 
informations contractuelles ou précontractuelles. 

Pour de plus amples informations sur Life Pension Dynamic de DVV, il est renvoyé 
aux conditions générales du contrat qui peuvent être obtenues gratuitement sur 
demande auprès du siège de la Compagnie et consultées à tout moment sur le site 
Web www.dvv.be ou auprès de votre agence lap. 

Le règlement de gestion est disponible sur le site Web www.dvv.be ou auprès de 
votre agence DVV assurances. 

Chaque semestre, le preneur d’assurance reçoit un aperçu de l’évolution de sa 
police lors du semestre précédent. Le souscripteur recevra également une fois par 
an les attestations fiscales qui permettant d’obtenir les avantages fiscaux sur les 
primes dans le cadre de l’épargne-pension. 

Ce contrat d’assurance est soumis au droit belge. 

 

Traitement des plaintes 

Chaque jour, nous nous efforçons de vous offrir le meilleur service et sommes 
particulièrement sensibles aux attentes de nos clients. Si vous n’êtes pas entière-
ment satisfait(e), surtout faites-le nous savoir.  

En cas de plainte, nous vous conseillons tout d’abord de contacter votre conseiller 
DVV ou à défaut le gestionnaire de votre dossier. Ils prendront le temps de vous 
écouter et de chercher une solution avec vous.  

Faute de solution, ou si vous ne souhaitez pas signaler votre plainte à votre con-
seiller ou au gestionnaire de votre dossier, vous pouvez vous adresser au service 
plaintes de DVV, Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles, ou par e-mail à 
plaintes@dvv.be.  

Vous n’êtes pas satisfait(e) de la solution proposée? L’Ombudsman des Assurances 
est à votre disposition: Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 
Bruxelles, ou par e-mail à info@ombudsman.as. Plus d’infos: www.ombudsman.as 

Dans tous les cas, vous conservez le droit d’entamer une procédure en justice 
auprès des tribunaux belges compétents. 

 

  

http://www.dvv.be/
http://www.dvv.be/
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Cette annexe décrit les modalités liées à la fiche d’information financière assurance-vie  

portant la référence FIF_C5F_2302F en vigueur au 01/02/2023 

Annexes - Life Pension Dynamic de DVV 

Épargne à long terme 

 

Le tableau ci-joint décrit les rendements actuariels des fonds de placement internes depuis la date de création (rendement sur base annuelle) des fonds de placement 
internes jusqu’au 31/12/2020. 

 

  Date de céation Rendement 
en 2019 

Rendement 
en 2020 

Rendement depuis 
la date de création 

BI Candriam Money Market 
Euro 

06/12/2018 -0,70% -0,80% -0,80% 

BI R-co DYNAMIC TAP 07/12/2021 / / / 

BI M&G (Lux) Sustainable 
Multi-Asset Growth Fund 

07/12/2021 / / / 

BI FvS Global Flexible 07/12/2021 / / / 

BI Carmignac Global Active I 
EUR 

07/12/2021 / / / 

BI Pictet Multi Asset Opportu-
nities 

07/12/2021 / / / 

BI ODDO BHF Polaris Moderate 
LV 

07/12/2021 / / / 

BI BG Worldwide Resp Global 
Equity Income Fund 

07/12/2021 / / / 

BI JH Global Property Equities 
Fund 

07/12/2021 / / / 

BI Belfius Smart Future 18/10/2021 / / / 

BI FvS Global Flexible Bond 07/12/2021 / / / 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Information précontractuelle SFDR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modèle de document d’information précontractuelle pour les produits financiers visés à 

l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier 

paragraphe, du règlement (UE) 2020/852  

 
Nom du produit : BI Belfius Smart Future   
Identifiant de l'entité juridique : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Caractéristiques environnementales et/ou 

sociales 
 

 

 

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce 

produit financier ?  

Le compartiment Future intègre les principes ESG dans la mesure où il sélectionne 

de manière privilégiée des fonds qui, de manière cumulative : 

- sont catalogués par les bases de données de marché ESG comme des fonds 

qui répondent aux exigences/conditions de l’article 8 et/ou de l’article 9 de 

la règlementation SFDR ; 

- visent à investir une part minimale de ses actifs dans des investissements 

durables ; 

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?  

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif environnemental : 
___% 

 

dans des activités économiques 

classées comme durables sur le 

plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

dans des activités économiques 

non classées comme durables 

sur le plan environnemental 

selon la taxonomie de l'UE 

 

Il promeut les caractéristiques 
environnementales/sociales (E/S) et, bien 
qu'il n'ait pas pour objectif un investissement 
durable, il aura une proportion minimale de 
___% d’investissements durables 
  

avec un objectif environnemental dans des 

activités économiques classées comme 

durables sur le plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE  

avec un objectif environnemental dans des 
activités économiques non classées comme 
durables sur le plan environnemental selon 
la taxonomie de l'UE 
 
avec un objectif social 

 
Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif social : ___%  

Il promeut les caractéristiques E/S, mais ne 
réalisera aucun investissement durable  

 

L'investissement durable 
est un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant que 
ces investissements ne 
causent de préjudice 
important à aucun 
objectif environnemental 
ou social et que les 
sociétés dans lesquelles 
les investissements sont 
réalisés appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 

 

 

 

 

 

 

La taxonomie de l'UE est 
un système de 
classification défini dans 
le règlement (UE) 
2020/852, qui établit une 
liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement n'établit pas de 
liste d'activités 
économiques durables sur 
le plan social.  Les 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental peuvent 
être alignés ou non sur la 
taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- visent à respecter les restrictions d’investissement définies dans la 

politique de Belfius « Transition Acceleration Policy » (TAP ci-après) 

https://www.belfius.be/aboutus/dam/corporate/corporate-social-

responsibility/documents/policies-and-charters/fr/TAPPolicy-FR.pdf; 

- peuvent aussi bénéficier du label Towards Sustainability, ou s’être engagés 

formellement à en respecter les normes. 

 

Quels indicateurs de durabilité sont utilisés pour mesurer la réalisation de chacune 

des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 

Le compartiment utilise à la fois des critères quantitatifs ainsi que des 

critères qualitatifs afin de mesurer la contribution du compartiment à la 

promotion des critères ESG : 

- Le respect de la proportion minimale des actifs sous-jacents en ligne 

avec les conditions d’éligibilité du portefeuille au niveau de la 

classification SFDR des fonds délivrée par les bases de données ESG. 

- Le respect du niveau de pourcentage d’investissements durables 

reflété par les engagements pris et publiés par les gestionnaires des 

fonds sous-jacents en termes de pourcentage d’investissements 

durables, de prise en compte des PAI ainsi que le pourcentage 

d’alignement à la Taxonomie de la portion des investissements 

durables. 

- Le degré d’alignement aux principes de la TAP à différentes phases: 

o Au niveau du processus de sélection d’un nouveau fonds 

sous-jacent : outre l’exclusion de départ de l’univers 

investissable de fonds en article 6 SFDR, le niveau 

d’adéquation à la TAP du fonds sélectionné est évalué et pris 

en compte dans le processus décisionnel. 

o Au niveau du portefeuille existant : un monitoring régulier est 

réalisé pour identifier les fonds dérogeant aux normes de la 

TAP via un screening des positions en portefeuille. Les 

infractions notoires à la TAP résultent soit en l’activation du 

processus d’engagement vis-à-vis du gestionnaire de la 

position en infraction soit en désinvestissement de la position 

détenue. 

- Le respect des normes imposées par le label Towards Sustainability 

ou l’engagement ferme de s’y tenir. 

 

Les indicateurs de 
durabilité indiquent la 
mesure dans laquelle les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par le 
produit financier sont 
respectées. 

 

https://www.belfius.be/aboutus/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/fr/TAPPolicy-FR.pdf
https://www.belfius.be/aboutus/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-charters/fr/TAPPolicy-FR.pdf


 

 

 

Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier 

entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il 

à ces objectifs ?  

Les investissements durables que le Compartiment entend réaliser pour une 

portion du portefeuille, visent à avoir une incidence positive à long terme 

dans les domaines environnementaux et sociaux via la prise en compte des 

principales incidences négatives (PAI) et l’évaluation du niveau d’alignement 

à la TAP des fonds sousjacents. Sur base des données disponibles et de la 

granularité actuelle de ces données, les objectifs spécifiques des 

investissements durables poursuivis par les fonds sous-jacents ne sont pas 

directement identifiables. 

Comment les investissements durables que le produit financier vise partiellement 

à réaliser ne causent-ils pas un préjudice important à tout objectif 

environnemental ou social d'investissement durable ?  

Les principales incidences négatives (PAI) retenus par le compartiment se 

basent sur les PAI sélectionnés et publiés par les fonds sous-jacents. 

Le principe consistant « à ne pas causer de préjudice important », est évalué 

en deux temps: 

- partant du postulat que la méthodologie en termes d’investissement 

durable qui est appliquée par les gestionnaires des fonds sous-

jacents respecte les règles et dès lors tient compte de tous les PAI 

obligatoires, le compartiment peut raisonnablement afficher que les 

PAI sont pleinement pris en compte par les investissements durables 

du portefeuille (33%). 

- via l’évaluation du degré d’adhésion à la TAP dans la mesure où le 

respect des Principes Directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales et le Pacte mondial des Nations Unies 

sont les piliers fondateurs de la TAP. Ces principes sont les garants de 

standards minimaux relatifs aux questions environnementales, 

sociales et de bonne gouvernance. 

 

Comment les indicateurs des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ont-
ils été pris en compte ?  

Les principales incidences négatives retenus par le compartiment se basent 

sur les PAI sélectionnés et pris en compte par les fonds sous-jacents. Ces 

indicateurs sont publiés et leur évolution fait l’objet d’un suivi/monitoring 

par le gestionnaire du fonds et l’équipe Responsible Investment au sein de 

Belfius Investment Partners. Par ailleurs, la politique d’investissement 

durable des gestionnaires des fonds sous-jacents fait l’objet d’une revue 

dans le cadre du processus de sélection des fonds (procédure de due 

diligence), permettant ainsi de vérifier la prise en compte effective de ces 

indicateurs PAI dans la gestion. 

Les principaux effets 
négatifs sont les effets 
négatifs les plus 
significatifs des décisions 
d'investissement sur les 
facteurs de durabilité 
relatifs à des questions 
environnementales, 
sociales et de personnel, 
au respect des droits de 
l'homme, à la lutte contre 
la corruption et aux actes 
de corruption. 



 

 

 

Comment les investissements durables sont-ils alignés sur les principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur les 
principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme ? Détails :  

Dans le cadre du processus de sélection d’un fonds, un questionnaire 
due diligence mesure le baromètre d’engagement en termes de 
politique d’investissement durable des gestionnaires des fonds sous-
jacents, l’intégrité de sa politique d’exclusions et son alignement à la 
TAP dont les piliers fondateurs reposent sur ces règles de bases de 
bonne conduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit financier tient-il compte des principaux effets négatifs sur les facteurs 

de durabilité ? 

Oui, Le présent compartiment prend en compte les 14 principales 

incidences négatives obligatoires à savoir: 

- Émissions de gaz à effet de serre (PAI 1) 

- Empreinte carbone (PAI 2) 

- Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements (PAI 

3) 

- Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles 

fossiles (PAI 4) 

- Part de consommation et de production d’énergie non 

renouvelable (PAI 5) 

- Intensité de consommation d’énergie par secteur à fort impact 

climatique (PAI 6) 

- Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur 

le plan de la biodiversité (PAI 7) 

La taxonomie de l'UE établit un principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice 
important », selon lequel les investissements alignés sur la taxonomie ne doivent 
pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxonomie de l'UE et doivent 
se conformer à des critères spécifiques de l’UE.  
 
Le principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important » s'applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui tiennent 
compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan 
environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de ce 
produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités 
économiques durables sur le plan environnemental. 
 
 Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice 
important à des objectifs environnementaux ou sociaux.  

 

 

 

 

 



 

 

 

- Rejets dans l’eau (PAI 8) 

- Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs (PAI 9) 

- Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales 

(PAI 10) 

- Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant 

de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations 

unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales (PAI 11) 

- Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé (PAI 

12) 

- Mixité au sein des organes de gouvernance (PAI 13) 

- Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes 

à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques) (PAI 14)  

et ce au travers des démarches suivantes : 

- Politique d’exclusion : par le biais de la TAP, Belfius veut réduire les 

effets négatifs de ses activités en cessant de soutenir les activités 

non durables ou en limitant son soutien. Le respect des critères de 

la TAP est un enjeu/objectif à atteindre. En cas de conflit relatif aux 

critères de la TAP, BIP s’entretiendra avec la contrepartie afin de 

trouver une solution. À défaut de solution satisfaisante, Belfius peut 

mettre fin à la relation avec le gestionnaire du fonds. 

- Processus de due diligence: la société de gestion actionne un 

processus de due diligence sur les gestionnaires des actifs sous-

jacents passant par l’évaluation de la gouvernance de l’entreprise 

et avec ses parties prenantes, des politiques de gestion et ESG en 

place y inclus la politique d’exclusions appliquées comme critères 

nonfinanciers contraignants de l’évaluation. 

Non  

 

Quelle est la stratégie d'investissement adoptée par ce produit financier ?  

Le compartiment a pour but de faire fructifier le capital de l’investisseur via une 

gestion active du portefeuille. Le compartiment met l’accent sur les actions 

d’entreprises qui apportent des solutions aux enjeux présents et à venir, en 

matière de gestion du milieu et d’investissements socialement responsables. 

Le compartiment investira majoritairement dans des fonds d’actions. Les actions 

qui font partie des fonds d’investissement peuvent être émises par des sociétés 

de tous les secteurs, de tous les pays et qui peuvent être cotées dans toutes les 

devises, y compris dans les devises des pays émergents. Si cela s’avère nécessaire 

La stratégie 
d'investissement guide 
les décisions 
d'investissement en 
fonction de facteurs tels 
que les objectifs 
d'investissement et la 

tolérance au risque. 

 



 

 

 

le compartiment pourra également investir dans des liquidités et des instruments 

du marché monétaire. 

Les aspects ESG de la stratégie d’investissement du compartiment est mise en 

oeuvre de manière continue dans le processus d’investissement au travers du 

processus de sélection et d’allocation des sous-jacents. 

La méthode de sélection appliquée pour les fonds sous-jacents se déroule en deux 

étapes consécutives en excluant les fonds classés en article 6 de la règlementation 

SFDR de l’univers d’investissement de départ : 

- Une analyse quantitative qui vise à définir une shortlist de fonds 

sélectionnés sur base de critères majoritairement financiers ; 

- Une analyse qualitative partant de la shortlist de fonds qui résulte de 

l’analyse quantitative, visant à sélectionner les fonds sur les aspects ESG 

des fonds (classification SFDR, gouvernance en termes de politique 

d’investissement responsable, politique d’exclusion et d’engagement 

appliquée par le gestionnaire du fonds sous-jacent vis-à-vis des sociétés 

bénéficiaires des investissements). 

Autrement dit, l’adhésion à ces critères ESG est évaluée en amont mais aussi 

contrôlée dans le cadre du suivi régulier réalisé dans le cadre du screening TAP. 

Ainsi le compartiment fait usage des indicateurs précités et des éléments 

contraignants de la politique d’investissement pour s’assurer que le compartiment 

contribue effectivement aux caractéristiques E/S prônés. 

 

Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée 

pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 

Afin de rencontrer les exigences ESG définis par le compartiment, les 

éléments contraignants appliqués dans la sélection et la composition des 

actifs du portefeuille sont les suivants : 

- Le respect d’une proportion minimale fixée à 75% des 

investissements du compartiment dans des OPC qui bénéficient du 

label Towards Sustainability ou l’engagement formel à en respecter 

les normes. 

- Le respect des limitations d’investissement définies dans la politique 

de Belfius « Transition Acceleration Policy » 

- Le respect d’une proportion minimale fixée à 25% des 

investissements du compartiment dans des OPC dont la classification 

SFDR est de la catégorie article 8 et/ou article 9 de la règlementation 

SFDR ainsi que la prise en compte des PAI du compartiment. 



 

 

 

- L’existence au niveau du gestionnaire de l’actif sous-jacent d’une 

gouvernance en place en termes de politique Responsible 

Investment, d’une politique d’exclusions ainsi que la traduction de 

cette politique dans les contours de la politique d’engagement 

appliquée pour les sociétés bénéficiaires des investissements et la 

mesure éventuelle de l’impact en termes de cadre de conduite (« 

corporate behaviour change ») au sein de ces entreprises. 

 

Quel est le taux minimum fixé de réduction de la portée des investissements 

envisagés avant l'application de cette stratégie d'investissement ?  

Le compartiment Future réduit son univers investissable à hauteur des 

exclusions appliquées.Il n’y a pas d’engagement à un taux minimum de 

réduction de la portée des investissements avant l’application de la stratégie 

d’investissement. 

 

Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance mises en 

œuvre dans les entreprises bénéficiaires des investissements ?  

L’approche établie pour évaluer la bonne gouvernance d’un fonds sous-

jacent est mise en oeuvre à plusieurs niveaux : 

- Au niveau de l’application par les fonds sous-jacents des exclusions 

imposées par la TAP : en particulier par rapport aux infractions aux 

principes du Pacte mondial des Nations-Unis. 

- Au niveau du processus de sélection d’un nouveau fonds sous-jacent 

: un questionnaire de due diligence comportant des questions 

spécifiques en la matière est soumis au fonds sélectionné pour 

évaluer la gouvernance en place au sein du gestionnaire du fonds 

sous-jacent en termes de politique d’investissement durable, de 

politique d’exclusions et de politique d’engagement ou de proxy 

voting. 

- Au niveau du processus d’engagement actionné par le gestionnaire 

du fonds sousjacent auprès des entreprises bénéficiaires des 

investissements sur des thèmes/PAI spécifiques et les impacts 

éventuels en termes de « corporate behaviour change ». 

 

 

 

 

 

Les pratiques de bonne 
gouvernance 
comprennent 
notamment des 
structures de gestion 
saines, les relations avec 
les personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales.  

 



 

 

 

 

Quelle est l’affectation des actifs prévue pour ce produit financier ?  

Le Compartiment vise à investir au moins 75 % de ses actifs nets totaux dans des 

investissements en OPC qui sont labellisés Towards Sustainaility parmi lesquels 

des investissements durables à hauteur de 33% des actifs. Le pourcentage 

d’investissements durables affiché par le compartiment est la résultante d’une 

moyenne pondérée des données publiées par les fonds sous-jacents.  

La portion restante du portefeuille à hauteur de 25 % des actifs nets totaux du 

Compartiment sont affectés à des actifs présentant des caractéristiques 

environnementales et sociales et qui relèvent de l’article 8 et/ou de l’article 9 de 

la règlementation SFDR. En outre, ces investissements devront respecter les 

exclusions prescrites. 

 

 

Comment l'utilisation de produits dérivés permet-elle d'atteindre les 
caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?  

Le compartiment ne peut pas avoir recours directement et de manière 

structurelle à l'utilisation de produits dérivés. Mais des produits dérivés 

peuvent être présents dans les fonds d'investissement sélectionnés. 

 
 
 
 
 
 

 

L’affectation des 
actifs décrit la 
part des 
investissements 
dans des actifs 
spécifiques. 

 

 

Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S : les investissements du produit financier utilisés pour atteindre 

les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 
 

Nº 2 Autre : les autres investissements du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques 
environnementales ou sociales, ni classés comme des investissements durables. 
 

La catégorie d’investissement Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S couvre : 
- La sous-catégorie Nº 1A Durable qui comprend les investissements durables avec des objectifs 
environnementaux ou sociaux.  
- La sous-catégorie Nº 1B Autres caractéristiques E/S qui comprend les investissements alignés sur les 
caractéristiques environnementales ou sociales, mais qui ne sont pas classés comme des investissements 
durables. 

 

 

 

Investissements

Nº1 Aligné sur les 
caractéristiques E/S : 

Min. 100%

Nº 1A Durable : Min. 
33%  

Aligné sur la taxonomie : 
Min. 0%

Autres caractéristiques 
environnementales

SocialNº 1B Autres 
caractéristiques E/S : 

Min. 100%

Nº 2 Autre : 0%

Les activités 
habilitantes 
permettent 
directement à d'autres 
activités d'apporter une 
contribution 
substantielle à un 
objectif 
environnemental. 

Les activités transitoires 
sont des activités pour 
lesquelles il n'existe pas 
encore des solutions de 
remplacement sobres en 
carbone et qui présentent 
notamment des niveaux 
d'émissions de gaz à effet 
de serre correspondant 
aux meilleures 
performances. 

 

 



 

 

 

 
Dans quelle mesure, au minimum, les investissements durables ayant un 
objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxonomie de l'UE ?  
Le Compartiment peut avoir des investissements durables avec des objectifs 
environnementaux qui ne sont pas alignés ou qui sont alignés sur des activités 
économiques écologiquement durables telles que couvertes et définies par la 
Taxonomie de l’UE. Toutefois, à l’heure actuelle, seul un petit nombre 
d’entreprises à l’échelle mondiale fournissent les données nécessaires à une 
évaluation rigoureuse de leur alignement sur la Taxonomie. 
Par conséquent, le Compartiment ne s’engage pas à respecter un pourcentage 
minimum d’alignement sur la Taxonomie, si bien que ce pourcentage doit être 
considéré comme nul. 

 
Quelle est la part minimale des investissements dans les activités transitoires et 
habilitantes ?  

Aucune part minimale des investissements dans des activités transitoires 
et/ou habilitantes n’a été fixée. 

 

Quelle est la part minimale des investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE ?  

Le Compartiment ne s’engage à aucun minimum d’investissements durables 
dont l’objectif environnemental n’est pas aligné sur la Taxonomie de l’UE. 

Quelle est la part minimale d'investissements durables sur le plan social ?  
Il n’existe pas de hiérarchisation des objectifs environnementaux ou sociaux et, 
par conséquent, la stratégie ne vise pas ou ne s’engage pas à une part minimale 
spécifique d’investissements durables ayant un objectif social. 
 

 

Les deux graphiques ci-dessous indiquent en vert le pourcentage minimal d'investissements qui sont 

alignés sur la taxonomie de l'UE. Comme il n'existe pas de méthodologie appropriée pour 

déterminer l'alignement taxonomique des obligations souveraines*, le premier graphique présente 

l'alignement taxonomique par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les 

obligations souveraines, tandis que le second graphique présente l'alignement taxonomique 

uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations 

souveraines. 

  

*   Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions 

souveraines 

0%

100%

1. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , y compris les obligations 

souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

0%

100%

2. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , à l’exclusion des 

obligations souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

Les activités alignées 
sur la taxonomie sont 
exprimées en tant que 
part : 
-  du chiffre d'affaires 

reflétant la part des 
revenus provenant 
des activités vertes 
des entreprises 
bénéficiaires des 
investissements 

- des dépenses 
d'investissement 
(CapEx) reflétant les 
investissements 
verts réalisés par les 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements, par 
exemple pour une 
transition vers une 
économie verte.  

- des dépenses 
d’exploitation 
(OpEx) reflétant les 
activités 
opérationnelles 
vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements. 

    sont des 
investissements durables 
avec un objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte des 
critères régissant les activités 
économiques durables sur le 
plan environnemental selon 
la taxonomie de l'UE.  

 



 

 

 

 

Quels investissements sont inclus dans la catégorie « Nº 2 Autres », quel est 
leur objectif et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales 
minimales ? 
La partie “autres” est composée de liquidités ou d'instruments du marché 
monétaire acquis à des fins de diversification et dont les critères et/ou données 
ESG ne sont pas rencontrés et/ou pas disponibles. En d’autres termes, ces 
composants ne rencontrent pas les dispositions en matière de protection 
environnementale et/ou sociale. 

 

Un indice spécifique est-il désigné comme indice de référence pour déterminer 

si ce produit financier est aligné sur les caractéristiques environnementales 

et/ou sociales qu'il promeut ?  

N/A 

Comment l’indice de référence est-il aligné en permanence sur chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?  

Le compartiment est géré de manière active et le processus d'investissement 

du compartiment implique la référence à un indice. L’indice retenu ne prend 

pas explicitement en compte de critères de durabilité et peut dès lors ne pas 

être adapté à l’ensemble des caractéristiques environnementales et/ou 

sociales promues par le compartiment. 

Comment l'alignement de la stratégie d'investissement sur la méthodologie de 

l'indice est-il assuré en permanence ? 

N/A 

En quoi l'indice désigné diffère-t-il d'un indice de marché large pertinent ? 

N/A 

Où peut-on trouver la méthodologie utilisée pour le calcul de l'indice désigné ? 

N/A 

 

Où puis-je trouver en ligne des informations plus spécifiques aux produits ? 

Des informations plus spécifiques aux produits sont disponibles sur le site Web :  

Life Pension Dynamic de DVV : Épargne à long terme avec un meilleur rendement potentiel | 

DVV assurances 

 

   

Les indices de 
référence sont des 
indices permettant de 
mesurer si le produit 
financier satisfait aux 

caractéristiques 
environnementales ou 
sociales qu'il promeut. 

https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html
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Modèle de document d’information précontractuelle pour les produits financiers visés à l'article 8, 

paragraphes 1, 2 et 2a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier paragraphe, du 

règlement (UE) 2020/852  

 
Nom du produit : BI BG Worldwide Resp Global Equity Income Fund 
Identifiant de l'entité juridique : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Caractéristiques environnementales et/ou 

sociales 
 

 

 

 

 

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce 

produit financier ?  
Ce Fonds promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales suivantes : 

1. Des pratiques commerciales responsables conformément au Pacte mondial 
pour les entreprises des Nations unies. 

2. Des normes environnementales et/ou sociales minimales atteintes grâce à 
l’exclusion des activités commerciales que l’Investment Manager estime 
nuisibles à l’environnement et à la société respectivement. 

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?  

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif environnemental : 
___% 

 

dans des activités économiques 

classées comme durables sur le 

plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

dans des activités économiques 

non classées comme durables 

sur le plan environnemental 

selon la taxonomie de l'UE 

 

Il promeut les caractéristiques 
environnementales/sociales (E/S) et, bien 

qu'il n'ait pas pour objectif un investissement 
durable, il aura une proportion minimale de 
20% d’investissements durables 
  

avec un objectif environnemental dans des 

activités économiques classées comme 

durables sur le plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE  

avec un objectif environnemental dans 
des activités économiques non classées 

comme durables sur le plan 
environnemental selon la taxonomie de 
l'UE 

 
avec un objectif social 

 
Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif social : ___%  

Il promeut les caractéristiques E/S, mais ne 
réalisera aucun investissement durable  

 

L'investissement durable 
est un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant que 
ces investissements ne 
causent de préjudice 
important à aucun 
objectif environnemental 
ou social et que les 
sociétés dans lesquelles 
les investissements sont 
réalisés appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 

 

 

 

 

 

 

La taxonomie de l'UE est 
un système de 
classification défini dans 
le règlement (UE) 
2020/852, qui établit une 
liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement n'établit pas de 
liste d'activités 
économiques durables sur 
le plan social.  Les 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental peuvent 
être alignés ou non sur la 
taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

x 
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3. La prise en compte active des questions environnementales et/ou sociales par le 
biais du vote 
par procuration, appliqué conformément au document Principes et 
directives ESG de l’Investment Manager – lien vers le site internet détaillé ci-
dessous. 

4. Une gestion de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre mesurée par 
l’Intensité 
carbone moyenne pondérée (« ICMP ») du fond et l’objectif que cette dernière soit 
inférieure 
à l’indice MSCI ACWI (l’« Indice »). 

5. Une amélioration des caractéristiques de durabilité grâce à une évaluation 
qualitative prospective. 
 

Même si le Fonds vise une ICMP inférieure à l’Indice, ce dernier n’est pas utilisé comme 
indice de référence pour réaliser les caractéristiques environnementales et/ou sociales 
promues, étant donné que 
le Fonds n’aligne pas ses caractéristiques environnementales et/ou sociales sur celles de 
l’Indice. 

 

Quels indicateurs de durabilité sont utilisés pour mesurer la réalisation de chacune 

des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 

Les indicateurs de durabilité suivants sont utilisés pour mesurer la réalisation des 
caractéristiques environnementales et/ou sociales promues : 

1. Le pourcentage d’investissements conformes à la politique de l’Investment 
Manager 
relative à l’évaluation des violations des principes du Pacte mondial des Nations 
unies pour les entreprises. 

2. Le pourcentage d’investissements conformes aux exclusions basées sur les activités 
commerciales. 

3. Le pourcentage de participations votées. 
4. L’ICMP du Fonds est inférieure à l’Indice. 
5. Le pourcentage d’investissements qui satisfont à l’évaluation qualitative 

par rapport au cadre Impact, Ambition et Confiance de l’Investment Manager (IAC). 
 

Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier 

entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il 

à ces objectifs ?  

Le Fonds s’engage à investir partiellement dans des activités économiques qui contribuent à 
un objectif environnemental ou social et qui représentent des investissements durables. 
Ces activités économiques peuvent contribuer à la réalisation d’un tel objectif dans la 
mesure où   
a) Elles génèrent un certain niveau de revenus, par des produits et/ou des services, qui sont 
alignés sur les objectifs durables plus larges de la société tels qu’ils sont actuellement les 
mieux définis par les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, dont 
certains peuvent être mis en correspondance, à un niveau élevé, avec les six objectifs 
environnementaux décrits dans la taxinomie de l’UE et/ou  
(b) elles réduisent les émissions absolues de gaz à effet de serre, par leurs produits et/ou 
services ou leurs pratiques commerciales, pour chercher à atteindre les objectifs de 
limitation du réchauffement planétaire à long terme fixés par l’Accord de Paris. 

Les indicateurs de 
durabilité indiquent la 
mesure dans laquelle les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par le 
produit financier sont 
respectées. 
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La réduction des émissions de gaz à effet de serre s’aligne sur l’objectif d’atténuation du 
changement climatique dans la taxinomie de l’UE.  
 
Cependant, comme ce Fonds ne s’engage pas à respecter les objectifs environnementaux 
spécifiques de la taxinomie de l’UE, mais qu’il peut faire des investissements qui 
contribuent à la réalisation de ces objectifs environnementaux spécifiques, ces derniers 
seront divulgués dans le rapport périodique inclus dans le rapport annuel, le cas échéant. 

 

Comment les investissements durables que le produit financier vise partiellement 

à réaliser ne causent-ils pas un préjudice important à tout objectif 

environnemental ou social d'investissement durable ?  

 

Comment les indicateurs des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ont-
ils été pris en compte ?  

Au moment de l’investissement et pendant la durée du Fonds, les 
indicateurs obligatoires d’incidences négatives du Tableau 1 de l’Annexe I des 
Normes techniques de réglementation du Règlement sur la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 
(« SFDR RTS ») et les indicateurs optionnels d’incidences négatives 
sélectionnés par l’Investment manager des tableaux 2 et 3 de l’Annexe I des SFDR 
RTS qui sont censés indiquer la présence d’incidences négatives principales sont 
évalués et exclus ou surveillés, en fonction de l’indicateur d’incidences négatives 
principales. Lorsqu’elles ne sont pas explicitement exclues du portefeuille du Fonds, 
les principales incidences négatives sont surveillées par des activités 
de gérance qui comprennent les mesures non exhaustives suivantes visant à 
atténuer ou à réduire les principales incidences négatives : (a) Vote (B) Dialogue et 
engagement et c) Activités de collaboration. Dans les cas où un objectif de 
durabilité convenu avec l’entité détenue dans le cadre des activités de gérance 
n’est pas atteint, des mesures d’intervention par paliers (p. ex. un engagement 
collectif) seront prises. Le désinvestissement, même s’il s’agit d’une action pouvant 
être prise, sera utilisé en dernier ressort. 

 

Comment les investissements durables sont-ils alignés sur les principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur les 
principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme ?  

L’Investment Manager évaluera les sociétés à l’aide d’une évaluation 
fondée sur des normes et évaluera leur conformité à sa politique d’évaluation des 
violations des principes du Pacte mondial des Nations unies pour les entreprises, comme 
décrit dans son document Principes et directives ESG. À ce titre, toutes les 
les sociétés dans lesquelles le Fonds investit sont censées exercer leurs activités 
conformément aux principes énoncés dans les principes du Pacte mondial 

Les principaux effets 
négatifs sont les effets 
négatifs les plus significatifs 
des décisions 
d'investissement sur les 
facteurs de durabilité 
relatifs à des questions 
environnementales, sociales 
et de personnel, au respect 
des droits de l'homme, à la 
lutte contre la corruption et 
aux actes de corruption. 
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des Nations unies pour les entreprises et aux normes connexes, y compris les principes 
directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à 
l’intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. 

 

 

 

 

Ce produit financier tient-il compte des principaux effets négatifs sur les facteurs 

de durabilité ? 

Oui, le Fonds a choisi de tenir compte des principales incidences négatives sur 
une base qualitative, principalement par a) les exclusions basées sur les activités 

commerciales décrites dans la stratégie d’investissement et visant à atténuer les 
principales incidences négatives, dont certaines sont associés aux indicateurs d’incidences 
négatives principales du Tableau 1 de l’Annexe I des SFDR RTS, et par b) une gestion de 
l’intensité des émissions de gaz à effet de serre dans le but qu’elles soient inférieures à 
l’Indice.  
Ces mesures sont complétées par des politiques en matière de surveillance des 
controverses, de vote et d’engagement. Les principales incidences négatives sur les facteurs 
de durabilité seront abordées dans le cadre du modèle de rapport périodique à annexer au 
rapport annuel. 

Non  

 

Quelle est la stratégie d'investissement adoptée par ce produit 

financier ?  

Le Fonds est géré de manière active et investit au moins 90 % de ses actifs dans des actions 
mondiales cotées ou négociées sur des marchés réglementés, dans le but de réaliser 
des rendements supérieurs à la moyenne comprenant une croissance du capital et des 
revenus de dividende sur le long terme, en investissant dans des entreprises qui sont gérées 
et se comportent de manière responsable. L’évaluation de la durabilité est largement 
intégrée dans le cadre de recherche des actions de l’Investment Manager. Le Fonds 
applique une sélection positive grâce au cadre IAC de l’Investment 

X 

La stratégie 
d'investissement guide 
les décisions 
d'investissement en 
fonction de facteurs tels 
que les objectifs 
d'investissement et la 
tolérance au risque. 

 

 

La taxonomie de l'UE établit un principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice 
important », selon lequel les investissements alignés sur la taxonomie ne doivent pas 
causer de préjudice important aux objectifs de la taxonomie de l'UE et doivent se 
conformer à des critères spécifiques de l’UE.  
 
Le principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement 
aux investissements sous-jacents au produit financier qui tiennent compte des critères de 
l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les 
investissements sous-jacents à la partie restante de ce produit financier ne tiennent pas 
compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan 
environnemental. 
 
 Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important à 
des objectifs environnementaux ou sociaux.  
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Manager, à une évaluation fondée sur des normes, aux exclusions basées sur les activités 
commerciales et à un actionnariat actif pour déterminer si une entreprise est gérée 
et se comporte de manière responsable et pour soutenir la réalisation des 
caractéristiques environnementales et/ou sociales promues. Ces mesures sont mises en 
œuvre de manière continue grâce au respect et à la surveillance permanents des 
engagements contraignants décrits dans la section suivante. 

 

 

Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée 

pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 

L’Investment Manager détermine si les entreprises sont gérées et se comportent de 
manière responsable en utilisant son cadre IAC. L’Investment Manager se demande quelle 
est l’incidence potentielle de chaque entreprise sur l’environnement et la société ; 
À quel point il est ambitieux de traiter cette incidence ; et le niveau de confiance que les 
investisseurs devraient avoir dans l’équipe de direction et le conseil d’administration de 
l’entreprise. Les investissements seront notés pour chacune de ces catégories, et le score 
sera ensuite pris en compte par l’Investment Manager de sorte que seules les entreprises 
qui obtiennent le score requis seront incluses dans le Fonds. 
Le Fonds se conformera à la politique de l’Investment Manager relative à l’évaluation des 
violations des principes du Pacte mondial des Nations unies pour les entreprises, comme 
décrit dans son document Principes et directives ESG. Il exclura les entreprises qui 
obtiennent plus de 10 % de leurs revenus annuels : (i) De la production 
et/ou de la distribution d’alcool, d’armes et armements ou de divertissement pour adultes ; 
ii) De l’extraction et de la production de combustibles fossiles ; iii) De la fourniture de 
services de jeux d’argent et de hasard ; Et iv) De la vente de tabac. L’Investment Manager 
exclura également les entreprises qui obtiennent plus de 5 % de leurs revenus annuels de la 
production de tabac. 
 
L’ICMP du Fonds sera mesurée par rapport à l’Indice, avec pour objectif général qu’elle soit 
inférieure à l’indice. Les détails de la mesure de l’ICMP du Fonds par rapport à celle de 
l’indice seront fournis dans le rapport annuel et comprendront une explication, si cet 
objectif n’est pas atteint. L’Investment Manager exerce le droit de vote en appliquant sa 
politique en la matière, sauf en cas d’empêchement (p. ex. blocage des actions). La 
politique de l’Investment Manager en matière de vote est disponible au public, dans son 
document Principes et directives ESG, sur le site Web dont le lien est détaillé ci-dessous. 
  

Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance mises en 

œuvre dans les entreprises bénéficiaires des investissements ?  

Le SFDR exige que les produits promouvant les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales n’investissent pas dans des entreprises qui ne suivent pas 
les pratiques de bonne gouvernance. À ce titre, l’Investment Manager a adopté une 
politique visant à appliquer des tests de bonne gouvernance dans les domaines couvrant les 
structures de gestion saines, les relations avec les employés, la rémunération du personnel 
et l’observation des obligations fiscales. Les entreprises qui ne réussissent pas 
ces tests ne seront pas retenues dans le Fonds. 
 
 
 

Les pratiques de bonne 
gouvernance 
comprennent 
notamment des 
structures de gestion 
saines, les relations 
avec les personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales.  
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L’Investment Manager croit que la bonne gouvernance fonctionne mieux lorsque 
des compétences et des perspectives diverses, associées à une culture inclusive et à une 
forte représentation indépendante, aident la réflexion de la direction, l’orientent 
et la remettent en question de manière constructive. Cependant, l’Investment Manager 
croit également qu’il n’y a pas de formule fixe pour créer un conseil d’administration 
constructif et engagé. Il s’attend toutefois à ce que ces conseils disposent des ressources, 
des informations, de la diversité de pensée et de l’expérience nécessaires pour assumer 
leurs responsabilités. Vous trouverez de plus amples détails sur la politique de l’Investment 
Manager visant à évaluer les bonnes pratiques de gouvernance de l’entité détenue 
dans son document Principes et directives ESG sur le site Web dont le lien est détaillé ci-
dessous. 

 

 

Quelle est l’affectation des actifs prévue pour ce produit financier ?  

 

Afin de répondre aux caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par 
le fonds, ce dernier investit principalement au moins 90 % de ses actifs dans des actions 
mondiales (directement, même s’il peut également 
le faire indirectement par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif éligibles) qui 
répondent aux mêmes caractéristiques. Cela comprend un engagement à investir au moins 
20 % dans des investissements durables avec des objectifs environnementaux ou sociaux. 
Le reste des investissements sera utilisé à des fins de liquidité et/ou de gestion efficace 
du portefeuille et n’intégrera aucune des caractéristiques environnementales et/ou 
sociales promues par le Fonds. Toutes les garanties environnementales ou sociales 
minimales concernant le reste des investissements sont couvertes dans une section 
spécifique ci-dessous. 
 
 
 

 
 

   
 

L’affectation des 
actifs décrit la part 
des investissements 
dans des actifs 
spécifiques. 

 

Les activités alignées 
sur la taxonomie sont 
exprimées en tant que 
part : 
-  du chiffre d'affaires 

reflétant la part des 
revenus provenant 
des activités vertes 
des entreprises 
bénéficiaires des 
investissements 

- des dépenses 
d'investissement (CapEx) 
reflétant les 
investissements verts 
réalisés par les entreprises 
bénéficiaires des 
investissements, par 
exemple pour une 
transition vers une 
économie verte.  

- des dépenses 

d’exploitation (OpEx) 
reflétant les activités 
opérationnelles 
vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements. 

 

Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S : les investissements du produit financier utilisés pour atteindre 

les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 
 

Nº 2 Autre : les autres investissements du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques 
environnementales ou sociales, ni classés comme des investissements durables. 
 

La catégorie d’investissement Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S couvre : 
- La sous-catégorie Nº 1A Durable qui comprend les investissements durables avec des objectifs 
environnementaux ou sociaux.  

- La sous-catégorie Nº 1B Autres caractéristiques E/S qui comprend les investissements alignés sur les 

 

 

Investissements

Nº1 90%

Nº 1A 20%  

Autres caractéristiques 
environnementales

Social

Nº 1B 70%

Nº 2 10%
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Dans quelle mesure, au minimum, les investissements durables ayant un 
objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxonomie de l'UE ?  
Actuellement, il n’y a pas d’investissements durables dans le portefeuille avec un 

objectif environnemental aligné sur la taxinomie de l’UE. Si, à la fin de la 
période comptable, des investissements sont effectués dans des entreprises/commerces 
dont les activités économiques contribuent à la réalisation d’un objectif environnemental 
aligné sur la taxinomie de l’UE, la conformité de ces investissements avec les exigences 
prévues par la taxinomie de l’UE ne fera pas l’objet d’une assurance ou d’un examen 
fourni(e) par un auditeur ou un tiers. Une explication des raisons d’investir dans des 
investissements durables autres que ceux ayant un objectif environnemental aligné sur 
la taxinomie de l’UE est détaillée dans une section distincte ci-dessous. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les deux graphiques ci-dessous indiquent en vert le pourcentage minimal d'investissements qui sont alignés sur 

la taxonomie de l'UE. Comme il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement 

taxonomique des obligations souveraines*, le premier graphique présente l'alignement taxonomique par 

rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le 

second graphique présente l'alignement taxonomique uniquement par rapport aux investissements du produit 

financier autres que les obligations souveraines. 

  

  

*   Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines 

x%

100%

1. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , y compris les obligations 

souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

x%

100%

2. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , à l’exclusion des 

obligations souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

Les activités 
habilitantes permettent 
directement à d'autres 
activités d'apporter une 
contribution 
substantielle à un 
objectif 
environnemental. 

Les activités transitoires 
sont des activités pour 
lesquelles il n'existe pas 
encore des solutions de 
remplacement sobres en 
carbone et qui présentent 
notamment des niveaux 
d'émissions de gaz à effet 
de serre correspondant 
aux meilleures 
performances. 
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Quelle est la part minimale des investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE ? 

Le Fonds s’engage à avoir une proportion minimale d’investissements durables de 
20 % au total, dont 10 % concernent des investissements durables avec un 
objectif environnemental, mais qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l’UE. Les 
10 % restants seront répartis entre d’autres investissements durables 
sur le plan environnemental et/ou social, mais sans répartition fixe, car cela dépendra de la 
la disponibilité des opportunités d’investissement durable. Les activités économiques qui ne 
sont pas alignées sur la taxinomie de l’UE ne sont pas nécessairement nuisibles à 
l’environnement ou non durables. En outre, toutes les activités économiques ne sont pas 
couvertes par la taxinomie de l’UE, car il n’est pas possible d’élaborer des critères pour tous 
les secteurs où les activités pourrait apporter une contribution substantielle à 
l’environnement. 

 

Quelle est la part minimale d'investissements durables sur le plan social ? 
 
  

Voir la section précédente 

 

Quels investissements sont inclus dans la catégorie « Nº 2 Autres », quel est 
leur objectif et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales 
minimales ? 

Les investissements inclus sous #2 Autres sont principalement de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie à des fins de liquidité, mais peuvent également inclure des 
investissements utilisés à des fins de gestion efficace du portefeuille (p. ex. contrats de 
change à terme pour réduire le risque de change) et à ce titre, ces investissements 
n’affectent pas les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues 
du Fonds. L’évaluation des contreparties et des émetteurs pour la gestion 
Des liquidités (y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie) se concentre sur la 
solvabilité de ces parties, qui peut être touchée par les risques en matière de durabilité. 
 

 

 

Où puis-je trouver en ligne des informations plus spécifiques aux produits ? 

  
Life Pension Dynamic de DVV : Épargne à long terme avec un meilleur rendement potentiel | 

DVV assurances 

 

   

    sont des 
investissements durables 
avec un objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte des 
critères régissant les 
activités économiques 
durables sur le plan 
environnemental selon la 
taxonomie de l'UE.  

 

https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html


 

 

 

Modèle de document d’information précontractuelle pour les produits financiers visés à l'article 9, 

paragraphes 1 à 4a du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier paragraphe, du règlement 

(UE) 2020/852 

Nom du produit : BI M&G (Lux) Sustainable Multi Asset Growth Fund  
Identifiant de l'entité juridique : : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Objectif d'investissement durable 
 

 

 

 

 

Quel est l'objectif d'investissement durable de ce produit financier ?  

Contribuer à une économie durable en investissant dans des actifs appuyant des objectifs 

environnementaux et/ou sociaux, en particulier l’atténuation des changements 

climatiques.  

Quels indicateurs de durabilité sont utilisés pour mesurer la réalisation de 

l’objectif d’investissement durable de ce produit financier ? 

Indicateurs de durabilité au niveau du Fonds 

Le Gestionnaire d’investissement surveillera les indicateurs ci-dessous qui 

s’appliqueront aux investissements globaux et il en rendra compte. 

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?  

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables 

avec un objectif 

environnemental : 30% 
 

dans des activités 

économiques classées comme 

durables sur le plan 

environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

dans des activités 

économiques non classées 

comme durables sur le plan 

environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

 

Il promeut les caractéristiques 
environnementales/sociales (E/S) et, bien 
qu'il n'ait pas pour objectif un investissement 
durable, il aura une proportion minimale de 
___% d’investissements durables 
  

avec un objectif environnemental dans des 

activités économiques classées comme 

durables sur le plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE  

avec un objectif environnemental dans des 
activités économiques non classées comme 
durables sur le plan environnemental selon 
la taxonomie de l'UE 
 
avec un objectif social 

 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables 

avec un objectif social : 20%  

Il promeut les caractéristiques E/S, mais ne 
réalisera aucun investissement durable  

 

L'investissement 
durable est un 
investissement dans une 
activité économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant que 
ces investissements ne 
causent de préjudice 
important à aucun 
objectif 
environnemental ou 
social et que les sociétés 
dans lesquelles les 
investissements sont 
réalisés appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

La taxonomie de l'UE 
est un système de 
classification défini 
dans le règlement (UE) 
2020/852, qui établit 
une liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement n'inclut pas 
une liste des activités 
économiques durables 
sur le plan social.  Les 
investissements 
durables ayant un 
objectif 
environnemental 
peuvent être alignés 
ou non sur la 
taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a. Atténuation des changements climatiques et solutions environnementales : 

• Variation de l’intensité des émissions de CO2 au cours de la période de trois ans 

précédente (taux de croissance annualisé composé au cours des trois dernières 

années) (entreprises et institutions souveraines). 

• Pourcentage (%) de parties souveraines à l’accord de Paris (institutions 

souveraines). 

• Intensité carbone moyenne pondérée (entreprises). 

• Pourcentage (%) d’émetteurs privés avec des objectifs fondés sur la science 

ratifiés en vertu de la Science Based Target Initiative (SBTi) ou d’un équivalent tel 

qu’évalué par le Gestionnaire d’investissement (entreprises). 

• Pourcentage (%) d’émetteurs privés participant au Carbon Disclosure Project 

(CDP) (entreprises). 

• Tonnes d’émissions de CO2 évitées par des investissements à impact positif 

(entreprises et institutions souveraines). 

b. Sociaux 

• Pourcentage (%) de titres de créance souverains classés au-dessus de la moyenne 

mondiale de l’indice de progrès social (IPS), qui évalue dans quelle mesure une 

société pourvoit aux besoins matériels de ses citoyens, et n’affiche pas une 

tendance négative sur 5 ans (institutions souveraines)  

• Nombre de personnes sous-médicalisées atteintes, y compris les patients traités, 

les clients pris en charge, etc., par des investissements à impact positif (entreprises 

et institutions souveraines) 

c. Pour les actifs à impact positif : 

• Pourcentage (%) de la VL investi dans des actifs à impact positif au sein du Fonds 

Indicateurs de durabilité au niveau des titres 

Au moins un des indicateurs suivants s’appliquera à chaque investissement durable 

effectué par le Fonds. Le Gestionnaire d’investissement n’est pas tenu d’examiner 

la totalité des indicateurs de durabilité ci-dessous dans le cadre de l’analyse de 

chaque investissement durable ni d’en rendre compte. 

1. Émissions d’entreprise 

a. Atténuation des changements climatiques : 

• Si l’entreprise a des objectifs fondés sur la science ratifiés en vertu de la Science 

Based Target Initiative (SBTi) ou d’un équivalent tel qu’évalué par le Gestionnaire 

d’investissement 

• D’après les évaluations, l’émetteur présente un alignement actuel de la 

température inférieur ou égal à 1,5 °C pour prouver l’alignement avec les 

méthodologies scientifiques actuelles destinées à faire face aux changements 

climatiques 

• Si l’émetteur participe au Carbon Disclosure Project (CDP) 



 

 

 

• D’après les évaluations de cette émission, plus de 20 % des revenus proviennent 

de n’importe quel thème d’impact sur l’environnement du changement climatique, 

y compris l’énergie alternative, l’efficacité énergétique ou la construction 

écologique 

b. Environnementaux autres 

• La note du pilier Environnement ESG de l’émetteur est d’au moins 7,1, telle que 

déterminée par MSCI 

• Pourcentage (%) des revenus de l’émetteur évalués comme étant liés à des 

thèmes environnementaux au-delà de 20 % 

• L’émission est une obligation environnementale verte telle que vérifiée par 

l’alignement sur la Climate Bonds Initiative (CBI), l’Association internationale des 

marchés de capitaux (ICMA) ou une autre norme appropriée telle qu’acceptée par 

le Gestionnaire d’investissement 

• L’émetteur est un producteur d’énergie renouvelable 

c. Sociaux 

• La note du pilier social ESG de l’émetteur est d’au moins 7,1 (leader), telle que 

déterminée par MSCI 

• L’émetteur est signataire du Pacte mondial des Nations unies 

• La diversité du conseil d’administration de l’émetteur dépasse 33 % 

• Pourcentage (%) des revenus de l’émetteur évalués comme étant liés à des 

thèmes sociaux au-delà de 20 % 

• Nombre de personnes sous-médicalisées atteintes, y compris les patients traités, 

les clients pris en charge, etc. 

d. Alignement sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies (« 

ODD ») : 

• Le Gestionnaire d’investissement peut évaluer si un investissement est aligné sur 

un ou plusieurs des 17 ODD, en utilisant des indicateurs appropriés pour déterminer 

la force de cet alignement. 

2. Émissions souveraines 

a. Atténuation des changements climatiques et solutions environnementales : 

• La note du Climate Change Performance Index (CCPI) de l’institution souveraine 

n’est pas « très faible » 

• L’institution souveraine est partie à l’accord de Paris et à la Convention des 

Nations unies sur la diversité biologique 

b. Environnementaux autres 

• La note du pilier Environnement ESG de l’institution souveraine est d’au moins 

7,1 (leader), telle que déterminée par MSCI 



 

 

 

• L’émission est une obligation environnementale verte telle que vérifiée par 

alignement à la CBI, à l’ICMA ou à une autre norme appropriée telle qu’acceptée 

par le Gestionnaire d’investissement 

c. Sociaux 

• La note du pilier Social ESG de l’émetteur étant d’au moins 7,1 (leader), telle que 

déterminée par MSCI 

• L’émission est une obligation sociale telle que vérifiée par l’alignement sur l’ICMA 

ou une autre norme appropriée telle qu’acceptée par le Gestionnaire 

d’investissement 

• L’institution souveraine est classée au-dessus de la moyenne mondiale de l’indice 

de progrès social (IPS), qui évalue dans quelle mesure une société pourvoit aux 

besoins matériels de ses citoyens, et n’affiche pas une tendance négative sur 5 ans 

• L’institution souveraine a pleinement ratifié l’ensemble des 8 conventions de 

l’Organisation internationale du travail (OIT) relatives aux droits de l’homme 

 

Comment les investissements durables ne causent-ils pas de préjudice important 

aux objectifs d’investissement durable de caractère environnemental ou social ? 

Les investissements durables que le Fonds à l’intention de réaliser ne causent pas de 

préjudice important à un objectif d’investissement durable sur le plan environnemental ou 

social dans la mesure où ils sont tenus de réussir une série de tests, notamment :  

1. S’ils représentent une exposition importante aux entreprises que le Gestionnaire 

d’investissement considère comme préjudiciables.  

2. Les indicateurs des Principales incidences négatives considèrent comme rendant 

l’investissement incompatible avec un investissement durable (violations des principes du 

Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales, violations sociales par des institutions souveraines telles que 

l’application de sanctions ou des effets négatifs sur les zones sensibles à la biodiversité).  

3. D’autres indicateurs des Principales incidences négatives font partie d’une évaluation de 

l’importance relative pour comprendre si une exposition est compatible avec un 

investissement durable. 

Comment les indicateurs des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ont-ils 
été pris en compte ?  

Le processus de recherche du Gestionnaire d’investissement comprend la prise 
en compte des indicateurs des Principales incidences négatives pour tous les 
investissements où des données sont disponibles (c’est-à-dire pas uniquement 
pour les investissements durables), ce qui permet au Gestionnaire 
d’investissement de prendre des décisions d’investissement éclairées. 

La prise en compte par le Fonds des indicateurs des Principales incidences 
négatives est utilisée dans le cadre de la compréhension des pratiques 
opérationnelles des investissements achetés par le Fonds. Les investissements 
détenus par le Fonds sont ensuite soumis à un suivi permanent et à un processus 
d’examen trimestriel.  

Les indicateurs de 
durabilité indiquent 
la mesure dans 
laquelle les objectifs 
durables de ce 
produit financier 
sont atteints. 

 

Les principaux effets 
négatifs sont les effets 
négatifs les plus 
significatifs des 
décisions 
d'investissement sur 
les facteurs de 
durabilité relatifs à des 
questions 
environnementales, 
sociales et de 
personnel, au respect 
des droits de l'homme, 
à la lutte contre la 
corruption et aux actes 
de corruption. 



 

 

 

De plus amples renseignements sur les indicateurs des Principales incidences 
négatives qui sont pris en compte par le Gestionnaire d’investissement figurent 
à l’annexe des publications d’informations sur le site internet du Gestionnaire 
d’investissement destinées aux Fonds. 

Comment les investissements durables sont-ils alignés sur les principes directeurs 
de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur les principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?  

Tous les investissements achetés par le Fonds doivent réussir les tests de 
gouvernance du Gestionnaire d’investissement et, en outre, les investissements 
durables doivent également réussir les tests pour confirmer qu’ils ne causent 
aucun préjudice important, comme décrit ci-dessus. Ces tests intègrent une 
prise en compte des principes directeurs de l’OCDE et des Nations unies 

 

Ce produit financier tient-il compte des principaux effets négatifs sur les 

facteurs de durabilité ? 

Oui, Pour les investissements durables, les Principales incidences négatives sont 

un élément clé de l’évaluation visant à savoir si ces investissements ne causent 

pas de préjudice important, comme expliqué ci-dessus. Pour les autres 

investissements, le processus de recherche du Gestionnaire d’investissement 

comprend la prise en compte des indicateurs des Principales incidences négatives 

pour tous les investissements où des données sont disponibles, ce qui permet au 

Gestionnaire d’investissement de prendre des décisions d’investissement 

éclairées, comme expliqué ci-dessus. De plus amples renseignements sur les 

indicateurs des Principales incidences négatives qui sont pris en compte par le 

Gestionnaire d’investissement figurent à l’annexe des publications d’informations 

sur le site internet du Gestionnaire d’investissement destinées aux Fonds. Des 

informations sur la manière dont les Principales incidences négatives ont été 

prises en compte seront fournies dans le rapport annuel du Fonds. 

  Non  

 

Quelle est la stratégie d'investissement adoptée par ce produit financier ?  

L’approche du Fonds en matière d’investissement passe par une allocation flexible des 

actifs, mise en œuvre en investissant dans des titres de sociétés ou de gouvernements qui 

respectent des normes élevées du point de vue du comportement ESG. Le Fonds conserve 

également une participation de base dans des investissements considérés comme ayant 

un impact positif en répondant aux principaux défis sociaux et environnementaux de la 

planète (« Actifs à impact positif »). Le Fonds investit généralement 20 à 50 % de sa valeur 

liquidative dans des actifs à impact positif, avec un minimum de 20 % et sans exposition 

maximale.  

Les Actifs à impact positif sont évalués selon la méthodologie d’évaluation d’impact du 

Gestionnaire d’investissement (« Méthodologie d’impact ») décrite ci-dessous.  

La Méthodologie d’impact est axée sur trois critères :  

X 

La stratégie 
d'investissement guide les 
décisions d'investissement 
en fonction de facteurs tels 
que les objectifs 
d'investissement et la 
tolérance au risque. 

 



 

 

 

• Caractéristiques des investissements : la qualité et la pérennité du modèle d’affaires de 

la société et sa capacité à générer des rendements économiques durables ;  

• Intention : l’objectif de la société tel que le démontre l’harmonisation de son énoncé de 

mission avec ses actions et sa stratégie d’entreprise ; et  

• Impact : l’ampleur de l’impact sociétal net positif et les progrès de l’entreprise dans la 

résolution des problèmes d’égalité sociale.  

Les résultats de la Méthodologie d’impact permettent au Fonds d’être alloué aux trois 

types d’investissement suivants :  

• Les « pionniers », dont les produits ou services ont ou pourraient avoir un effet 

transformationnel sur l’égalité sociale.  

• Les « facilitateurs », qui fournissent aux autres les outils nécessaires pour favoriser 

l’égalité sociale.  

• Les « leaders », qui sont à la tête du développement durable dans les secteurs qui 

valorisent l’égalité sociale, mais qui peuvent avoir une rentabilité plus établie que les 

pionniers.  

L’engagement du Gestionnaire d’investissement auprès des sociétés dans lesquelles le 

Fonds investit est fondamental pour l’approche d’investissement. Le Fonds a 

généralement une intensité carbone moyenne pondérée plus faible que celle du marché 

des actions mondiales (« Résultat ESG positif »). Les considérations de durabilité, qui 

englobent les facteurs ESG, sont entièrement intégrées dans l’analyse et les décisions 

d’investissement, et elles jouent un rôle important dans la détermination de l’univers 

d’investissement et de la construction du portefeuille.  

Afin d’identifier les titres à acheter, le Gestionnaire d’investissement réduit au départ 

l’univers d’investissement potentiel comme suit :  

1. Les exclusions énumérées dans les Critères ESG sont appliquées.  

2. Le Gestionnaire d’investissement évalue ensuite les caractéristiques de durabilité des 

autres sociétés : 

a) Selon les critères ESG du portefeuille, le Gestionnaire d’investissement évalue et note 

les caractéristiques ESG des titres restants sur la base des notations ESG externes et de 

l’évaluation du Gestionnaire d’investissement. Les titres les moins bien notés, qui sont 

considérés comme des retardataires ESG, sont exclus et le Gestionnaire d’investissement 

favorise les émetteurs présentant de meilleures caractéristiques ESG.  

b) Les actifs à impact positif sont évalués à l’aide de la Méthodologie d’impact.  

3. À partir de l’univers d’investissement restreint, le Gestionnaire d’investissement alloue 

le capital entre différents types d’actifs conformément au processus expliqué ci-dessus. 

Au sein de chaque catégorie d’actifs, le Gestionnaire d’investissement a ensuite recours à 

une analyse complémentaire pour examiner la valorisation de ces investissements et le 

moment opportun pour acheter en tenant compte de l’objectif financier du Fonds.  

4. Le Gestionnaire d’investissement privilégie les émetteurs présentant l’intensité 

carbone la plus faible lorsque cela ne nuit pas à la poursuite de l’objectif d’investissement 

financier. Ce processus se traduit généralement par un portefeuille avec une intensité 

carbone inférieure à celle du marché des actions mondial. Dans le cadre de la construction 



 

 

 

d’un portefeuille favorisant des investissements présentant une intensité carbone plus 

faible, le Gestionnaire d’investissement peut néanmoins investir sur tout l’éventail de 

l’intensité carbone. La méthodologie de calcul du Fonds ne comprend pas les titres qui ne 

disposent pas respectivement de données relatives à l’intensité carbone, ni les liquidités, 

ni les quasi-liquidités, ni certains instruments dérivés ni certains organismes de placement 

collectif. 

Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée 

pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre l'objectif 

d'investissement durable ? 

Les éléments suivants sont contraignants, dans le cadre de la stratégie du 

Gestionnaire d’investissement pour ce Fonds :  

• Les exclusions du Fonds ;  

• L’allocation des actifs du Fonds, telle qu’énoncée dans la section « Quelle est 

l’allocation des actifs prévue pour ce produit financier ? » ; et  

• Les niveaux minimaux d’investissements durables, tels qu’énoncés dans la section 

« Quelle est l’allocation des actifs prévue pour ce produit financier ? ». Veuillez 

noter que la part minimale des investissements durables dont l’objectif 

environnemental n’est pas aligné sur la taxonomie de l’UE n’est pas contraignante 

lorsqu’une détention est inférieure à ce minimum en raison du fait que des 

investissements alignés sur la taxonomie sont détenus à la place (dans la mesure 

où tous ces investissements sont des investissements durables avec des objectifs 

environnementaux).  

Lorsqu’il est dans le meilleur intérêt des investisseurs, le Fonds peut s’écarter 

temporairement d’un ou de plusieurs de ces éléments, par exemple si le 

Gestionnaire d’investissement considère qu’il est prudent de détenir des niveaux 

élevés de liquidités en réponse aux conditions de marché. 

 

Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance mises en 

œuvre dans les entreprises bénéficiaires des investissements ?  

Le Gestionnaire d’investissement exécute des tests de bonne gouvernance 

quantitatifs basés sur les données dans sa prise en compte des investissements dans 

les sociétés. Le Gestionnaire d’investissement exclut les investissements dans des 

titres considérés comme ne satisfaisant pas aux tests de bonne gouvernance du 

Gestionnaire d’investissement. Lors de l’évaluation des bonnes pratiques de 

gouvernance, le Gestionnaire d’investissement devra, au minimum, tenir compte des 

questions qu’il juge pertinentes en rapport avec les quatre piliers d’une bonne 

gouvernance identifiés (structures de gestion saines, relations avec le personnel, 

rémunération du personnel et respect des obligations fiscales). 

 

 

 

 

Les pratiques de bonne 
gouvernance 
comprennent notamment 
des structures de gestion 
saines, les relations avec 
les personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales.  

 



 

 

 

 

Quelle est la répartition des actifs et la part minimale d'investissements 

durables ?   

Le Gestionnaire d’investissement compte investir au moins 70 % du Fonds dans des 

investissements durables, afin de réaliser l’objectif d’investissement durable. Le Fonds n’est 

pas tenu de favoriser un type spécifique d’investissement durable et peut investir dans des 

actifs appuyant n’importe quel objectif environnemental et/ou social, mais il accordera une 

attention particulière à l’atténuation des changements climatiques en utilisant des 

indicateurs de durabilité supplémentaires pour l’atténuation des changements climatiques, 

en mesurant les performances sur ces caractéristiques au niveau des fonds, c’est-à-dire 

même lorsqu’un investissement a été acheté pour atteindre un objectif social.  

Le Fonds investira au moins 20 % dans des investissements durables avec un objectif social 

et au moins 30 % dans des investissements durables avec un objectif environnemental qui ne 

sont pas alignés sur la taxonomie de l’UE.  Sous réserve de ces niveaux planchers, le Fonds 

peut investir de manière flexible entre les différents types d’investissements durables en 

fonction de la disponibilité et de l’attractivité des opportunités d’investissement, tout en 

maintenant l’allocation globale aux investissements durables ayant des objectifs 

environnementaux et/ou sociaux à un minimum de 70 %. Le Fonds investit généralement 20 

à 50 % de sa valeur liquidative dans des actifs à impact positif, avec un minimum de 20 % et 

sans exposition maximale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements

Nº 1 Durable

Environnemental 

Aligné sur la 
taxonomie

Autre

Social

Nº 2 Non durable 

Nº1 Durable : les 
investissements dur
ables avec des 
objectifs 
environnementaux 
ou sociaux. 

Nº 2 Non durable : 
les investissements 
qui ne sont pas 
qualifiés 
d'investissements 
durables. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Comment l'utilisation de produits dérivés permet-elle d'atteindre l'objectif 
d'investissement durable ?  

 
Les instruments dérivés ne sont considérés comme contribuant à l’objectif d’investissement 
durable que lorsque cette contribution peut être démontrée :  
1. Lorsqu’un instrument dérivé représente une exposition à un seul nom, l’investissement 
durable doit contribuer à l’objectif d’investissement durable du Fonds.  
2. Lorsqu’un instrument dérivé représente une exposition à un indice financier diversifié, la 
contribution de l’indice à l’objectif d’investissement durable doit être démontrée. Par 
exemple, les règles de l’indice peuvent l’amener à fonctionner de manière à proposer 
certaines caractéristiques qui sont considérées comme contribuant de manière positive à 
l’objectif d’investissement durable. 

 
 
 

 
Dans quelle mesure, au minimum, les investissements durables ayant un 
objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxonomie de l'UE ?  
Alors que l’allocation minimale obligatoire aux investissements durables alignés sur la 
taxinomie est de 0 %, le Fonds est autorisé à investir dans ces investissements, ce qui 
fait partie de son allocation globale aux investissements durables avec des objectifs 
environnementaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la part minimale des investissements dans les activités transitoires et 
habilitantes ?  

Les deux graphiques ci-dessous indiquent en vert le pourcentage minimal d'investissements qui sont 

alignés sur la taxonomie de l'UE. Comme il n'existe pas de méthodologie appropriée pour 

déterminer l'alignement taxonomique des obligations souveraines*, le premier graphique présente 

l'alignement taxonomique par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les 

obligations souveraines, tandis que le second graphique présente l'alignement taxonomique 

uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations 

souveraines. 

  

*   Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions 
souveraines 

0%

100%

1. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , y compris les 

obligations souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

0%

100%

2. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , à l’exclusion des 

obligations souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

Les activités alignées 
sur la taxonomie 
sont exprimées en 
tant que part : 
-  du chiffre 

d'affaires reflétant 
la part des revenus 
provenant des 
activités vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements 

- des dépenses 
d'investissement 
(CapEx) reflétant 
les investissements 
verts réalisés par 
les entreprises 
bénéficiaires des 
investissements, 
par exemple pour 
une transition vers 
une économie 
verte.  

- des dépenses 
d’exploitation 
(OpEx) reflétant les 
activités 
opérationnelles 
vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements. 

 

L’affectation des actifs 
décrit la part des 
investissements dans 
des actifs spécifiques. 

 

Les activités 
habilitantes 
permettent 
directement à 
d'autres activités 
d'apporter une 
contribution 
substantielle à un 
objectif 
environnemental. 

Les activités 
transitoires sont 
des activités pour 
lesquelles il n'existe 
pas encore des 
solutions de 
remplacement 
sobres en carbone 
et qui présentent 
notamment des 
niveaux d'émissions 
de gaz à effet de 
serre correspondant 
aux meilleures 
performances. 

 

 



 

 

 

 0% 

 

Quelle est la part minimale des investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE ?  

 

 30% 

 
 

Quelle est la part minimale d'investissements durables ayant un objectif 
social ?  

     20% 

 
 
 
 
 
 

Quels investissements sont inclus dans la catégorie « Nº 2 Non durable », 
quel est leur objectif et existe-t-il des garanties environnementales ou 
sociales minimales ?  

Le Fonds peut détenir des liquidités, des quasi-liquidités, des fonds du marché monétaire, 

des devises, des instruments dérivés de taux d’intérêt et des instruments dérivés similaires 

(qui peuvent inclure certaines opérations techniques telles que des contrats à terme sur 

obligations d’État utilisés pour les opérations de duration) en tant qu’investissements « 

Autres », à toute fin permise par la politique d’investissement du Fonds. Aucune garantie 

environnementale ou sociale minimale n’est appliquée.  

Les instruments dérivés utilisés pour prendre une exposition à des indices financiers 

diversifiés (hors opérations techniques) et des fonds (c’est-à-dire des OPCVM et autres OPC) 

peuvent être détenus à des fins de couverture ou en relation avec des liquidités détenues à 

des fins de liquidité accessoire et seront soumis aux tests de garantie environnementale ou 

sociale minimale que le Gestionnaire d’investissement juge appropriés, par exemple un test 

de note ESG pondérée minimum.  

Il est également possible que le Fonds détienne des investissements qui ne sont pas alignés 

sur l’objectif d’investissement durable, par exemple à la suite d’une fusion ou d’une 

opération similaire au niveau de l’entreprise, ou en raison de la modification des 

caractéristiques d’un investissement précédemment acquis. Dans ce cas, le Fonds cherchera 

généralement à les céder dans le meilleur intérêt des investisseurs, mais il peut ne pas 

toujours être en mesure de le faire immédiatement. 

 

  sont des 
investissements 
durables sur le plan 
environnemental qui 
ne tiennent pas 
compte des critères 
régissant les 
activités 
économiques 
durables sur le plan 
environnemental 
selon la taxonomie 
de l'UE.  

 



 

 

 

Un indice spécifique est-il désigné comme indice de référence pour atteindre 

l'objectif d'investissement durable ?  

Non 

 

 

 

 

 

Où puis-je trouver en ligne des informations plus spécifiques aux produits ? 

Des informations plus spécifiques aux produits sont disponibles sur le site Web :  

Life Pension Dynamic de DVV : Épargne à long terme avec un meilleur rendement potentiel | 

DVV assurances 

 

   

Les indices de 
référence sont des 
indices permettant 
d’évaluer la mesure 
dans laquelle le 
produit financier 
atteint l'objectif 
d'investissement 
durable.  

https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html


                                                                  
 

  

Modèle de document d’information précontractuelle pour les produits financiers visés à 
l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier 

paragraphe, du règlement (UE) 2020/85 

 

Caractéristiques environnementales et/ou 

sociales 

Dénomination du produit : BI FvS Global Flexible Bond 

Identifiant d’entité juridique: 549300J5UIRMVZOJBV45 
 

 

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce 
produit financier ? 

 
Flossbach von Storch suit une approche globale de la durabilité dans l’ensemble du groupe 
: En tant qu’investisseur à long terme, Flossbach von Storch attache une grande 
importance à ce que les socié-tés en portefeuille gèrent de manière responsable leur 
empreinte environnementale et sociale et lut-tent activement contre les incidences 
négatives de leurs activités. Afin d’identifier rapidement les inci-dences négatives, la 
gestion de l’empreinte environnementale et sociale des investissements est exa-minée et 
évaluée. Pour ce faire, la stratégie d’investissement tient compte de certaines caractéris-
tiques environnementales et sociales et, lorsque c’est possible ou nécessaire, elle oeuvre 
en faveur d’une évolution positive. Concrètement : Les entreprises en portefeuille sont par 
exemple contrôlées par rapport aux objectifs climatiques fixés et leurs progrès sont suivis à 
l’aide de certains indicateurs de durabilité. 

 

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?  

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec un 

objectif environnemental : ___% 
 

dans des activités 

économiques classées comme 

durables sur le plan 

environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

dans des activités économiques 

non classées comme durables 

sur le plan environnemental 

selon la taxonomie de l'UE 

 

Il promeut les caractéristiques 
environnementales/sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait 

pas pour objectif un investissement durable, il aura une 
proportion minimale de 0% d’investissements durables 
  

avec un objectif environnemental dans des 

activités économiques classées comme 

durables sur le plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE  

avec un objectif environnemental dans des 
activités économiques non classées 

comme durables sur le plan 
environnemental selon la taxonomie de 
l'UE 
 
avec un objectif social 

 
Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec un 

objectif social : ___%  

Il promeut les caractéristiques E/S, mais ne réalisera 
aucun investissement durable  

 

 

 

 

 

X 

La taxonomie de l'UE est 
un système de 
classification défini dans 
le règlement (UE) 
2020/852, qui établit une 
liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement n'établit pas de 
liste d'activités 
économiques durables sur 
le plan social.  Les 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental peuvent 
être alignés ou non sur la 
taxonomie.   

 
 
 
 
 
 
 

L'investissement durable 
est un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant que 
ces investissements ne 
causent de préjudice 
important à aucun 
objectif environnemental 
ou social et que les 
sociétés dans lesquelles 
les investissements sont 
réalisés appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 

 
 
 
 
 
 X 

Les indicateurs de 
durabilité évaluent la 
mesure dans laquelle les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par le 
produit financier sont 
atteintes. 



                                                                  
 

Les caractéristiques environnementales et sociales suivantes sont promues comme faisant 
partie de la stratégie d’investissement : 
Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond met en oeuvre des critères 
d’exclusion avec des caractéristiques sociales et environnementales. Parmi ceux-ci figurent 
notamment l’exclusion des in-vestissements dans des entreprises impliquées dans certains 
domaines. Les armes controversées sont notamment concernées par ces critères. 
 
En outre, une politique de participation est mise en oeuvre dans le cadre de la stratégie 
d’investisse-ment afin de pouvoir agir en faveur d’une évolution positive en cas d’incidence 
négative particulière-ment grave sur certains facteurs de durabilité lors des 
investissements. Ces facteurs incluent notam-ment les thèmes suivants : émissions de gaz 
à effet de serre et domaine social/de l’emploi.  
 

Quels sont les indicateurs de durabilite utilisés pour mesurer la realisation de chacune des 
caracteristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 

Pour atteindre les caractéristiques environnementales et sociales promues par le fonds 
Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond, les indicateurs de durabilité suivants sont 
pris en compte.  
Le respect des exclusions appliquées est basé sur des seuils de chiffre d’affaires. Sont 
exclus les investissements dans des entreprises dont  
• > 0 % de leur chiffre d’affaires est généré par la production et la distribution d’armes con-
troversées et non conventionnelles  
• ≥ 10 % du chiffre d’affaires généré par les armes conventionnelles  
• > 0 % de son chiffre d’affaires provenant de l’exploitation minière sans respect simultané 
des principes directeurs de l’ONU en matière d’économie et de droits de l’homme (UNGP) 
et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, et sans 
politique de contrôle et de limitation de l’impact environnemental de ce secteur d’acti-vité  
• > 0 % de son chiffre d’affaires provenant de la production conventionnelle de pétrole et 
de gaz, à moins que 40 % du chiffre d’affaires ne soit réalisé simultanément à partir de la 
production de gaz ou de sources d’énergie renouvelables  
• ≥10 % du chiffre d’affaires généré par l’extraction de charbon et l’extraction non conven-
tionnelle de pétrole et de gaz  
• > 0 % de son chiffre d’affaires avec les fournisseurs d’énergie, tant que la valeur de CO2 
pu-bliée pour la production d’électricité n’est pas inférieure au seuil publié par l’Agence in-
ternationale de l’énergie. En l’absence de valeur de CO2, l’exclusion s’applique dans le cas 
où la source de production d’électricité est dépassée à l’une des valeurs les plus basses. 
Pour toutes les autres entreprises, la part du chiffre d’affaires provenant de la production 
d’électricité ne doit pas dépasser l’une des valeurs les plus basses  
o Charbon > 10 %  
o Pétrole et gaz > 30 %  
o Énergie nucléaire > 30 %  
 
• ≥10 % du chiffre d’affaires généré par la possession ou l’exploitation de magasins liés aux 
jeux d’argent et de hasard  
• > 0 % de leur chiffre d’affaires de la production de tabac  
• ≥ 10 % du chiffre d’affaires généré par la vente en gros de tabac  
• > 0 % de leur chiffre d’affaires est issu de la production, la production et la distribution 
d’huile de palme  
• > 0 % du chiffre d’affaires est généré par la production, la production et la distribution de 
soja.  
 



                                                                  
 

En outre, sont exclues les entreprises qui ont commis de graves violations des principes du 
Pacte mondial des Nations unies et qui ne présentent aucune perspective d’amélioration. 
Concrètement : en l’absence d’amélioration des circonstances ayant conduit à l’infraction 
grave, un désinvestissement doit en principe avoir lieu. En outre, sont également exclus les 
émetteurs souverains considérés comme « non libres » par l’indice Freedom House.  
Cette liste d’exclusion est évaluée en permanence et mise à jour mensuellement sur la 
base de données de recherche ESG internes et externes. Le contrôle du respect des critères 
d’exclu-sion est effectué à la fois avant qu’un investissement soit réalisé et de manière 
continue pen-dant la détention de l’investissement.  
 
Afin de mesurer les éventuelles incidences négatives graves des activités des sociétés en 
por-tefeuille sur l’environnement et la société, Flossbach von Storch prend en compte les « 
princi-pales incidences négatives » (en abrégé « PAI » ou « principal adverse impacts ») 
conformé-ment à l’article 7, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) 2019/2088 
(Règlement sur la publi-cation d’informations en matière de durabilité) dans le cadre du 
processus d’investissement.  
 
Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond se concentre en particulier sur les 
indicateurs PAI suivants : émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2), intensité des 
émissions de gaz à effet de serre et empreinte carbone sur la base des scopes 1 et 2 et 
consommation d’énergie non renouvelable. En outre, une attention particulière est portée 
aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies, aux violations des 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux 
processus visant à se conformer à ces deux principes directeurs. Les indicateurs sont ainsi 
classés par ordre de priorité en fonc-tion de leur pertinence, de la gravité des incidences 
négatives et de la disponibilité des don-nées. L’évaluation n’est pas basée sur des 
fourchettes ou des seuils rigides que les entreprises doivent respecter ou atteindre, mais 
plutôt sur une évolution positive dans l’utilisation des indicateurs et, si possible et si 
nécessaire, sur une action en ce sens. Des informations plus dé-taillées sont présentées ci-
dessous dans la section relative à la prise en compte des principales incidences négatives.  
 
En raison de la qualité et de la couverture insuffisantes des données, le calcul des 
émissions de gaz à effet de serre ne tient pas compte des émissions dites de scope 3 ni de 
la production d’énergie à partir de sources non renouvelables. Le gestionnaire de fonds 
surveillera en perma-nence la couverture des données et, si cela est jugé réalisable, 
l’intégrera dans son processus d’investissement et de participation.  

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier entend 
partiellement realiser ne causent-ils pas de prejudice important a un objectif 
d’investissement durable sur le plan environnemental ou social ? 

Non applicable. Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond promeut des caractéristiques 
environnementales et sociales, mais ne réalise pas d’investissements durables.  
 

Comment les investissements durables que le produit financier vise partiellement à réaliser ne 

causent-ils pas un préjudice important à tout objectif environnemental ou social d'investissement 

durable ?  

Comment les indicateurs des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ont-ils été pris en 
compte ?  
Non Applicable 
 

 



                                                                  
 

La taxonomie de l'UE établit un principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important », selon lequel 
les investissements alignés sur la taxonomie ne doivent pas causer de préjudice important aux objectifs de la 
taxonomie de l'UE et doivent se conformer à des critères spécifiques de l’UE.  
 
Le principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux 
investissements sous-jacents au produit financier qui tiennent compte des critères de l'UE en matière 
d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie 
restante de ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques 
durables sur le plan environnemental. 
 
 Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important à des objectifs 
environnementaux ou sociaux.  
 
 
 
 
 

Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives 
sur les facteurs de durabilité ? 

 

Oui, Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond prend en compte les principales 

incidences négatives de la décision d’investissement sur les facteurs de durabilité (PAI ou indicateurs 
PAI) conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) 2019/2088 (Règlement sur la 
publication d’informations en matière de durabilité), ainsi qu’un indicateur supplémen-taire lié au climat et 
deux indicateurs sociaux supplémentaires du règlement sur la publica-tion d’informations financières dans le 
processus d’investissement interne.  
 
Pour ce faire, le gestionnaire de fonds s’efforce d’évaluer et de prioriser au mieux des informa-tions 
permettant de mesurer, d’évaluer et de pondérer les principales incidences négatives sur les facteurs de 
durabilité. L’identification, la priorisation et l’évaluation des principales inci-dences négatives sont réalisées 
dans le cadre du processus d’analyse interne, à l’aide d’ana-lyses ESG spécifiques, élaborées individuellement 
pour les émetteurs/garants investis et prises en compte dans le profil risque/opportunité des analyses 
d’entreprises. Les indicateurs PAI sont ainsi classés par ordre de priorité en fonction de leur pertinence, de la 
gravité des effets négatifs et de la disponibilité des données. L’évaluation n’est pas basée sur des fourchettes 
ou des seuils rigides que les entreprises doivent respecter ou atteindre, mais plutôt sur une évo-lution 
positive dans l’utilisation des indicateurs PAI.  
 
La prise en compte des indicateurs PAI permet également d’atteindre les caractéristiques en-
vironnementales et sociales promues par le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond : la politique 
de participation vise à réduire les incidences particulièrement négatives, notam-ment pour les indicateurs 
d’émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2, ainsi que pour les violations graves des principes du 
Pacte mondial des Nations unies et des Principes direc-teurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. Concrètement : Si l’une des en-treprises en portefeuille ne gère pas correctement les 
indicateurs identifiés comme les plus négatifs, l’entreprise s’en préoccupe et tente d’obtenir une évolution 
positive sur une période raisonnable. Si la direction ne prend pas suffisamment de mesures pour améliorer la 
situation pendant cette période, le droit de vote sera exercé à cet égard et la participation sera réduite ou 
vendue. En outre, les exclusions, telles que la production et/ou la distribution d’armes con-troversées et 
l’extraction et/ou la distribution de charbon, peuvent contribuer à réduire ou à éviter certaines incidences 
négatives sur la durabilité.  
 
En raison de la qualité et de la couverture insuffisantes des données, le calcul des émissions de gaz à effet de 
serre ne tient pas compte des émissions dites de scope 3 ni de la production d’énergie à partir de sources 
non renouvelables. Le gestionnaire de fonds surveillera en per-manence la couverture des données et, si cela 
est jugé réalisable, l’intégrera dans son proces-sus d’investissement et de participation.  

 
Non 

 

 
 

X 

 



                                                                  
 

Quelle stratégie d’investissement ce produit financier suit-il ? 

 

La politique et la stratégie d’investissement générales du fonds Flossbach von 
Storch IV – Global Flexible Bond sont définies à l’Annexe 2a et reposent sur l’approche de 
durabilité généralement admise de l’intégration ESG, la participation et l’exercice des 
droits de vote du groupe Flossbach von Storch, ainsi que sur les critères d’exclusion et la 
prise en compte des principales incidences négatives de la déci-sion d’investissement sur 
les facteurs de durabilité (comme décrit ci-dessus).  
 
Flossbach von Storch intègre pleinement les facteurs de durabilité dans son processus 
d’investisse-ment à plusieurs niveaux. Par facteurs de durabilité, on entend les aspects liés 
aux préoccupations rela-tives aux questions environnementales, sociales et à l’emploi, au 
respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption, 
tels que les indicateurs PAI et autres controverses ESG.  
 
Une analyse ESG spécifique examine les facteurs de durabilité en termes d’opportunités et 
de risques potentiels et évalue en toute bonne foi si une entreprise se distingue de 
manière négative en raison de ses activités environnementales et sociales et de la manière 
dont elle les gère. Chacun de ces facteurs est considéré du point de vue d’un investisseur à 
long terme, afin de s’assurer qu’aucun d’entre eux n’a d’incidence négative sur 
l’appréciation à long terme d’un investissement.  
 
Les conclusions de l’analyse ESG sont prises en compte dans le profil d’opportunités/de 
risques des analyses d’entreprises. Ce n’est qu’en l’absence de conflits graves en matière 
de durabilité qui menacent le potentiel d’avenir d’une entreprise ou d’un émetteur qu’une 
idée d’investissement est inscrite sur la liste dite « focus » (pour les actions) ou « de 
garants » (pour les obligations) et devient ainsi un investissement possible. Les ges-
tionnaires de fonds ne peuvent investir que dans des titres figurant sur la liste interne 
focus ou de garants. Ce principe garantit que les titres investis ont été soumis au processus 
d’analyse interne et correspondent à la conception commune de la qualité.  
 
Dans le cadre d’une participation active en tant qu’actionnaire, Flossbach von Storch suit 
une politique de participation fixe et des lignes directrices pour l’exercice des droits de 
vote. Pour ce faire, les évolu-tions des investissements du portefeuille sont suivies et 
analysées. Si l’une des entreprises en porte-feuille ne traite pas correctement les facteurs 
de durabilité identifiés comme particulièrement négatifs et susceptibles d’avoir un impact 
à long terme sur le développement de l’entreprise, cette question est abordée directement 
auprès de l’entreprise et des efforts sont déployés en vue d’une évolution posi-tive. 
Flossbach von Storch se considère comme un partenaire constructif (lorsque cela est 
possible) ou comme un correcteur (lorsque cela est nécessaire), qui fait des propositions 
appropriées et accom-pagne la direction dans la mise en oeuvre de celles-ci. Si la direction 
ne prend pas suffisamment de me-sures pour mettre en place un modèle d’entreprise 
durable, la direction du fonds utilise ses droits de vote à cet égard, ou réduit ou vend la 
participation.  
 
Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d’investissement utilisés pour sélectionner 
les investissements afin d’atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales 
promues par ce pro-duit financier ?  
En ce qui concerne les caractéristiques environnementales et sociales, le compartiment n’in-vestit que dans 
des sociétés qui respectent les critères d’exclusion suivants :  
• Chiffre d’affaires provenant de la production et de la distribution d’armes controversées et non 
conventionnelles (tolérance de CA ≤ 0 %)  

La stratégie 
d'investissement guide 
les décisions 
d'investissement en 
fonction de facteurs tels 
que les objectifs 
d'investissement et la 

tolérance au risque. 
 



                                                                  
 

• Chiffre d’affaires provenant de la production et de la distribution d’armes convention-nelles (tolérance de 
CA ≤ 10 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de l’exploitation minière sans respect simultané des prin-cipes directeurs de 
l’ONU en matière d’économie et de droits de l’homme (UNGP) et des principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, et sans poli-tique de contrôle et de limitation de l’impact 
environnemental de ce secteur d’activité (tolérance de CA ≤ 0 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la production conventionnelle de pétrole et de gaz, à moins que 40 % du 
chiffre d’affaires ne soit réalisé simultanément à partir de la produc-tion de gaz ou de sources d’énergie 
renouvelables (tolérance de CA ≤ 0 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de l’extraction de charbon et l’extraction non convention-nelle de pétrole et de 
gaz (tolérance de CA ≤ 10 %)  

 
• Chiffre d’affaires avec des fournisseurs d’énergie, tant que la valeur de CO2 publiée pour la 
production d’électricité n’est pas inférieure au seuil publié par l’Agence internationale de l’énergie. En 
l’absence de valeur de CO2, l’exclusion s’applique dans le cas où la source de production d’électricité est 
dépassée à l’une des valeurs les plus basses. Pour toutes les autres entreprises, la part du chiffre d’affaires 
provenant de la production d’électricité ne doit pas dépasser l’une des valeurs les plus basses - Charbon > 
10 % - Pétrole et gaz > 30 % - Énergie nucléaire > 30 % (tolérance de CA ≤ 10 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la production de tabac (tolérance de CA ≤ 0 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la vente en gros de tabac (tolérance de CA ≤ 10 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la possession ou l’exploitation de magasins liés aux jeux d’argent et de 
hasard (tolérance de CA ≤ 10 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la production, préparation et distribution d’huile de palme (tolérance de 
CA ≤ 0 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la production, préparation et distribution de soja (tolérance de CA ≤ 0 %)  
• Pas de violations graves du Pacte mondial des Nations Unies  
 

 
Sont également exclus les émetteurs souverains dont le score est insuffisant selon le classement du 
Freedom House Index (classement « non libre »). 
Le compartiment veille à une gestion responsable des indicateurs PAI suivants : émissions de gaz à effet de 
serre (scopes 1 et 2), intensité des émissions de gaz à effet de serre et empreinte carbone sur la base des 
scopes 1 et 2 et consommation d’énergie non renouvelable. En outre, une attention particulière est portée 
aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies, aux violations des Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux processus visant à se conformer à ces deux 
principes directeurs. 
 

Quel est le taux minimal d’engagement pour reduire la portee des investissements 
envisages avant l’application de cette strategie d’investissement ? 

Non applicable. Le compartiment ne s’engage pas à réduire l’univers d’investissement sur la base d’un taux 
minimum déterminé.  

Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance mises en œuvre 
dans les entreprises bénéficiaires des investissements ?  

Dans son processus d’analyse, Flossbach von Storch accorde une attention particulière à la direction de 
l’entreprise, car elle est responsable du développement durable de l’entreprise. Cela implique également une 
gestion responsable des facteurs environnementaux et sociaux qui contribuent au succès à long terme de 
l’entreprise.  
Dans le cadre du processus d’analyse à plusieurs niveaux, une réflexion interne est menée afin de s’assurer, 
en toute bonne foi, que les investissements sont réalisés dans des sociétés qui appliquent des pratiques de 
bonne gouvernance. Il s’agit notamment d’aborder les questions suivantes :  
• La gestion de l’entreprise prend-elle correctement et suffisamment en compte les condi-tions 
environnementales, sociales et économiques ?  
• Les managers (salariés) agissent-ils de manière responsable et avec clairvoyance ?  
En outre, les lignes directrices sur l’exercice du droit de vote définissent les facteurs critiques qui peuvent 
être contraires à la bonne gouvernance d’entreprise et qui doivent en principe être pris en compte lors de la 
participation aux assemblées générales. 

 

 
 
 

Les pratiques de bonne 
gouvernance concernent 
des structures de gestion 
saines, les relations avec le 
personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales. 

Les activités alignées 
sur la taxonomie sont 
exprimées en tant que 
part : 
-  du chiffre d'affaires 

reflétant la part des 
revenus provenant 
des activités vertes 
des entreprises 
bénéficiaires des 
investissements 

- des dépenses 
d'investissement 
(CapEx) reflétant les 
investissements 
verts réalisés par les 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements, par 
exemple pour une 
transition vers une 
économie verte.  

- des dépenses 
d’exploitation 
(OpEx) reflétant les 
activités 
opérationnelles 
vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements. 



                                                                  
 

 
 
 
 

 

Quelle est l’allocation des actifs prévue pour ce produit financier ? 

Le compartiment a en principe la possibilité d’investir dans des valeurs mobilières à revenu fixe (y 
compris des obligations d’entreprise), des instruments du marché monétaire, des obligations de toutes 
sortes, y compris des obligations à coupon zéro, des obligations indexées sur l’inflation, des titres à 
rémunération variable, des parts de fonds d’investissement (fonds cibles), des dépôts à terme, des produits 
dérivés, des certificats et autres produits structurés (p. ex. emprunts en actions, obliga-tions à option, bons 
de jouissance à option, obligations convertibles, bons de jouissance convertibles), ainsi que des liquidités, 
selon le principe de la diversification des risques. Les informations relatives aux différentes limites spécifiques 
aux produits figurent dans la politique d’investissement à l’Annexe 2a. 
L’allocation d’actifs prévue intervient comme suit. 
 
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S : 
Le compartiment investit au moins 51 % de ses actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du 
marché monétaire autorisés par l’article 41, paragraphe 1a), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les 
organismes de placement collectif et conformément à la politique d’investissement du comparti-ment. Ces 
valeurs en portefeuille, ainsi que les produits dérivés utilisés à des fins d’investissement et les éventuels 
investissements dans des fonds cibles, font l’objet d’un filtrage permanent au regard des critères d’exclusion 
et des indicateurs PAI susmentionnés. 
 
#2 Autres : 
La part restante de l’investissement concerne les fonds liquides (notamment les liquidités servant à honorer 
les obligations de paiement à court terme) et les instruments dérivés (notamment les opéra-tions de change 
à terme à des fins de couverture). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S inclut les investissements du produit financier utilisés 
pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 
 
La catégorie #2 Autres inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les 
caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables. 
 
La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S comprend : 
la sous-catégorie #1A Durables couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux 
ou sociaux ; 
la sous-catégorie #1B Autres caractéristiques E/S couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques 
environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables. 

INVESTISSEMENTS 

#1 Alignés sur les 
caractéristiques E/S 

 

#2 Autres 
investissements 

 

#1B Autres 
caractéristiques E/S 

 

L’allocation des actifs 
décrit la part des 
investissements dans des 
actifs spécifiques. 



                                                                  
 

Comment l’utilisation de produits derives atteint-elle les caracteristiques 
environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 

Les instruments dérivés sont utilisés pour atteindre les objectifs d’investissement du compar-timent, à des 
fins d’investissement et de couverture. Dans la mesure où ils sont utilisés à des fins d’investissement, ils 
tiennent compte des caractéristiques environnementales et sociales promues par le compartiment. Les 
produits dérivés sur indices en sont exclus. Dans la mesure où ils sont exploités à des fins de couverture, leur 
utilisation ne sert pas à atteindre les carac-téristiques environnementales et sociales.  
 

Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif 
environnemental sont-ils alignes sur la taxinomie de l’ue ? 

Les investissements sous-jacents au fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond ne contribuent pas 
à la réalisation d’un objectif environnemental au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 (Règlement 
européen sur la taxinomie). Le pourcentage minimum d’investisse-ments durables sur le plan 
environnemental réalisés selon la taxinomie de l’UE est de 0 %. 
L’objectif principal du compartiment est de contribuer à la poursuite des caractéristiques environnementales 
et sociales. Par conséquent, ce compartiment ne s’engage pas actuellement à investir un pourcentage 
minimum de son actif total dans des activités économiques du-rables sur le plan environnemental, 
conformément à l’article 3 de la taxinomie européenne. Cela concerne également les informations relatives 
aux investissements dans des activités économiques considérées comme habilitantes ou transitoires 
conformément à l’article 16 ou 10, paragraphe 2, de la taxinomie de l’UE. 

 
Les deux graphiques suivants indiquent en vert le pourcentage minimal d'activités alignées sur la taxinomie 
de l'UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des 
obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par 
rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le 
deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements 
du produit financier autres que les obligations souveraines. 

 
 
 
* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines. 

 

Quelle est la part minimale d’investissements dans des activites transitoires et 
habilitantes ? 

Non applicable. Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond promeut des caractéristiques 
environnementales et sociales, mais ne réalise pas d’investissements durables. 

Quelle est la part minimale d’investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignes sur la taxinomie de l’ue ? 

Non applicable. Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond promeut des caractéristiques 
environnementales et sociales, mais ne réalise pas d’investissements durables.  

 
 

Quelle est la part minimale d’investissements durables sur le plan social ? 

Non applicable. Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond promeut des caractéristiques 
environnementales et sociales, mais ne réalise pas d’investissements durables. 

Quels investissements sont inclus dans la categorie « #2 autres », quelle est leur 

Les activités habilitantes 
permettent directement à 
d’autres activités de 
contribuer de manière 
substantielle à la 
réalisation d’un objectif 
environnemental. 

Les activités transitoires 
sont des activités pour 
lesquelles il n’existe pas 
encore de solutions de 
remplacement sobres en 
carbone et, entre autres, 
dont les niveaux 
d’émission de gaz à effet 
de serre correspondent 
aux meilleures 
performances réalisables. 

Le symbole  
représente des 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte des 
critères applicables aux 
activités économiques 
durables sur le plan 
environnemental au titre 
de la taxinomie de l’UE. 

  

Dans le cadre de 
l'alignement sur la 
taxinomie de l'UE, les 
critères relatifs au gaz 
fossile incluent la limitation 
des émissions et le passage 
aux énergies renouvelables 
ou aux carburants sobres 
en carbone d'ici fin 2035. 
Les critères relatifs à 
l'énergie nucléaire 
intègrent quant à eux des 
dispositions complètes en 
matière de sécurité et de 
gestion des déchets. 



                                                                  
 

finalite et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales minimales ? 

La catégorie « #2 Autres » comprend les investissements suivants : 

Les liquidités sont principalement utilisées sous forme d’espèces pour honorer les obligations de paiement à 
court terme. Aucune protection minimale de l’environnement ou sociale n’est définie. 

Les produits dérivés utilisés à des fins de couverture et les produits dérivés sur indices utilisés à des fins 
d’investissement. 

Les investissements dans des fonds cibles sont utilisés pour une plus grande diversification. La sélection des 
fonds cibles tient compte des caractéristiques environnementales et sociales promues par ce compartiment. 

Un indice spécifique a-t-il été désigné comme indice de référence pour 
déterminer si ce produit financier est aligné sur les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales qu’il promeut ? 

Non applicable. Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond promeut des 
caractéristiques environnementales/sociales (E/S), mais ne détermine pas d’indice comme valeur de 
référence.  

 

Comment l’indice de reference est-il en permanence aligne sur chacune des 
caracteristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 

Non applicable 

Comment l’alignement de la strategie d’investissement sur la methodologie de l’indice 
est-il garanti en permanence ? 

Non applicable 

En quoi l’indice designe differe-t-il d’un indice de marche large pertinent ? 

Non applicable 

Ou trouver la methode utilisee pour le calcul de l’indice designe ? 

Non applicable 
 

 

Où puis-je trouver en ligne davantage d’informations spécifiques au produit ? 

 
 

Life Pension Dynamic de DVV : Épargne à long terme avec un meilleur rendement potentiel | DVV assurances 

 

Les indices de référence 
sont des indices 
permettant de mesurer si 
le produit financier atteint 
les caractéristiques 
environnementales ou 
sociales qu’il promeut. 

https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html


 

 

 

Modèle de document d’information précontractuelle pour les produits financiers visés à l'article 8, 

paragraphes 1, 2 et 2a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier paragraphe, du 

règlement (UE) 2020/852  

 
Nom du produit : BI Carmignac Global Active I EUR 
Identifiant de l'entité juridique : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Caractéristiques environnementales et/ou 

sociales 
 

 

 

 

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce 

produit financier ?  

 

Le fonds applique des approches « best-in-universe » (identification des sociétés 

qui offrent des activités durables) et « best-effort » (approche consistant à 

privilégier les émetteurs démontrant une amélioration ou de bonnes perspectives 

de leurs pratiques et de leurs performance ESG dans le temps) afin d’investir de 

manière durable en combinant une stratégie reposant sur quatre piliers : 1) 

Intégration ESG, 2) Filtrage négatif, 3) filtrage positif, et 4) responsabilité 

actionnariale pour promouvoir les caractéristiques environnementales et sociales. 

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?  

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif environnemental : 
___% 

 

dans des activités économiques 

classées comme durables sur le 

plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

dans des activités économiques 

non classées comme durables 

sur le plan environnemental 

selon la taxonomie de l'UE 

 

Il promeut les caractéristiques 
environnementales/sociales (E/S) et, bien 
qu'il n'ait pas pour objectif un investissement 
durable, il aura une proportion minimale de 
0% d’investissements durables 
  

avec un objectif environnemental dans des 

activités économiques classées comme 

durables sur le plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE  

avec un objectif environnemental dans des 
activités économiques non classées comme 
durables sur le plan environnemental selon 
la taxonomie de l'UE 
 
avec un objectif social 

 
Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif social : ___%  

Il promeut les caractéristiques E/S, mais ne 
réalisera aucun investissement durable  

 

L'investissement durable 
est un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant que 
ces investissements ne 
causent de préjudice 
important à aucun 
objectif environnemental 
ou social et que les 
sociétés dans lesquelles 
les investissements sont 
réalisés appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 

 

 

 

 

 

 

La taxonomie de l'UE est 
un système de 
classification défini dans 
le règlement (UE) 
2020/852, qui établit une 
liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement n'établit pas de 
liste d'activités 
économiques durables sur 
le plan social.  Les 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental peuvent 
être alignés ou non sur la 
taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Par ailleurs, il contribue positivement à l'environnement grâce à des 

investissements menant à l'atténuation et à l'adaptation au changement 

climatique et, de manière partielle, contribue positivement à l'environnement et 

à la société au travers d’une approche reposant sur les objectifs de développement 

durable des Nations unies. 

Le fonds a désigné son indicateur de référence composite (MSCI ACWI (USD) 

(dividendes nets réinvestis) et ICE BofA Global Government Index (USD), à 

l’exclusion de l’ESTR capitalisé) comme son indicateur de référence en matière de 

durabilité, aux fins de mesurer la performance ESG du fonds. 

 

Quels indicateurs de durabilité sont utilisés pour mesurer la réalisation de chacune 

des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 

Ce fonds utilise les indicateurs de durabilité suivants de son approche à 

quatre piliers pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques 

environnementales ou sociales qu’il promeut : 

1) Taux de couverture de l'analyse ESG : L'intégration ESG, au travers de 

la notation ESG effectuée via la plateforme ESG propriétaire « START 

» (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory) de 

Carmignac est appliquée à au moins 90% des titres (hors liquidités et 

produits dérivés). 

2) Réduction de l’univers d’investissement (minimum 20% de la portion 

actions et de la portion obligations d'entreprise du portefeuille) : un 

filtrage négatif et des exclusions d'activités et de pratiques non 

durables, reflétées dans les faibles scores ESG de START, MSCI et ISS 

(« Institutional Shareholder Services ») ESG, sont effectués sur la 

base des indicateurs suivants : (a) pratiques préjudiciables à la 

société et à l'environnement, (b) controverses concernant les 

principes directeurs de l'OCDE et les principes du Pacte mondial des 

Nations unies, (c) armes controversées et armement conventionnel, 

(d) production de charbon thermique, (e) extraction de pétrole et de 

gaz, (f) entreprises impliquées dans la construction et la maintenance 

de centrales nucléaires hors Union Européenne, (g) producteurs 

d’énergie n’ayant pas mis en place d’objectif d'alignement à l’Accord 

de Paris, (h) entreprises impliquées dans la production de tabac, (i) 

entreprises impliquées dans le divertissement pour adultes, (j) 

entreprises impliquées dans les paris et jeux de hasard. 

3) Filtrage positif : au minimum 10% de l’actif net du fonds (c’est-à-dire 

son actif net, à l’exclusion des liquidités, des produits dérivés utilisés 

à des fins de couverture, ainsi que des OPC utilisés pour la gestion de 

la liquidité) est investi en actions de sociétés dont au moins 50% des 

revenus proviennent de biens et services liés à des activités 

Les indicateurs de 
durabilité indiquent la 
mesure dans laquelle les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par le 
produit financier sont 
respectées. 

 



 

 

 

commerciales qui s'alignent positivement sur au moins l'un des 9 

objectifs de développement durable des Nations unies sur 17, ou qui 

investissent au moins 50% de leur CapEx dans de telles activités. Pour 

de plus amples informations sur ces objectifs de développement 

durables des Nations unies, veuillez consulter 

https://sdgs.un.org/goals. Les niveaux minimaux d'investissements 

durables avec des objectifs environnementaux et sociaux sont 

respectivement de 1% et 3% de l’actif net du fonds. 

4) Responsabilité actionnariale : les engagements environnementaux et 

sociaux des entreprises conduisant à l'amélioration des politiques de 

développement durable des entreprises sont mesurés par les 

indicateurs suivants : (a) niveau d'engagement actif et politiques de 

vote, (b) nombre d'engagements, (c) taux de vote, et (d) participation 

aux assemblées d'actionnaires (ou de détenteur d'obligations). 

En outre, concernant le suivi des principales incidences négatives 

(principal adverse impacts– « PAI »), et conformément à l'annexe 1 

du règlement délégué (UE) 2022/1288, le fonds suit 16 indicateurs 

environnementaux et sociaux obligatoires, et 2 indicateurs facultatifs 

pour démontrer l'impact des investissements durables par rapport à 

ces indicateurs : émissions de gaz à effet de serre (GES), empreinte 

carbone, intensité de GES des sociétés bénéficiaires des 

investissements, exposition à des sociétés actives dans le secteur des 

combustibles fossiles, part de consommation et de production 

d’énergie non renouvelable, intensité de consommation d’énergie 

par secteur à fort impact climatique, activités ayant une incidence 

négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité, rejets 

dans l’eau, ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs, 

utilisation et recyclage de l'eau (choix facultatif), violations des 

principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes 

directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, absence 

de processus et de mécanismes de conformité permettant de 

contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies 

et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales, écart de rémunération entre hommes et femmes 

non corrigé, mixité au sein des organes de gouvernance, exposition 

à des armes controversées, ratio de rémunération excessif (choix 

facultatif). Les émetteurs souverains font l’objet d’un suivi des 

violations de normes sociales de leur intensité de GES. 

 

 

Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier 

entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il 

à ces objectifs ?  

https://sdgs.un.org/goals


 

 

 

Le fonds investit au minimum 10% de son actif net en actions de sociétés 

dont au moins 50% des revenus proviennent debiens et services liés à, ou 

qui investissent au moins 50% de leur CapEx dans, des activités 

commerciales qui s'alignent positivement sur au moins l'un des 9 objectifs 

de développement durable (« ODD ») des Nations unies, sur un total de 17, 

sélectionnés pour ce fonds : (1) Pas de pauvreté, (2) faim « zéro », (3) Bonne 

santé et bien-être, (4) Éducation de qualité, (6) Eau propre & assainissement, 

(7) Énergie propre et abordable, (9) Industrie, innovation et infrastructure, 

(11) Villes et communautés durables (12) Consommation et production 

responsables.  

Une entreprise est considérée comme « alignée » lorsque 50% ou plus de 

ses revenus proviennent d'activités qui sont réputées contribuer à l'un des 

neuf ODD susmentionnés, ou lorsque 50% ou plus de ses CapEx est investi 

dans telles activités. Ces seuils de 50% représentent une intentionnalité 

significative de l'entreprise au regard de l'activité contributrice et de ses 

projets de croissance. 

Afin de déterminer quelles entreprises sont alignées, la société de gestion a 

identifié un système de classification des entreprises robuste, et a 

cartographié 1700 activités commerciales différentes. En outre, la société de 

gestion utilise le « SDG Compass », une ressource créée par le GRI (« Global 

Reporting Initiative »), le Pacte mondial des Nations unies et le Conseil 

mondial des entreprises pour le développement durable, afin d’identifier les 

activités commerciales qui contribuent à chaque ODD. De plus, Carmignac a 

créé des « thèmes investissables » en fonction des activités commerciales. 

Sur la base de ces thèmes, la société de gestion filtre chaque activité 

commerciale dans le système de classification, en alignant les activités 

commerciales appropriées sur les « thèmes investissables » de Carmignac et 

en utilisant les cibles ODD pour vérifier leur adéquation. 

Une fois le seuil de 50% de revenus ou d'investissements atteint pour un 

émetteur donné, le poids total de la participation est considéré comme 

aligné. 

Les niveaux minimaux d'investissements durables avec des objectifs 

environnementaux et sociaux sont respectivement de 1% et 3% de l’actif net 

du fonds. 

Comment les investissements durables que le produit financier vise partiellement 

à réaliser ne causent-ils pas un préjudice important à tout objectif 

environnemental ou social d'investissement durable ?  

L’ensemble des investissements du fonds (pas seulement les 

investissements durables) sont examinés pour leur conformité aux normes 

mondiales sur la protection de l'environnement, des droits de l'homme, des 

normes du travail et de la lutte contre la corruption, par le biais d'un filtrage 

des controverses. Plus précisément, les investissements sont soumis à un 

examen des garanties minimales pour s'assurer que leurs activités 



 

 

 

commerciales sont conformes aux Principes directeurs de l'OCDE à 

l'intention des entreprises multinationales et aux Principes directeurs des 

Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. 

En outre, le fonds veille à ce que ces activités ne nuisent pas de manière 

significative aux objectifs environnementaux. 

L'engagement en matière de comportements controversés vise à éliminer la 

violation par une entreprise des Principes directeurs de l'UNGC et/ou de 

l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et à mettre en place des 

systèmes de gestion appropriés pour empêcher qu'une telle violation ne se 

reproduise. Si l'engagement n'aboutit pas, l'entreprise est considérée 

comme exclue. Les cas d'engagement renforcé sont sélectionnés 

trimestriellement en fonction de la nécessité d'un suivi. L'accent mis sur 

l'engagement peut différer entre les différentes expositions 

d'investissement. 

 

Comment les indicateurs des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ont-
ils été pris en compte ?  

Les indicateurs concernant les incidences négatives sont suivis sur une 
base trimestrielle. Les incidences négatives sont identifiées selon leur 
degré de gravité. Après discussion avec l'équipe d'investissement 
concernée, un plan d'action est établi comprenant un calendrier 
d'exécution. 

Le dialogue avec l'entreprise est généralement le plan d'action privilégié 
pour influencer l'atténuation des incidences négatives par l'entreprise 
concernée, auquel cas l'engagement de l'entreprise est inclus dans le 
plan d'engagement trimestriel de Carmignac, conformément à la 
politique d'engagement de Carmignac. Un désinvestissement peut être 
envisagé avec une stratégie de sortie prédéterminée dans les limites de 
cette politique. 

 

Comment les investissements durables sont-ils alignés sur les principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur les 
principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme ? Détails :  

La société de gestion applique un processus de filtrage des controverses 
relatives aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales et les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme pour tous les investissements dans 
le fonds. 

La société de gestion agit conformément aux principes du Pacte mondial 
des Nations unies (UNGC), à la Déclaration de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits 

Les principaux effets 
négatifs sont les effets 
négatifs les plus 
significatifs des décisions 
d'investissement sur les 
facteurs de durabilité 
relatifs à des questions 
environnementales, 
sociales et de personnel, 
au respect des droits de 
l'homme, à la lutte contre 
la corruption et aux actes 
de corruption. 



 

 

 

fondamentaux au travail et aux lignes directrices de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) permettant aux 
entreprises multinationales d'évaluer les normes qui leurs sont 
applicables, y compris, sans que cela soit limitatif, les violations des 
droits de l'homme, le droit du travail et les pratiques standard liées au 
climat. 

Le fonds applique un processus de filtrage des controverses pour tous 
ses investissements. Les entreprises qui ont commis des controverses 
importantes contre l'environnement, les droits de l'homme et le droit 
international du travail, pour citer les principales infractions, sont 
exclues. Ce processus de filtrage fonde l'identification des controverses 
sur les Principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises et sur les 
principes du Pacte mondial des Nations unies et est communément 
appelé « filtrage normatif », intégrant un filtrage restrictif contrôlé et 
mesuré via le système ESG propriétaire de Carmignac « START ». Une 
notation et une recherche de controverse d'entreprise sont appliquées 
en utilisant des données extraites d’ISS ESG comme base de données de 
recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit financier tient-il compte des principaux effets négatifs sur les facteurs 

de durabilité ? 

Oui, la société de gestion s'est engagée à appliquer les normes techniques de 

réglementation (dits « RTS ») visées à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 

2022/1288 qui qualifient 16 indicateurs environnementaux et sociaux 

obligatoires, et 2 indicateurs facultatifs pour démontrer l'impact des 

investissements durables par rapport à ces indicateurs : émissions de gaz à effet 

de serre (GES), empreinte carbone, intensité de GES des sociétés bénéficiaires des 

investissements, exposition à des sociétés actives dans le secteur des 

combustibles fossiles, part de consommation et de production d’énergie non 

renouvelable, intensité de consommation d’énergie par secteur à fort impact 

climatique, activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le 

plan de la biodiversité, rejets dans l’eau, ratio de déchets dangereux et de déchets 

La taxonomie de l'UE établit un principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice 
important », selon lequel les investissements alignés sur la taxonomie ne doivent 
pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxonomie de l'UE et doivent 
se conformer à des critères spécifiques de l’UE.  
 
Le principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important » s'applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui tiennent 
compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan 
environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de ce 
produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités 
économiques durables sur le plan environnemental. 
 
 Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice 
important à des objectifs environnementaux ou sociaux.  

 

 

 

 

 



 

 

 

radioactifs, utilisation et recyclage de l'eau (choix facultatif), violations des 

principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de 

l’OCDE pour les entreprises multinationales, absence de processus et de 

mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du 

Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention 

des entreprises multinationales, écart de rémunération entre hommes et femmes 

non corrigé, mixité au sein des organes de gouvernance, exposition à des armes 

controversées, ratio de rémunération excessif (choix facultatif). Les émetteurs 

souverains font l’objet d’un suivi des violations de normes sociales de leur 

intensité de GES. Les principales incidences négatives des décisions 

d'investissement sur les facteurs de durabilité sont reprises dans le tableau 1 

(conformément à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2022/1288) de la 

politique y relative de Carmignac. Ces informations sont divulguées dans les 

rapports annuels. 

Non  

 

Quelle est la stratégie d'investissement adoptée par ce produit financier ?  

Le fonds investit au minimum 10% de son actif net en actions de sociétés dont au 

moins 50% des revenus proviennent de biens et services liés à, ou qui investissent 

au moins 50% de leur CapEx dans, des activités commerciales qui s'alignent 

positivement sur au moins l'un des 9 objectifs de développement durable (« ODD 

») des Nations unies, sur un total de 17, sélectionnés pour ce fonds : (1) Pas de 

pauvreté, (2) faim « zéro », (3) Bonne santé et bien-être, (4) Éducation de qualité, 

(6) Eau propre & assainissement, (7) Énergie propre et abordable, (9) Industrie, 

innovation et infrastructure, (11) Villes et communautés durables (12) 

Consommation et production responsables. Les niveaux minimaux 

d'investissements durables avec des objectifs environnementaux et sociaux sont 

respectivement de 1% et 3% de l’actif net du fonds. 

L'univers d'investissement est évalué à l'aune des risques et opportunités ESG 

enregistrés dans la plateforme ESG propriétaire de Carmignac, START. L'analyse 

extra-financière est mise en oeuvre dans la stratégie d'investissement au travers 

des activités décrites ci-dessous, lesquelles permettent de réduire activement 

l'univers d'investissement en actions et dette d'entreprise du fonds d'au moins 

20%. L'univers d'investissement initial aux fins de la réduction de l'univers 

comprend environ 2500 émetteurs et est composés des indices ICE BofA Global 

Corporate, ICE BofA Global Non-Financial High Yield, et ICE BofA Emerging Market 

Corporate Plus, pour la partie obligations d'entreprises du portefeuille, et de 

l’indice MSCI ACWI, pour la partie actions du portefeuille. L'univers 

d'investissement et le fonds sont revus périodiquement afin de maintenir 

l'alignement à des fins de réduction de l'univers. 

1) Le fonds applique un filtrage négatif contraignant à l'échelle de l'entreprise 

et basé sur des normes afin d'exclure certains secteurs et activités. 

La stratégie 
d'investissement guide 
les décisions 
d'investissement en 
fonction de facteurs tels 
que les objectifs 
d'investissement et la 

tolérance au risque. 

 



 

 

 

2) Les entreprises présentant des risques ESG élevés, reflétés par leurs 

notations ESG respectives, sont également exclues. Ce filtrage utilise à la 

fois les notations ESG de START et de MSCI. Les positions du portefeuille 

actions ayant une notation MSCI inférieure à 1,4 sur les piliers 

environnementaux ou sociaux, les positions du portefeuille obligataire 

ayant une notation MSCI inférieure à 2,5 sur les piliers environnementaux 

ou sociaux, ou ayant une notation MSCI globale de « B » ou « CCC » sont a 

priori exclues de l'univers d'investissement du fonds. Les entreprises ayant 

obtenu un score START de « C » et plus (sur une échelle de notation de « A 

» à « E ») peuvent réintégrer le fonds. 

3) Les engagements auprès des entreprises en matière environnementale et 

sociale visent à améliorer leurs politiques de durabilité (niveau 

d'engagement actif et politiques de vote, nombre d'engagements, 

pourcentage de vote et proportion d'objectifs atteints à 100% au cours des 

réunions des actionnaires et des détenteurs de dette). 

Préalablement à la réduction de l’univers d’investissement telle que décrite ci-

dessus, les univers actions et obligations d’entreprise sont re-pondérés afin 

d’éliminer tout biais qui pourrait mener à des différences significatives entre la 

composition des indices constituant ces univers et celle du portefeuille du fonds. 

Les deux univers d’investissement sont re-pondérés en utilisant la moyenne des 

pondérations historiques du fonds, constatées sur les 3 dernières années 

(correspondant à l’horizon de placement recommandé). Chaque émetteur est re-

pondéré en fonction des pondérations historiques du fonds par secteurs, zone 

géographique (marchés émergents / marchés développés) et capitalisation (petite 

/ moyenne / grande), afin de représenter au mieux les rotations sectorielles, 

géographiques et de capitalisation du fonds. Ces pondérations sont arrondies à 

l’entier le plus proche et revues annuellement par la société de gestion. 

Au niveau des émetteurs (actions et obligations d'entreprise), les investissements 

qui ne sont pas des investissements durables sont examinés pour s'assurer qu'ils 

respectent les normes mondiales en matière de protection de l'environnement, 

de droits de l'homme, de normes du travail et de lutte contre la corruption, par le 

biais d'un filtrage des controverses (approche « basée sur les normes). Ces 

investissements sont soumis à un examen des garanties minimales pour s'assurer 

que leurs activités commerciales sont conformes aux Principes directeurs de 

l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux Principes directeurs des 

Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. 

 

 

 

Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée 

pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 



 

 

 

Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour 

sélectionner les investissements, et permettre d'atteindre chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier, sont : 

1) Un minimum de 10% de l’actif net du fonds est investi dans des 

actions de sociétés dont au moins 50% des revenus proviennent de 

biens et services liés à des activités commerciales qui s'alignent 

positivement sur au moins l'un des 9 objectifs de développement 

durable des Nations unies sur 17, ou qui investissent au moins 50% 

de leur CapEx dans de telles activités. 

2) Les niveaux minimaux d'investissements durables avec des objectifs 

environnementaux et sociaux sont respectivement de 1% et 3% de 

l’actif net du fonds. 

3) L'univers d'investissement actions et obligations d'entreprises est 

activement réduit d'au moins 20%. 

4) L’analyse ESG est appliquée à au moins 90% des titres (hors liquidités 

et produits dérivés). 

 

Quel est le taux minimum fixé de réduction de la portée des investissements 

envisagés avant l'application de cette stratégie d'investissement ?  

Le taux minimal d'engagement à réduire l'univers d'investissement est de 

20%. 

Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance mises en 

œuvre dans les entreprises bénéficiaires des investissements ?  

Afin d'évaluer les pratiques de bonne gouvernance, le fonds utilise le 

système ESG propriétaire de Carmignac « START », qui rassemble des 

indicateurs clés de gouvernance automatisés pour plus de 7 000 sociétés, 

notamment 1) le pourcentage d'indépendance du comité d'audit, la durée 

moyenne du mandat au sein du conseil d’administration, la diversité des 

genres au sein du conseil d’administration, la taille du conseil 

d’administration, indépendance du comité de rémunération en ce qui 

concerne les structures de gestion saines, 2) rémunération des dirigeants, 

incitation à la durabilité des dirigeants, rémunération la plus élevée en ce qui 

concerne la rémunération du personnel. Les ressources humaines sont 

couvertes au sein des indicateurs Carmignac « S » (notamment à travers la 

satisfaction des salariés, l'écart de rémunération entre les hommes et les 

femmes, la rotation des salariés) au sein de « START ». 

En ce qui concerne la fiscalité, le fonds reconnaît les sociétés de son univers 

d'investissement qui adhèrent aux Principes directeurs de l'OCDE à 

l'intention des entreprises multinationales en matière de fiscalité et 

encouragent la transparence si nécessaire. 

Les pratiques de bonne 
gouvernance 
comprennent 
notamment des 
structures de gestion 
saines, les relations avec 
les personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales.  

 



 

 

 

De plus, en tant que signataire des Principes pour l’Investissement 

Responsable (Principles for Responsible Investment –« PRI »), la société de 

gestion attend des entreprises dans lesquelles le fonds investit qu’elles : 

1) Publient une politique fiscale globale qui décrit l'approche de 

l'entreprise en matière de fiscalité responsable ; 

2) Reportent aux autorités compétentes sur les processus de 

gouvernance fiscale et de gestion des risques ; et 

3) Procèdent aux déclarations adéquates dans chacun des pays dans 

lesquels elles opèrent (country-by-country reporting –« CBCR », 

déclaration pays par pays). 

La société de gestion intègre ces considérations dans ses actions vis-à-vis des 

entreprises et dans ses votes en faveur d’une transparence accrue, via par 

exemple le soutien aux résolutions d'actionnaires. 

En ce qui concerne les émetteurs souverains, les critères de gouvernance 

suivants sont évalués : facilité de faire des affaires, positionnement fiscal, 

ratio d'endettement exprimé en années de recettes fiscales, solde de la 

balance courante et liberté économique. 

Quelle est l’affectation des actifs prévue pour ce produit financier ?  

90% au moins des investissements du fonds ont vocation à atteindre les 

caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut, conformément aux 

éléments contraignants de la stratégie d'investissement. 

 

Proportion minimale d'investissements durables : 

L’affectation des 
actifs décrit la part 
des 
investissements 
dans des actifs 
spécifiques. 

 

Les activités alignées sur 
la taxonomie sont 
exprimées en tant que 
part : 
-  du chiffre d'affaires 

reflétant la part des 
revenus provenant des 
activités vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements 

- des dépenses 
d'investissement 
(CapEx) reflétant les 
investissements verts 
réalisés par les 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements, par 
exemple pour une 
transition vers une 
économie verte.  

- des dépenses 
d’exploitation (OpEx) 
reflétant les activités 
opérationnelles vertes 
des entreprises 
bénéficiaires des 
investissements. 

 

  *Taux de couverture de l’analyse ESG 

Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S : les investissements du produit financier utilisés pour atteindre 

les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 
 

Nº 2 Autre : les autres investissements du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques 
environnementales ou sociales, ni classés comme des investissements durables. 
 

La catégorie d’investissement Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S couvre : 
- La sous-catégorie Nº 1A Durable qui comprend les investissements durables avec des objectifs 
environnementaux ou sociaux.  
- La sous-catégorie Nº 1B Autres caractéristiques E/S qui comprend les investissements alignés sur les 
caractéristiques environnementales ou sociales, mais qui ne sont pas classés comme des investissements 
durables. 

 

 

Investissements

Nº1 Aligné sur les 
caractéristiques E/S: 

Min.90%*

Nº 1A Durable: Min. 
10%  

Autres caractéristiques 
environnementales: 

Min. 1%

Social: Min. 3%

Nº 1B Autres 
caractéristiques E/S

Nº 2 Autre



 

 

 

Le fonds effectue des investissements durables en ce qu’il investit au moins 10% de 

son actif net en actions de sociétés dont au moins 50% des revenus proviennent de 

biens et services liés à, ou qui investissent au moins 50% de leur CapEx dans, des 

activités commerciales qui s'alignent positivement sur au moins l'un des 9 objectifs de 

développement durable (« ODD ») des Nations unies, sur un total de 17. En dehors de 

ce minimum d’investissements durables de 10% de l’actif net, le fonds pourra cibler 

des entreprises dont moins de 50% des revenus sont alignés sur les ODD des Nations 

unies, voire dont aucun revenu ne remplit ce critère. 

Proportion de #2 Autres investissements : 

Lorsque les investissements se situent en dehors de la limite minimale de 90% 

intégrant les caractéristiques environnementales et sociales, l'analyse ESG peut ne 

pas avoir été effectuée. 

Comment l'utilisation de produits dérivés permet-elle d'atteindre les 
caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?  

 
L’utilisation d'instruments dérivés ne contribue pas à atteindre les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales du fonds. 

Dans la mesure où le fonds utilise des instruments dérivés référençant un 

sous-jacent unique, les exclusions définies à l'échelle de la société de gestion 

s'appliquent. En outre, le fonds applique un calcul de compensation 

(compensation d'une position longue avec des positions courtes d'un 

émetteur équivalent prises via des instruments dérivés) dans le but 

d'illustrer la notation ESG du portefeuille, les émissions carbone et de 

mesurer les incidences négatives. 

 
Dans quelle mesure, au minimum, les investissements durables ayant un 
objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxonomie de l'UE ?  
 
Le niveau minimal d'alignement sur la taxinomie, c'est-à-dire la proportion 

minimale des investissements du fonds réputée contribuer de manière continue 

aux objectifs environnementaux susmentionnés est de 0% de l’actif. Le niveau 

effectif d'alignement sur la taxinomie est calculé et publié chaque année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux graphiques ci-dessous indiquent en vert le pourcentage minimal d'investissements qui sont 

alignés sur la taxonomie de l'UE. Comme il n'existe pas de méthodologie appropriée pour 

déterminer l'alignement taxonomique des obligations souveraines*, le premier graphique présente 

l'alignement taxonomique par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les 

Les activités 
habilitantes 
permettent 
directement à d'autres 
activités d'apporter une 
contribution 
substantielle à un 
objectif 
environnemental. 

Les activités transitoires 
sont des activités pour 
lesquelles il n'existe pas 
encore des solutions de 
remplacement sobres en 
carbone et qui présentent 
notamment des niveaux 
d'émissions de gaz à effet 
de serre correspondant 
aux meilleures 
performances. 

 

 



 

 

 

 
 

Quelle est la part minimale des investissements dans les activités transitoires et 
habilitantes ?  

La part minimale de ces investissements est de 0% de l’actif. 

Quelle est la part minimale des investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE ?  

Le niveau minimum d’investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l’UE est de 1% de 
l’actif net. 

Quelle est la part minimale d'investissements durables sur le plan social ?  

 

Le niveau minimum d’investissements durables ayant un objectif social est de 
3% de l’actif net. 

 

Quels investissements sont inclus dans la catégorie « Nº 2 Autres », quel est 
leur objectif et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales 
minimales ? 

La part restante du portefeuille (c’est-à-dire en dehors de la proportion 

minimale de 90%) peut également promouvoir des caractéristiques 

environnementales et sociales mais n'est pas systématiquement couverte par 

l'analyse ESG. Ces actifs peuvent comprendre des titres non cotés ou ayant fait 

l'objet d'une introduction en bourse, et dont l'analyse ESG peut être réalisée 

postérieurement à l'acquisition dudit instrument financier par le fonds. Les 

liquidités (et instruments équivalents), ainsi que les dérivés (utilisés à des fins 

de couverture ou d'exposition) sont également inclus sous « #2 Autres ». 

L’ensemble des actifs du fonds (hors liquidités et instruments dérivés) 

appliquent des filtres et des exclusions sectoriels et normatifs négatifs 

garantissant un minimum des garanties environnementales sociales. 

obligations souveraines, tandis que le second graphique présente l'alignement taxonomique 

uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations 

souveraines. 

  

*   Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions 

souveraines 

0%

100%

1. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , y compris les obligations 

souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

0%

100%

2. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , à l’exclusion des 

obligations souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

    sont des 
investissements durables 
avec un objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte des 
critères régissant les activités 
économiques durables sur le 
plan environnemental selon 
la taxonomie de l'UE.  

 



 

 

 

En outre, le processus d’exclusion assurant le respect du principe consistant à 

ne pas causer de préjudice important l’absence de préjudice significatif, et le 

suivi des incidences négatives s’appliquant à l’ensemble des actifs du fonds. 

Au niveau des émetteurs (actions et obligations d'entreprise), les 

investissements qui ne sont pas des investissements durables sont examinés 

pour s'assurer qu'ils respectent les normes mondiales en matière de protection 

de l'environnement, de droits de l'homme, de normes du travail et de lutte 

contre la corruption, par le biais d'un filtrage des controverses (approche « 

basée sur les normes »). Ces investissements sont soumis à un examen des 

garanties minimales pour s'assurer que leurs activités commerciales sont 

conformes aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 

multinationales et aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l'homme. 

 

Un indice spécifique est-il désigné comme indice de référence pour déterminer 

si ce produit financier est aligné sur les caractéristiques environnementales 

et/ou sociales qu'il promeut ?  

N/A 

Comment l’indice de référence est-il aligné en permanence sur chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?  

 N/A 

Comment l'alignement de la stratégie d'investissement sur la méthodologie de 

l'indice est-il assuré en permanence ? 

 N/A 

En quoi l'indice désigné diffère-t-il d'un indice de marché large pertinent ? 

 N/A 

Où peut-on trouver la méthodologie utilisée pour le calcul de l'indice désigné ? 

 N/A 

 

Où puis-je trouver en ligne des informations plus spécifiques aux produits ? 

 

Life Pension Dynamic de DVV : Épargne à long terme avec un meilleur rendement potentiel | 

DVV assurances 

 

   

Les indices de 
référence sont des 
indices permettant 
de mesurer si le 
produit financier 
satisfait aux 
caractéristiques 
environnementales 
ou sociales qu'il 
promeut. 

https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html


 

 

 

Modèle de document d’information précontractuelle pour les produits financiers visés à l'article 8, 

paragraphes 1, 2 et 2a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier paragraphe, du 

règlement (UE) 2020/852  

 
Nom du produit : BI Pictet Multi Asset Opportunities 
Identifiant de l'entité juridique : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Caractéristiques environnementales et/ou 

sociales 
 

 

 

 

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce 

produit financier ?  

Les cactéristiques environnementales et sociales de ce produit financer 

- Biais positif : 

Le fonds cherche à augmenter la pondération des titres présentant un faible risque 

de durabilité et/ou à diminuer celle des titres présentant des risques élevés en 

matière de durabilité et, par conséquent, il a un meilleur profil de performance 

environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) que l’univers d’investissement. 

- Exclusions basées sur les normes et les valeurs : 

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?  

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif environnemental : 
___% 

 

dans des activités économiques 

classées comme durables sur le 

plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

dans des activités économiques 

non classées comme durables 

sur le plan environnemental 

selon la taxonomie de l'UE 

 

Il promeut les caractéristiques 
environnementales/sociales (E/S) et, bien 
qu'il n'ait pas pour objectif un investissement 
durable, il aura une proportion minimale de 
5% d’investissements durables 
  

avec un objectif environnemental dans des 

activités économiques classées comme 

durables sur le plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE  

avec un objectif environnemental dans des 
activités économiques non classées comme 
durables sur le plan environnemental selon 
la taxonomie de l'UE 
 
avec un objectif social 

 
Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif social : ___%  

Il promeut les caractéristiques E/S, mais ne 
réalisera aucun investissement durable  

 

L'investissement durable 
est un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant que 
ces investissements ne 
causent de préjudice 
important à aucun 
objectif environnemental 
ou social et que les 
sociétés dans lesquelles 
les investissements sont 
réalisés appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 

 

 

 

 

 

 

La taxonomie de l'UE est 
un système de 
classification défini dans 
le règlement (UE) 
2020/852, qui établit une 
liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement n'établit pas de 
liste d'activités 
économiques durables sur 
le plan social.  Les 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental peuvent 
être alignés ou non sur la 
taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le fonds exclut les émetteurs qui enfreignent gravement les normes internationales 

ou qui exercent des activités importantes ayant des impacts négatifs sur la société ou 

l'environnement. 

- Propriété active : 

Le fonds exerce méthodiquement ses droits de vote. Le fonds peut également 

s'engager dans la gestion des entreprises sur les questions ESG importantes et peut 

interrompre ses investissements si les progrès ne s’avèrent pas satisfaisants. 

Voir également : « Quelle stratégie d'investissement ce produit financier suit-il ? et 

« Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives 

sur les facteurs de durabilité ? ». 

 

Quels indicateurs de durabilité sont utilisés pour mesurer la réalisation de chacune 

des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 

Les indicateurs utilisés par le fonds comprennent : 

- l'exposition à des entreprises qui tirent une part significative de leur chiffre 

d'affaires, de leur BAII, de leur valeur d'entreprise ou de paramètres similaires 

d'activités économiques qui contribuent à des objectifs environnementaux ou 

sociaux  

- l’exposition aux revenus d'activités économiques qui contribuent à des 

objectifs environnementaux et/ou sociaux 

- le profil ESG global 

- les indicateurs des principales incidences négatives telles que l’exposition à 
des émetteurs qui enfreignent gravement des normes internationales ou dont 
les activités principales ont des incidences négatives environnementales ou 
sociales sur la société ou l’environnement 

- le pourcentage d'assemblées des entreprises éligibles où les droits de vote 
ont été exercés 

 

Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier 

entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il 

à ces objectifs ?  

Le fonds investit partiellement dans des titres finançant des activités 

économiques qui contribuent de manière substantielle à des objectifs 

environnementaux ou sociaux tels que : 

D’autres activités environnementales : 

o l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique  

Les indicateurs de 
durabilité indiquent la 
mesure dans laquelle les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par le 
produit financier sont 
respectées. 

 



 

 

 

o l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et 

marines 

o la transition vers une économie circulaire 

o la prévention et la réduction de la pollution, ou 

o la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes 

D’autres activités sociales : 

o des communautés inclusives et durables 

o des conditions de vie et un bien-être adéquats pour les utilisateurs 

finaux, ou 

o un travail décent 

Pour ce faire, le fonds investit dans des titres finançant des activités 

économiques qui contribuent de manière significative à des objectifs 

environnementaux ou sociaux tels que ceux énumérés ci-dessus. 

Les titres admissibles comprennent les actions émises par des sociétés ayant 

une proportion significative d'activités (telle que mesurée par le chiffre 

d'affaires, le BAII, la valeur de l'entreprise ou d'autres paramètres similaires) 

dérivée de ces activités économiques. 

Comment les investissements durables que le produit financier vise partiellement 

à réaliser ne causent-ils pas un préjudice important à tout objectif 

environnemental ou social d'investissement durable ?  

Le fonds considère qu'un investissement est durable s'il ne nuit pas de 

manière significative à un quelconque objectif environnemental ou social. 

L'équipe d'investissement détermine cette caractéristique en utilisant une 

combinaison d’évaluations quantitatives et qualitatives au niveau des 

émetteurs. Les évaluations s'appuient à la fois sur des indicateurs généraux 

et sur des indicateurs spécifiques au secteur et comprennent notamment 

l'exposition à des risques significatifs en matière de durabilité. Des analyses 

et des contrôles des risques périodiques sont prévus pour surveiller la mise 

en œuvre. 

 

Comment les indicateurs des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ont-
ils été pris en compte ?  

Le fonds prend en compte et, dans la mesure du possible, atténue les 
incidences négatives de ses investissements sur la société et sur 
l'environnement par une combinaison de décisions de gestion de 
portefeuille, d’activités de propriété active et d'exclusion des émetteurs 
associés à des conduites ou activités controversées. 

 

Les principaux effets 
négatifs sont les 
effets négatifs les 
plus significatifs des 
décisions 
d'investissement sur 
les facteurs de 
durabilité relatifs à 
des questions 
environnementales, 
sociales et de 
personnel, au respect 
des droits de 
l'homme, à la lutte 
contre la corruption 
et aux actes de 
corruption. 



 

 

 

Comment les investissements durables sont-ils alignés sur les principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur les 
principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme ? Détails :  

Le fonds exclut les émetteurs qui font l'objet de graves controverses 
dans des domaines tels que les droits de l'homme, les droits, les normes 
de travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la 
corruption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit financier tient-il compte des principaux effets négatifs sur les facteurs 

de durabilité ? 

Oui, le fonds prend en compte et, dans la mesure du possible, atténue les 

incidences négatives de ses investissements sur la société et l'environnement qui 

sont jugés importants pour la stratégie d'investissement, par le biais d’une 

combinaison de décisions de gestion du portefeuille, d’activités de propriété 

active et d'exclusion des émetteurs associés à des conduites ou des activités 

controversées. 

Veuillez consulter la Politique d'investissement responsable de Pictet Asset 

Management pour obtenir la liste des Principales incidences négatives.  

Voir également les informations détaillées sur les exclusions dans la Politique 

d'investissement responsable de Pictet Asset Management. 

Non  

 

Quelle est la stratégie d'investissement adoptée par ce produit financier ?  

Objectif : 

Augmenter la valeur de votre investissement. 

Indice de référence : 

Taux à court terme EUR. Utilisé pour mesurer les performances. 

La stratégie 
d'investissement 
guide les décisions 
d'investissement en 
fonction de facteurs 
tels que les objectifs 
d'investissement et la 

tolérance au risque. 

 

La taxonomie de l'UE établit un principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice 
important », selon lequel les investissements alignés sur la taxonomie ne doivent 
pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxonomie de l'UE et doivent 
se conformer à des critères spécifiques de l’UE.  
 
Le principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important » s'applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui tiennent 
compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan 
environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de ce 
produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités 
économiques durables sur le plan environnemental. 
 
 Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice 
important à des objectifs environnementaux ou sociaux.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Actifs du portefeuille : 

Le fonds investit principalement dans un large éventail d'obligations, 

notamment des obligations convertibles, des obligations, des instruments du 

marché monétaire, des actions et des dépôts. Le fonds peut investir en Chine 

continentale et dans les marchés émergents.  

Le fonds investit dans le monde entier et peut placer ses investissements dans 

tous les secteurs, toutes les devises et tous les niveaux de qualité de crédit. 

Produits dérivés et structurés : 

Le fonds peut utiliser des produits dérivés pour atténuer divers risques 

(couverture) et pour une gestion efficace du portefeuille, et peut utiliser des 

produits structurés pour assurer l’exposition aux actifs du portefeuille. 

Processus d'investissement : 

Dans le cadre de la gestion active du fonds, le gestionnaire d'investissement 

adopte une approche de gestion du risque afin de rechercher des opportunités 

supplémentaires de performance, et applique une stratégie flexible de 

répartition des actifs. Le gestionnaire d'investissement considère les facteurs 

ESG comme un élément central de sa stratégie en adoptant une approche 

biaisée qui vise à augmenter le poids des titres présentant des risques faibles 

en matière de durabilité et/ou à diminuer le poids des titres présentant des 

risques élevés en matière de durabilité, en appliquant, dans tous les cas, de 

bonnes pratiques de gouvernance. Les activités qui ont une incidence négative 

sur la société ou l'environnement sont également évitées. Les droits de vote 

sont exercés de manière méthodique et il peut y avoir une certaine implication 

auprès des entreprises pour influencer positivement les pratiques ESG. Pour 

plus d'informations, veuillez vous référer à à notre cadre d'exclusion dans la 

Politique d'investissement responsable, catégorie de produit SFDR Article 8. La 

composition du portefeuille n'est pas limitée par rapport à l'indice de 

référence, de sorte que la similitude de la performance du fonds  par rapport 

à celle de l'indice de référence peut varier.  

Devise du fonds : 

EUR 

Voir également : « Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales 

sont promues par ce produit financier ? » et la « Politique d'investissement » 

dans le prospectus du fonds. 

Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée 

pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 

Les éléments contraignants du fonds comprennent : 

- l'exclusion des émetteurs qui : 

o sont impliqués dans les armes nucléaires provenant de pays non 

signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

(TNP) et dans d’autres armes controversées 



 

 

 

o tirent une part importante de leurs revenus d'activités qui causent un 

préjudice à la société ou à l'environnement, telles que l'extraction du 

charbon thermique et la production d'électricité, l’exploration et la 

production de pétrole et de gaz non conventionnels, les armes 

conventionnelles et les petites armes, les contrats militaires d’armes, 

la production de tabac, la production de spectacles pour adultes, les 

activités de jeux d'argent. Veuillez vous référer à la politique 

d'investissement responsable de Pictet Asset Management pour plus 

de détails sur les seuils d'exclusion applicables aux activités 

susmentionnées. 

o enfreignent gravement les principes du Pacte mondial des Nations 

Unies relatifs aux droits de l'homme, aux normes de travail, à la 

protection de l'environnement et à lutte contre la corruption 

- un meilleur profil ESG que l'univers d'investissement 

- une analyse des critères ESG des titres éligibles qui couvre au moins 90 % 
des actifs nets ou du nombre d’émetteurs du portefeuille 

Pour assurer une conformité continue, le fonds surveille le profil ESG de tous les titres 

et émetteurs qui font partie du pourcentage minimum d’investissements 

environnementaux ou sociaux indiqués dans la section « Quelle est l’allocation des 

actifs prévue pour ce produit financier ? ». Le fonds s'appuie sur des informations 

provenant de diverses sources, telles que l'analyse fondamentale exclusive, les 

fournisseurs d’études ESG, les analyses de tiers (y compris celles de des courtiers), les 

services de notation de crédit et les médias financiers et généraux. Sur la base de ces 

informations, le gestionnaire d'investissement peut décider d'ajouter ou de 

supprimer certains titres, ou d'augmenter ou de réduire ses participations dans 

certains titres.  

Voir également : « Quelle stratégie d'investissement ce produit financier suit-il ? et « 

Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur 

les facteurs de durablité ?». 

Quel est le taux minimum fixé de réduction de la portée des investissements 

envisagés avant l'application de cette stratégie d'investissement ?  

N/A 

Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance mises en 

œuvre dans les entreprises bénéficiaires des investissements ?  

Le fonds évalue les processus de prise de décision et les contrôles de l'entreprise, 

ainsi que la manière dont la direction assure l’équilibre entre les intérêts des 

actionnaires, des employés, des fournisseurs, des clients, de la communauté et 

d’autres parties prenantes. 

Les domaines évalués peuvent inclure : 

Les pratiques de 
bonne gouvernance 
comprennent 
notamment des 
structures de gestion 
saines, les relations 
avec les personnel, la 
rémunération du 
personnel et le 
respect des 
obligations fiscales.  

 



 

 

 

- la composition de l'équipe exécutive et du Conseil d'administration, y compris 

l'expérience, la diversité et la répartition des rôles, ainsi que la planification 

de la relève et l'évaluation du Conseil d'administration 

- la rémunération des dirigeants, y compris les mesures d’intéressement à court 

et à long terme et leur alignement sur les intérêts des investisseurs. 

- le contrôle et l'information sur les risques, y compris l'indépendance et la 

durée du mandat des auditeurs 

- les droits des actionnaires, y compris le principe « une action, un vote » et les 

transactions entre parties apparentées 

 

Quelle est l’affectation des actifs prévue pour ce produit financier ?  

Le fonds est aligné à hauteur d’au moins 75 % sur les caractéristiques 

environnementales/sociales (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S) et comprend 

jusqu'à 25 % d’investissements dans Autres (# Autres). Au moins 5 % sont alloués 

aux Investissements durables (#1A Investissements durables) et le reste sera 

investi dans des investissements alignés sur d'autres caractéristiques 

environnementales et/ou sociales (#1B Autres caractéristiques E/S). 

 

- Les chiffres relatifs aux investissements durables sont calculés en tenant 

compte intégralement des émetteurs qui ont une exposition significative à des 

activités économiques contribuant à des objectifs environnementaux ou 

sociaux et, lorsque cela est pertinent pour la classe d'actifs, une exposition à 

des obligations portant un label environnemental ou social. Les obligations 

L’affectation des 
actifs décrit la 
part des 
investissements 
dans des actifs 
spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S : les investissements du produit financier utilisés pour atteindre 

les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 
 

Nº 2 Autre : les autres investissements du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques 
environnementales ou sociales, ni classés comme des investissements durables. 
 

La catégorie d’investissement Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S couvre : 
- La sous-catégorie Nº 1A Durable qui comprend les investissements durables avec des objectifs 
environnementaux ou sociaux.  
- La sous-catégorie Nº 1B Autres caractéristiques E/S qui comprend les investissements alignés sur les 
caractéristiques environnementales ou sociales, mais qui ne sont pas classés comme des investissements 
durables. 

 

 

 

Les activités 
habilitantes 
permettent 
directement à d'autres 
activités d'apporter une 
contribution 
substantielle à un 
objectif 
environnemental. 

Les activités transitoires 
sont des activités pour 
lesquelles il n'existe pas 
encore des solutions de 
remplacement sobres en 
carbone et qui présentent 
notamment des niveaux 
d'émissions de gaz à effet 
de serre correspondant 
aux meilleures 
performances. 

 

 

Investissements 

Nº 1 Aligné sur les 

caractéristiques E/S 
 

Nº 1A Durable   

 

Autres caractéristiques 
environnementales 

 

Social 

Nº 1B Autres 
caractéristiques E/S 

 Nº 2 Autre 

 



 

 

 

labellisées sont entièrement comptabilisées comme des investissements 

durables.  

- En l'absence d'une taxonomie sociale européenne, Pictet a mis au point son 
propre cadre de taxonomie sociale sur la base des objectifs suggérés dans le 
rapport sur la Taxonomie sociale publié par la plate-forme européenne sur la 
Finance durable. Les activités admissibles sont définies comme des activités 
économiques qui fournissent des biens et des services socialement bénéfiques 
contribuant à l'une des trois catégories suivantes : (1) des communautés 
inclusives et durables, (2) des conditions de vie et un bien-être adéquats pour 
les utilisateurs finaux et (3) le travail décent. 

- Si le fonds comprend la réalisation d'un objectif environnemental ou social 
positif, sa politique d'investissement ne cible toutefois pas spécifiquement des 
investissements ayant des objectifs d'atténuation du changement climatique 
et d'adaptation au changement climatique, tels que définis par les critères de 
filtrage du règlement relatif à la Taxonomie. 

 

Comment l'utilisation de produits dérivés permet-elle d'atteindre les 
caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?  

 

Le fonds n'utilise pas des produits dérivés pour atteindre les caractéristiques 
environnementales ou sociales promues. Toutefois, les exclusions s'appliquent à tous 
les types de titres (actions, obligations, obligations convertibles) émis par des entités 
exclues, y compris les billets de participation et les produits dérivés émis par des tiers 
sur ces titres. 
 



 

 

 

 
Dans quelle mesure, au minimum, les investissements durables ayant un 
objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxonomie de l'UE ?  

 
Quelle est la part minimale des investissements dans les activités transitoires et 
habilitantes ?  

0 % 

Le fonds ne prévoit pas une part minimale d'investissements dans des activités 
transitoires et habilitantes, étant donné qu’il ne s'engage pas à respecter une 
proportion minimale d'investissements durables sur le plan environnemental alignés 
sur la taxonomie de l'UE. 

Quelle est la part minimale des investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE ?  

1 % (voir la note dans le tableau d’allocation des actifs ci-dessus pour la 
méthode de calcul) 

Quelle est la part minimale d'investissements durables sur le plan social ?  

 

4 % (voir la note dans le tableau d’allocation des actifs ci-dessus pour la 
méthode de calcul) 

 

Quels investissements sont inclus dans la catégorie « Nº 2 Autres », quel est 
leur objectif et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales 
minimales ? 

Les « autres » investissements du fonds comprennent les positions de trésorerie et 

les produits dérivés. Le cas échéant, des garanties minimales en matière 

environnementale ou sociale s'appliquent aux titres sous-jacents. 

Voir également : « Quelle stratégie d'investissement ce produit financier suit-il ? » 

Les deux graphiques ci-dessous indiquent en vert le pourcentage minimal d'investissements qui sont 

alignés sur la taxonomie de l'UE. Comme il n'existe pas de méthodologie appropriée pour 

déterminer l'alignement taxonomique des obligations souveraines*, le premier graphique présente 

l'alignement taxonomique par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les 

obligations souveraines, tandis que le second graphique présente l'alignement taxonomique 

uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations 

souveraines. 

  

*   Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions 

souveraines 

0%

1. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , y compris les obligations 

souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

100%

0%

100%

2. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , à l’exclusion des 

obligations souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

Les activités alignées 
sur la taxonomie 
sont exprimées en 
tant que part : 
-  du chiffre 

d'affaires reflétant 
la part des revenus 
provenant des 
activités vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements 

- des dépenses 
d'investissement 
(CapEx) reflétant 
les investissements 
verts réalisés par 
les entreprises 
bénéficiaires des 
investissements, 
par exemple pour 
une transition vers 
une économie 
verte.  

- des dépenses 
d’exploitation 
(OpEx) reflétant les 
activités 
opérationnelles 
vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements. 

    sont des 
investissements durables 
avec un objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte des 
critères régissant les activités 
économiques durables sur le 
plan environnemental selon 
la taxonomie de l'UE.  

 



 

 

 

 

Un indice spécifique est-il désigné comme indice de référence pour déterminer 

si ce produit financier est aligné sur les caractéristiques environnementales 

et/ou sociales qu'il promeut ?  

Aucun indice ESG spécifique n’a été désigné. 

Comment l’indice de référence est-il aligné en permanence sur chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?  

 N/A 

Comment l'alignement de la stratégie d'investissement sur la méthodologie de 

l'indice est-il assuré en permanence ? 

 N/A 

En quoi l'indice désigné diffère-t-il d'un indice de marché large pertinent ? 

N/A 

Où peut-on trouver la méthodologie utilisée pour le calcul de l'indice désigné ? 

N/A 

 

 

 

Où puis-je trouver en ligne des informations plus spécifiques aux produits ? 

Life Pension Dynamic de DVV : Épargne à long terme avec un meilleur 

rendement potentiel | DVV assurances 

 

 

   

Les indices de 
référence sont des 
indices permettant de 
mesurer si le produit 

financier satisfait 

aux caractéristiques 
environnementales ou 
sociales qu'il promeut. 

https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html


                                                                  
 

  

Modèle de document d’information précontractuelle pour les produits financiers visés à 
l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier 

paragraphe, du règlement (UE) 2020/85 

 

Caractéristiques environnementales et/ou 

sociales 

Dénomination du produit : BI Global Property Equities Fund  

Identifiant d’entité juridique : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

 

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce 
produit financier ? 

 
 Le Fonds promeut l'atténuation du changement climatique par l'adoption d'objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adhésion aux principes du Pacte 
mondial des Nations Unies (qui couvre des questions telles que les droits de l'homme, le 
travail, la corruption et la pollution environnementale). 
De plus, le Fonds cherche à éviter d'investir dans certaines activités susceptibles de 
porter atteinte à la santé et au bien-être des personnes en appliquant des exclusions 
contraignantes. 
Le Fonds n'utilise aucun indice de référence pour garantir ses caractéristiques 
environnementales ou sociales. 

 

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?  

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec un 

objectif environnemental : ___% 
 

dans des activités 

économiques classées comme 

durables sur le plan 

environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

dans des activités économiques 

non classées comme durables 

sur le plan environnemental 

selon la taxonomie de l'UE 

 

Il promeut les caractéristiques 
environnementales/sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait 

pas pour objectif un investissement durable, il aura une 
proportion minimale de 0% d’investissements durables 
  

avec un objectif environnemental dans des 

activités économiques classées comme 

durables sur le plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE  

avec un objectif environnemental dans des 
activités économiques non classées 

comme durables sur le plan 
environnemental selon la taxonomie de 
l'UE 
 
avec un objectif social 

 
Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec un 

objectif social : ___%  

Il promeut les caractéristiques E/S, mais ne réalisera 
aucun investissement durable  

 

 

 

 

 

X 

La taxonomie de l'UE est 
un système de 
classification défini dans 
le règlement (UE) 
2020/852, qui établit une 
liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement n'établit pas de 
liste d'activités 
économiques durables sur 
le plan social.  Les 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental peuvent 
être alignés ou non sur la 
taxonomie.   

 
 
 
 
 
 
 

L'investissement durable 
est un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant que 
ces investissements ne 
causent de préjudice 
important à aucun 
objectif environnemental 
ou social et que les 
sociétés dans lesquelles 
les investissements sont 
réalisés appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 

 
 
 
 
 
 X 

Les indicateurs de 
durabilité évaluent la 
mesure dans laquelle les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par le 
produit financier sont 
atteintes. 



                                                                  
 

Quels sont les indicateurs de durabilite utilisés pour mesurer la realisation de chacune des 
caracteristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 

• Le Statut de conformité global au Pacte mondial des Nations Unies 

• Le pourcentage du portefeuille : émetteurs s’étant fixé des objectifs 
d'émissions fondés sur la science, ou un engagement avéré à adopter des 
objectifs fondés sur la science en matière d'émissions. 

• Filtres d’exclusion ESG – voir la rubrique « Quels sont les éléments 
contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour sélectionner les 
investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques 
environnementales ou sociales promues par ce produit financier ? » ci-
dessous pour plus de détails sur les exclusions. 

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier entend 
partiellement realiser ne causent-ils pas de prejudice important a un objectif 
d’investissement durable sur le plan environnemental ou social ? 

Non applicable  
 

Comment les investissements durables que le produit financier vise partiellement à réaliser ne 

causent-ils pas un préjudice important à tout objectif environnemental ou social d'investissement 

durable ?  

Non applicable  
Comment les indicateurs des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ont-ils été pris en 
compte ?  

Non applicable  
 
La taxonomie de l'UE établit un principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important », selon lequel les 
investissements alignés sur la taxonomie ne doivent pas causer de préjudice important aux objectifs de la 
taxonomie de l'UE et doivent se conformer à des critères spécifiques de l’UE.  
 
Le principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements 
sous-jacents au produit financier qui tiennent compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques 
durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de ce produit 
financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan 
environnemental. 
 
 Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important à des objectifs 
environnementaux ou sociaux.  
 
 
 
 
 

Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives 
sur les facteurs de durabilité ? 

 

Oui, À la date du présent Prospectus, le Gestionnaire d'investissement prend en 
compte les Principales incidences négatives (PAI) ci-après sur les facteurs de 

durabilité : 
 

Principale incidence négative Comment la PAI est-elle prise en compte ? 

Émissions de GES Via l’implication auprès des entreprises 

Empreinte carbone Via l’implication auprès des entreprises 

Intensité de GES des entreprises bénéficiant 
des investissements 

Via l’implication auprès des entreprises 

X 



                                                                  
 

Violations du Pacte mondial des  Nations 
Unies et de l'OCDE 

Filtres d'exclusion 

Exposition à des armes controversées Filtres d'exclusion 

 
Veuillez consulter les informations publiées conformément au règlement SFDR sur le site 
Web du Fonds à l'adresse https://www.janushenderson.com/en-lu/investor/eu-sfdr-
globalproperty-equities-fund/  pour plus de détails sur l'approche actuelle adoptée et les 
Principales incidences négatives prises en compte. 
Le Fonds publiera dans son rapport périodique des informations sur la manière dont il a 
pris en compte les PAI. 

Non 

 

 
 

Quelle stratégie d’investissement ce produit financier suit-il ? 

 

Ce Fonds vise la croissance du capital par des investissements sur les marchés d'actions 
mondiaux et, plus particulièrement, par l’exposition à des titres liés à l'immobilier. 
 
Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement décrits ci-dessous sont mis en 
œuvre sous la forme de filtres d'exclusion qui sont encodés dans le module de conformité 
du système de gestion des ordres du gestionnaire d'investissement utilisant des 
fournisseurs de données tiers de manière régulière. 
 
Les filtres d'exclusion sont appliqués à la fois avant et après la transaction, ce qui permet 
au sous-conseiller en investissement de bloquer toute transaction proposée sur un titre 
exclu et d’identifier tout changement au niveau du statut des participations lorsque les 
données de tiers sont périodiquement mises à jour. 
 
Un seul critère contraignant – « exclure les investissements directs dans les sociétés 
d'investissement immobilier (REIT) pénitentiaire » – n'est pas disponible en tant que 
point de données automatisé et est mis en évidence par des recherches externes ou 
internes. 
 
Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d’investissement utilisés pour sélectionner 
les investissements afin d’atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales 
promues par ce produit financier ?  

Le Gestionnaire d'investissement utilise des filtres spécifiques pour tenter de garantir 
certaines des caractéristiques promues. 
Par exemple, pour promouvoir l'atténuation du changement climatique, des filtres sont 
appliqués pour éviter les investissements dans certaines activités à forte intensité de 
carbone, et l’on peut s'attendre à ce que cela se traduise par un profil carbone plus faible 
pour le fonds. 
 
Un autre exemple illustre la promotion de l’adhésion aux principes du Pacte mondial des 
Nations Unies : des filtres sont appliqués afin que le Fonds n'investisse pas dans des 
émetteurs qui ne respectent pas   les principes du Pacte mondial des Nations Unies sur la 
base de données provenant de tiers et/ou de recherches internes. 
Le Gestionnaire d'investissement applique des filtres pour exclure les investissements 
directs dans les sociétés d'investissement immobilier (REIT) pénitentiaire. 

 

La stratégie 
d'investissement guide 
les décisions 
d'investissement en 
fonction de facteurs tels 
que les objectifs 
d'investissement et la 

tolérance au risque. 
 



                                                                  
 

Les émetteurs sont également exclus s'ils sont réputés avoir enfreint les principes du Pacte 
mondial des Nations Unies (qui couvrent des questions telles que les droits de l'homme, le 
travail, la corruption et la pollution environnementale). 
Le Fonds applique également la Politique d’exclusion à l'échelle de la société (la « Politique 
d’exclusion à l'échelle de la société »), qui comprend les armes controversées : 
 
 

Cela s'applique à toutes les décisions d'investissement prises par la Société de gestion ou 
le Gestionnaire d'investissement. La Politique d'exclusion à l'échelle de la société est 
sujette à des mises à jour de temps à autre. 
Actuellement, l'investissement n'est pas autorisé dans les entités impliquées dans la 
production actuelle d’un fabricant ou dans une participation minoritaire de 20 % ou plus 
dans un fabricant d'armes controversées, à savoir : 
 
Armes à sous-munitions ; 
Mines anti-personnel ; 
Armes chimiques ; 
Armes biologiques. 
 
La classification des émetteurs est principalement basée sur les domaines d'identification 
des activités transmis par nos fournisseurs de données ESG tiers. 
Cette classification est soumise à une dérogation de l’examen d’investissement dans les 
cas où il existe des preuves suffisantes selon lesquelles le domaine de données de la tierce 
partie n'est pas exact ou approprié. Dans tout scénario où une position du portefeuille est 
identifiée comme ne satisfaisant pas à ce critère d'exclusion pour quelque raison que ce 
soit (participation ancienne, participation de transition, etc.), le Gestionnaire 
d'investissement disposera de 90 jours pour réviser ou contester la classification de 
l'émetteur, le cas échéant. Après cette période, si une dérogation de l‘examen 
d’investissement n'est pas accordée, le désinvestissement sera exigé immédiatement dans 
des conditions normales de négociation. 
 
Le Gestionnaire d'investissement s'engage activement auprès des entreprises pour 
encourager l'adoption d’objectifs d’émissions fondés sur des données scientifiques ou 
d’un engagement avéré d'adopter des objectifs d'émissions fondés sur des données 
scientifiques (Approuvé ou vérifié par le SBT - https://sciencebasedtargets.org/ ou 
équivalent). 
 
Le Gestionnaire d'investissement s'engage à garantir que 10 % au moins des entreprises 
du portefeuille aient des objectifs approuvés ou adoptés et suivra les progrès de ces 
entreprises par rapport à ces objectifs. Aux fins de la doctrine de l'AMF, l'analyse ou la 
notation extra-financière telle que décrite ci-dessus est supérieure à : 
 
90 % pour les actions émises par de grandes sociétés de capitalisation dont le siège social 
est situé dans des pays « développés », les titres de créance et les instruments du marché 
monétaire ayant une cote de crédit de qualité « investment grade », la dette souveraine 
émise par des pays développés. 
 
75 % pour les actions émises par des grandes capitalisations dont le siège social est situé 
dans des pays « émergents », les actions émises par des petites et moyennes 
capitalisations, les titres de créance et les instruments du marché monétaire ayant une 
cote de crédit de haut rendement et une dette souveraine émise par des pays « 
émergents ». 



                                                                  
 

Le Gestionnaire d'investissement ne peut investir dans des sociétés qui seraient exclues 
par les filtres décrits ci-dessus que si le Gestionnaire d'investissement estime, sur la base 
de ses propres recherches et avec l'approbation de son Comité de surveillance ESG, que 
les données de tiers utilisées pour appliquer les exclusions sont insuffisantes ou inexactes. 
Le Gestionnaire d'investissement peut considérer que les données sont insuffisantes ou 
inexactes si, par exemple, la recherche du fournisseur de données tiers porte sur des 
données historique, est vague, basée sur des sources obsolètes, ou si le gestionnaire 
d'investissement dispose d'autres informations qui l’amènent à douter de l'exactitude de 
la recherche. 
 
Si le Gestionnaire d'investissement souhaite contester les données du fournisseur tiers, la 
contestation est présentée à un Comité de surveillance ESG inter-fonctionnel qui doit 
approuver la « dérogation » aux données du fournisseur tiers. 
 
Si un fournisseur de données tiers ne fournit pas de recherches sur un émetteur 
spécifique ou une activité exclue, le Gestionnaire d'investissement peut investir si, sur la 
base de ses propres recherches, il est convaincu que l'émetteur n'est pas impliqué dans 
l'activité exclue. 
 
 
 

Quel est le taux minimal d’engagement pour reduire la portee des investissements 
envisages avant l’application de cette strategie d’investissement ? 

Il n'existe pas de taux minimum fixé. 
Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance mises en œuvre 
dans les entreprises bénéficiaires des investissements ?  

 Les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés sont évaluées par le 
Gestionnaire d'investissement dans le cadre des bonnes pratiques de gouvernance. Les 
bonnes pratiques de gouvernance des entreprises bénéficiaires des investissements sont 
évaluées avant d'effectuer un investissement et périodiquement par la suite, 
conformément à la Politique de risque en matière de durabilité (la « Politique »). La 
Politique définit des normes minimales en vertu desquelles les sociétés bénéficiaires 
seront évaluées et contrôlées par le Gestionnaire d'investissement avant de procéder à un 
investissement et sur une base continue.  
 
Ces normes peuvent inclure, sans s'y limiter, des structures de gestion saines, les relations 
avec les employés, la rémunération du personnel et la conformité fiscale. La Politique peut 
être consultée dans la « Politique d'investissement ESG » de Janus Henderson dans la 
section « À propos de nous » – ESG (Considérations environnementales, sociales et de 
gouvernance) » du site Web à l'adresse suivante www.janushenderson.com. 
 
 Par ailleurs, le Gestionnaire d’investissement est signataire des Principes pour 
l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI). En tant que signataire des 
principes de l’UNPRI, le Gestionnaire d’investissement évalue également les pratiques de 
bonne gouvernance des entreprises bénéficiaires au regard de ces principes avant 
d'effectuer un investissement et périodiquement par la suite. 
 

 

 

 

Les activités alignées 
sur la taxonomie sont 
exprimées en tant que 
part : 
-  du chiffre d'affaires 

reflétant la part des 
revenus provenant 
des activités vertes 
des entreprises 
bénéficiaires des 
investissements 

- des dépenses 
d'investissement 
(CapEx) reflétant les 
investissements 
verts réalisés par les 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements, par 
exemple pour une 
transition vers une 
économie verte.  

- des dépenses 
d’exploitation 
(OpEx) reflétant les 
activités 
opérationnelles 
vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements. 

Les pratiques de bonne 
gouvernance concernent 
des structures de gestion 
saines, les relations avec le 
personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales. 



                                                                  
 

Quelle est l’allocation des actifs prévue pour ce produit financier ? 

 

Un minimum de 90 % des investissements du produit financier sont utilisés pour atteindre 
les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 
Les autres actifs, qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux caractéristiques 
environnementales ou sociales, peuvent comprendre des liquidités ou des équivalents de 
liquidités, ainsi que des instruments détenus à des fins de gestion efficace du portefeuille, 
par exemple des participations temporaires dans des produits dérivés sur indice. 
 
 
 
 

 

 

Comment l’utilisation de produits derives atteint-elle les caracteristiques 
environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 

Sans objet – Le Fonds n'utilise pas des produits dérivés pour atteindre ses caractéristiques 
environnementales ou sociales. 

Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif 
environnemental sont-ils alignes sur la taxinomie de l’ue ? 

Sans objet. La proportion d'investissements du Fonds qui sont alignés sur la taxonomie de 
l'UE est de 0 %. 

Bien que la taxonomie de l'UE fournisse un cadre ambitieux pour déterminer la durabilité 
environnementale des activités économiques, elle ne couvre pas de manière exhaustive 
toutes les industries et tous les secteurs, ni tous les objectifs environnementaux. 

Le Gestionnaire d’investissement utilise sa propre méthodologie pour déterminer si les 
investissements sélectionnés pour le Fonds contribuent aux caractéristiques 
environnementales conformément aux règles du règlement SFDR. 

 
 
 
 

 
La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S inclut les investissements du produit financier utilisés 
pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 
 
La catégorie #2 Autres inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les 
caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables. 
 

 
 

INVESTISSEMENTS 

90% #1 Alignés sur les 
caractéristiques E/S 

 

10% #2 Autres 
investissements 

 

L’allocation des actifs 
décrit la part des 
investissements dans des 
actifs spécifiques. 

Dans le cadre de 
l'alignement sur la 
taxinomie de l'UE, les 
critères relatifs au gaz 
fossile incluent la limitation 
des émissions et le passage 
aux énergies renouvelables 
ou aux carburants sobres 
en carbone d'ici fin 2035. 
Les critères relatifs à 
l'énergie nucléaire 
intègrent quant à eux des 
dispositions complètes en 
matière de sécurité et de 
gestion des déchets. 



                                                                  
 

Les deux graphiques suivants indiquent en vert le pourcentage minimal d'activités alignées sur la taxinomie 
de l'UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des 
obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par 
rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le 
deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements 
du produit financier autres que les obligations souveraines. 

 
 
 
* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines. 

 

Quelle est la part minimale d’investissements dans des activites transitoires et 
habilitantes ? 

Sans objet  

Quelle est la part minimale d’investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignes sur la taxinomie de l’ue ? 

Sans objet  

 
 

Quelle est la part minimale d’investissements durables sur le plan social ? 

Sans objet  

Quels investissements sont inclus dans la categorie « #2 autres », quelle est leur 
finalite et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales minimales ? 

Les autres actifs peuvent comprendre des liquidités ou des équivalents de liquidités, ainsi 
que des instruments détenus à des fins de gestion efficace du portefeuille, par exemple des 
participations temporaires dans des produits dérivés sur indice. 

Aucune garantie environnementale ou sociale minimale n'est appliquée à ces 
investissements. 

Un indice spécifique a-t-il été désigné comme indice de référence pour 
déterminer si ce produit financier est aligné sur les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales qu’il promeut ? 

Sans objet 

 
 
 

 

Où puis-je trouver en ligne davantage d’informations spécifiques au produit ? 

 

 Life Pension Dynamic de DVV : Épargne à long terme avec un meilleur rendement potentiel | DVV assurances 

 

Les activités habilitantes 
permettent directement à 
d’autres activités de 
contribuer de manière 
substantielle à la 
réalisation d’un objectif 
environnemental. 

Les activités transitoires 
sont des activités pour 
lesquelles il n’existe pas 
encore de solutions de 
remplacement sobres en 
carbone et, entre autres, 
dont les niveaux 
d’émission de gaz à effet 
de serre correspondent 
aux meilleures 
performances réalisables. 

Le symbole  
représente des 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte des 
critères applicables aux 
activités économiques 
durables sur le plan 
environnemental au titre 
de la taxinomie de l’UE. 

Les indices de référence 
sont des indices 
permettant de mesurer si 
le produit financier atteint 
les caractéristiques 
environnementales ou 
sociales qu’il promeut. 

  

https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html


                                                                  
 

 



 

 

 

 

 

Modèle de document d’information précontractuelle pour les produits financiers visés à l'article 8, 

paragraphes 1, 2 et 2a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier paragraphe, du 

règlement (UE) 2020/852  

 
Nom du produit : BI R-co DYNAMIC TAP   
Identifiant de l'entité juridique : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Caractéristiques environnementales et/ou 

sociales 
 

 

 

 

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?  

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif environnemental : 
___% 

 

dans des activités économiques 

classées comme durables sur le 

plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

dans des activités économiques 

non classées comme durables 

sur le plan environnemental 

selon la taxonomie de l'UE 

 

Il promeut les caractéristiques 
environnementales/sociales (E/S) et, bien 
qu'il n'ait pas pour objectif un investissement 
durable, il aura une proportion minimale de 
30% d’investissements durables 
  

avec un objectif environnemental dans des 

activités économiques classées comme 

durables sur le plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE  

avec un objectif environnemental dans des 
activités économiques non classées comme 
durables sur le plan environnemental selon 
la taxonomie de l'UE 
 
avec un objectif social 

 
Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif social : ___%  

Il promeut les caractéristiques E/S, mais ne 
réalisera aucun investissement durable  

 

L'investissement durable 
est un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant que 
ces investissements ne 
causent de préjudice 
important à aucun 
objectif environnemental 
ou social et que les 
sociétés dans lesquelles 
les investissements sont 
réalisés appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 

 

 

 

 

 

 

La taxonomie de l'UE est 
un système de 
classification défini dans 
le règlement (UE) 
2020/852, qui établit une 
liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement n'établit pas de 
liste d'activités 
économiques durables sur 
le plan social.  Les 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental peuvent 
être alignés ou non sur la 
taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce 

produit financier ?  

Au travers de notre travail et des notations MSCI ESG Research, nous considérons 

un spectre large de critères sur les piliers E (risques physiques liés au changement 

climatique, stress hydriques, encadrement des déchets…) et S (formation des 

salariés, sécurité des produits, audit des pratiques de production…) dans le cadre 

de notre approche généraliste. 

En complément, les équipes d’investissement cherchent à identifier des éléments 

matériels pertinents dans le cadre de l’analyse ex-ante du profil ESG et de 

l’appréciation de la trajectoire durable ex-post de l’émetteur et/ou de l’industrie. 

Sur la base des dépendances et impacts majeurs, les éléments suivants peuvent 

être considérés : les controverses (typologie, gravité et récurrence), les 

externalités (émissions carbone/toxiques, consommation d’eau, destruction de la 

biodiversité, accidents, licenciements, grèves, contrats précaires, fraudes...), et les 

contributions (alignement taxonomique, participation aux objectifs de 

développement durable “ODD” des Nations Unies, température en ligne avec 

l’Accord de Paris...). 

 

Quels indicateurs de durabilité sont utilisés pour mesurer la réalisation de chacune 

des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 

Les indicateurs de durabilité utilisés pour démontrer la promotion des 

caractéristiques environnementales et/ou sociales sont : 

- Profil ESG (notation ESG, tendances de la notation et répartition par 

secteur) 

- Intensité carbone (écart par rapport aux indices, contribution 

sectorielle et identification des principaux contributeurs) 

- Profil de transition (objectifs de réduction, part verte, catégories 

d'activités en transition, ...) 

- Gouvernance : représentation des femmes au conseil 

d'administration 

- Objectifs de Développement Durable (ODD) : pourcentage aligné 

avec les ODD 

Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier 

entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il 

à ces objectifs ?  

Un investissement durable, ou sustainable investment s’analyse au regard 

de trois piliers : (i) sa contribution à un objectif environnemental ou social, 

Les indicateurs de 
durabilité indiquent la 
mesure dans laquelle les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par le 
produit financier sont 
respectées. 

 



 

 

 

(ii) se faisant sans causer de préjudice important et (iii) en appliquant des 

pratiques de bonne gouvernance. 

Notre définition repose sur des données fournies par notre prestataire MSCI 

ESG Research. 

Des précisions sur notre définition d’investissement durable sont 

disponibles sur notre site internet : 

https://am.fr.rothschildandco.com/fr/informations-reglementaires/ 

Concernant les émetteurs privés, notre approche des investissements 

durables prend en compte : 

- La contribution positive générale des entreprises au moyen de leurs 

revenus contributifs, c’est-à-dire liés à des activités aux impacts 

positifs sur l’environnement ou la société (énergie propre, efficience 

énergétique, accès aux soins, …) ou à leurs émissions de dette 

durable (Green, Social, Sustainable Bonds) ; 

- La contribution à des objectifs environnementaux, tels que ceux de 

la réduction des émissions alignés avec l’Accord de Paris ou encore 

de la réduction hydrique ; 

- La contribution à des objectifs sociaux, à travers l’alignement avec les 

Objectifs de Développement Durables des Nations Unies n°5 – égalité 

entre les sexes, n°8 – travail décent et croissance économique ou 

n°10 – inégalités réduites. 

Concernant les émetteurs publics, notre approche des investissements 

durables prend en compte : 

- La contribution positive générale des Etats au moyen de leurs 

émissions de dette durable (Green, Social, Sustainable Bonds) ; 

- La contribution positive environnementale : Signataire de l’Accord de 

Paris ou de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 

; 

- La contribution positive sociale : Performance en matière d’égalité 

(indice GINI) et de liberté de la presse (Freedom House). 

Comment les investissements durables que le produit financier vise partiellement 

à réaliser ne causent-ils pas un préjudice important à tout objectif 

environnemental ou social d'investissement durable ?  

Afin d’être qualifié de durable, un investissement ne doit pas causer de 

préjudice important aux différents objectifs environnementaux ou sociaux 

auxquels il entend contribuer. 

Concernant les émetteurs privés, notre approche pour le vérifier s’articule 

essentiellement autour des principales incidences négatives, ou « PAI », 

définies dans la réglementation Disclosure, et en particulier : 

https://am.fr.rothschildandco.com/fr/informations-reglementaires/


 

 

 

- Les violations du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC) et des 

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

multinationales (PAI obligatoire 10) 

- Les émissions de gaz à effet de serre (PAI obligatoire 1) 

- L’empreinte carbone (PAI obligatoire 2) 

- Niveau d’intensité de gaz à effet de serre (PAI obligatoire 3) 

- La diversité des genres au sein du conseil d’administration (PAI 

obligatoire 13) 

- L’exposition à des armes controversées (PAI obligatoire 14) 

 

Nous sommes en train d’étendre la prise en compte des autres PAI 

obligatoires, au courant de l’année 2023.  

Nous utilisons également dans notre approche les notations ESG, comme 

garde-fou minimal en matière de performance durable globale. 

Concernant les émetteurs publics, notre approche pour le vérifier s’articule 

essentiellement autour des éléments suivants :  

- Non implication dans des sanctions internationales (PAI obligatoire 

16) 

- Performance en matière de corruption 

- Performance durable globale au travers de la notation ESG 

 

Comment les indicateurs des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ont-
ils été pris en compte ?  

Nous prenons en compte les principales incidences négatives afin de 
retenir la qualification durable d’un investissement.  

Pour les émetteurs privés, nous prenons en compte la déclaration des 
entreprises sur les PAI obligatoires 1, 2, 3, 10, 13 et 14. 

Nous sommes en train d’étendre la prise en compte des autres PAI 
obligatoires, au courant de l’année 2023. 

Pour les émetteurs publics, nous prenons en compte le PAI obligatoire 
16. 

Comment les investissements durables sont-ils alignés sur les principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur les 
principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme ? Détails :  

Les principaux effets 
négatifs sont les effets 
négatifs les plus 
significatifs des décisions 
d'investissement sur les 
facteurs de durabilité 
relatifs à des questions 
environnementales, 
sociales et de personnel, 
au respect des droits de 
l'homme, à la lutte contre 
la corruption et aux actes 
de corruption. 



 

 

 

Dans notre définition d’un investissement durable pour les émetteurs 
privés, nous vérifions l’absence de violation du Pacte Mondial des 
Nations Unies (UNGC) et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention 
des entreprises multinationales. Pour ce faire, nous intégrons un 
indicateur de controverse globale mesurant l’implication historique et 
actuelle de l’entreprise dans des cas de violations des normes 
internationales. Les cadres normatifs suivants sont notamment 
considérés : le Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC), les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme (UNGP on business and Human Rights), les Conventions de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) et les Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 

Par ailleurs, et au niveau de tous les investissements de la Société de 
Gestion, nous excluons les sociétés qui seraient en violation des dix 
principes fondamentaux du Pacte Mondial des Nations Unies (Global 
Compact des Nations Unies, UNGC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit financier tient-il compte des principaux effets négatifs sur les facteurs 

de durabilité ? 

Oui, Rothschild & Co Asset Management Europe a identifié les principales 

incidences négatives (PAI) sur les facteurs de durabilité sur lesquelles nous 

cherchons de manière prioritaire à concentrer nos efforts et nos moyens pour 

déployer notre approche d’investissement responsable :  

Emetteurs privés :  

o Changement climatique 

- Les émissions et l’intensité en gaz à effet de serre, scopes 1 et 2 

(PAI 1 & 3) 

- L’implication dans les combustibles fossiles (PAI 4) 

La taxonomie de l'UE établit un principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice 
important », selon lequel les investissements alignés sur la taxonomie ne doivent 
pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxonomie de l'UE et doivent 
se conformer à des critères spécifiques de l’UE.  
 
Le principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important » s'applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui tiennent 
compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan 
environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de ce 
produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités 
économiques durables sur le plan environnemental. 
 
 Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice 
important à des objectifs environnementaux ou sociaux.  

 

 

 

 

 



 

 

 

- L’exposition à des émetteurs non engagés à l’atteinte de l’Accord 

de Paris (PAI optionnel climat 4) 

o Droits de l’Homme, éthique des affaires et respect de la dignité humaine 

- La violation des normes éthiques fondamentales (PAI 10) 

- La diversité des genres au sein des organes de gouvernance (PAI 

13) 

- L’implication dans les armes controversées (PAI 14) 

- L’exposition à des émetteurs aux processus de lutte contre la 

corruption fragiles (PAI optionnel social/droits de l’Homme 15) 

Emetteurs souverains : 

o Droits de l’Homme, éthique des affaires et respect de la dignité humaine 

- L’exposition à des pays en situation de violation des droits de 

l’Homme et soumis à des sanctions à ce titre (PAI 16) 

Dans le cadre de la prise en compte des PAI obligatoires et la définition de nos PAI 

optionnels et prioritaires, nous avons eu recours à la méthodologie et aux 

données de notre prestataire externe, MSCI ESG Research.  

La prise en compte des incidences négatives se décline opérationnellement à 

travers l’ensemble des éléments de notre approche durable : politique 

d’exclusion, processus d’analyse et de sélection intégrant les critères ESG, 

démarche d’engagement et reporting ESG. Pour ce produit, nous établissons un 

reporting annuel sur l'ensemble des PAI obligatoires et optionnels choisis pour la 

Société de gestion. 

Notre Politique de prise en compte des principales incidences négatives en 

matière de durabilité est disponible sur notre site internet : 

https://am.fr.rothschildandco.com/fr/investissement-responsable/documents-

utiles/  

Non  

 

Quelle est la stratégie d'investissement adoptée par ce produit financier ?  

La SICAV pourra être investie, en fonction de l'évolution des marchés, entre 0 et 

100% en actions de toutes tailles de capitalisation (maximum de 20% aux petites 

capitalisations, incluant les micro-capitalisations) et de toutes zones 

géographiques (et jusqu'à 100% aux actions des pays hors OCDE y compris 

émergents); entre 0 et 100% en obligations dont 20% maximum en obligations 

convertibles, d'émetteur public et/ou privé de toute qualité de signature, le 

portefeuille pouvant être investi à hauteur de 20 % maximum en obligations de 

signature spéculative (dites à haut rendement) et 10% maximum en obligations 

non notées; et entre 0 et 10% en OPCVM. Aussi, la SICAV pourra être exposée, de 

façon directe et indirecte, aux pays hors OCDE y compris émergents jusqu'à 100 % 

La stratégie 
d'investissement guide 
les décisions 
d'investissement en 
fonction de facteurs tels 
que les objectifs 
d'investissement et la 

tolérance au risque. 

 

https://am.fr.rothschildandco.com/fr/investissement-responsable/documents-utiles/
https://am.fr.rothschildandco.com/fr/investissement-responsable/documents-utiles/


 

 

 

de son actif et aux risques liés aux petites capitalisations (incluant les micro-

capitalisations) jusqu'à 20 % de l'actif. 

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus. 

 

Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée 

pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 

Le respect de notre cadre commun d'exclusions 

o Exclusions réglementaires : armes controversées et sanctions 

internationales 

o Exclusions discrétionnaires : Pacte Mondial des Nations Unies 

(UNGC) et charbon thermique 

L’intégration des critères ESG matériels dans les processus d’analyse 

o Une évaluation combinant les critères financiers et ESG : l’intégration 

des critères ESG s’adapte au processus d’analyse de chaque expertise 

de gestion et peut s’appliquer aussi bien au niveau sectoriel qu’au 

niveau émetteurs, au niveau société de gestion et/ou OPC, selon les 

classes d’actifs. 

Le respect d’exigences durables au niveau du portefeuille  

o Objectif de note ESG minimum de BBB 

o Minimum d'investissements taxonomiques et d'investissements 

durables 

o Couverture en notations ESG minimale :  

La part des positions analysées sur la base des critères extra-financiers, sera 

durablement supérieure à :  

i. 90% de la quote-part de l’actif net, composée des actions émises 

par des sociétés dont la capitalisation est supérieure à 10 

milliards d’euros dont le siège social est situé dans des pays 

développés, des titres de créances et instruments du marché 

monétaire bénéficiant d’une évaluation de crédit « investment 

grade » et de la dette souveraine émise par des pays développés; 

ii. 75% de la quote-part de l’actif net, composée des actions émises 

par des sociétés dont la capitalisation est inférieure à 10 milliards 

d’euros ou dont le siège social est situé dans des pays émergents, 

ainsi que des titres de créances et instruments du marché 

monétaire bénéficiant d’une évaluation de crédit « high yield » 

et de la dette souveraine émise par des pays émergents. 



 

 

 

o La note du portefeuille, au regard des critères extra-financiers, est 

supérieure à la note de l’univers d’investissement initial. 

o L’exclusion d’émetteurs appartenant à certains secteurs 

“controversés” tels que le tabac, les jeux de hasard, l’armement, 

l’extraction de pétrole et de gaz conventionnels et non 

conventionnels, l’extraction de charbon thermique, la production 

d’électricité, les matières premières agricoles, l’industrie minière, 

l’huile de palme et le soja ; 

o L’exclusion de certains gouvernements controversés, rejetés par la 

Belfius Country Watchlist 

 

 

L’engagement actif 

o Un dialogue ciblé notamment sur nos thèmes prioritaires (transition 

climatique, inclusion et transition juste, …) et les controverses, 

o Une politique de vote responsable sur 100% du périmètre actions, 

o Une participation active à plusieurs groupes de travail de place 

(Ademe, Finance for Tomorrow, AFG, Climate Action 100+, …) sur les 

stratégies mises en place dans les portefeuilles (impact, biodiversité, 

énergies fossiles, transition juste, …) 

Les notations ESG proviennent principalement d’un prestataire de données 

MSCI ESG Research, notant les entreprises de CCC à AAA (AAA étant la 

meilleure note). 

Les données ESG étant totalement intégrées dans nos systèmes 

opérationnels, le suivi ESG est effectué en continu.  

Toute notre chaîne de valeur (équipes de conformité, de risque, de gestion 

des investissements et de reporting) est couverte par le même flux de 

données ESG (mis à jour trimestriellement), avec des contraintes et des 

exigences ESG codées dans tous les systèmes, ce qui nous permet de les 

surveiller quotidiennement et en temps réel.  

Notre socle commun d'exclusions est mis à jour, codé avec un blocage pré-

trade dans les systèmes opérationnels par la conformité. Les contraintes 

spécifiques et les objectifs durables au niveau des produits relèvent de la 

responsabilité du département des risques. 

Les équipes de gestion ont accès aux données ESG et peuvent suivre 

quotidiennement leurs contraintes de durabilité via leur portail Bloomberg. 

Les impacts des mouvements de portefeuille sur les exigences de durabilité 

sont étudiés en permanence par les gestionnaires d'investissement dans le 

cadre de l'allocation de leur portefeuille.  



 

 

 

De plus, les comités d'investissement réguliers, sont l'occasion d'examiner 

les risques de durabilité et les enjeux ESG d'un émetteur et/ou d'un 

portefeuille spécifique. 

Enfin, des alertes couvrant les changements de notation et les controverses 

ESG sont mises en place par MSCI ESG Research pour les équipes 

d'investissement et les départements de contrôle, en plus du suivi de 

l’actualité par les analystes. Un processus détaillé concernant le suivi des 

controverses est disponible dans la Politique PAI. 

Les rapports ESG sont produits avec le même flux de données ESG, puis 

validés par les équipes d'investissement. 

 

Quel est le taux minimum fixé de réduction de la portée des investissements 

envisagés avant l'application de cette stratégie d'investissement ?  

La réduction de l’univers d’investissement de départ ne se traduit pas par un 

taux de sélectivité fixé en amont du processus d’investissement. En 

revanche, l’univers d’investissement se retrouve réduit des exclusions 

réglementaires, auxquelles viennent s’ajouter les exclusions discrétionnaires 

de notre Société de Gestion. 

En complément de ce qui précède, les exclusions suivantes viennent réduire 

davantage l’univers d’investissement : 

o L’exclusion d’émetteurs appartenant à certains secteurs 

“controversés” tels que le tabac, les jeux de hasard, l’armement, 

l’extraction de pétrole et de gaz conventionnels et non 

conventionnels, l’extraction de charbon thermique, la production 

d’électricité, les matières premières agricoles, l’industrie minière, 

l’huile de palme et le soja ; 

o L’exclusion de certains gouvernements controversés, rejetés par la 

Belfius Country Watchlist 

 

Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance mises en 

œuvre dans les entreprises bénéficiaires des investissements ?  

Pour déterminer si et quand une entreprise n’adopte pas, ou plus, des 

pratiques de bonne gouvernance, nous avons mis en place un processus à 2 

niveaux : 

Screening normatif 

En ligne avec notre cadre commun d’exclusion, les émetteurs, souverains et 

privés, impliqués dans des sanctions internationales ou en violation du pacte 

mondial des Nations Unies sont exclues de nos univers d’investissement 

initiaux pour l’ensemble de nos véhicules d’investissement. 

Les pratiques de bonne 
gouvernance 
comprennent 
notamment des 
structures de gestion 
saines, les relations avec 
les personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales.  

 



 

 

 

Evaluation des pratiques de bonne gouvernance 

Les gestionnaires de portefeuille et les équipes d’analyses sont responsables 

de l’évaluation et du suivi des pratiques de gouvernance des entreprises 

dans lesquelles ils investissent.  

Pour effectuer l'évaluation des pratiques de bonne gouvernance, les équipes 

d'investissement considèrent entre autres : les données de gouvernance de 

MSCI ESG Research, l’adhésion à des codes de conduite internationaux 

(signataire UNGC, par exemple), le niveau d’indépendance et de diversité au 

sein du conseil d'administration, les controverses et l’historique de la 

direction générale et des représentants du conseil d'administration. 

Dans le cadre des notations ESG de MSCI ESG Research, le pilier gouvernance 

est considéré selon leur méthodologie comme matériel pour tous les 

secteurs et est pondéré au minimum à 33% dans le calcul du score ESG final 

pour tous les émetteurs. Ce pilier de gouvernance est basé sur 2 sous-

thèmes : La gouvernance d'entreprise (structure et contrôle, conseil 

d'administration, rémunération et comptabilité) et le comportement de 

l'entreprise (éthique des affaires et transparence fiscale). Au sein de ces 

catégories sont entre autres abordés les sujets relatifs aux structures de 

gestion saines, les enjeux de rémunération et relations avec le personnel et 

le respect des obligations fiscales. 

Nous pensons que l’évaluation des pratiques de bonne gouvernance est un 

processus continu, et les équipes d'investissement sont encouragées à 

engager directement avec les entreprises pour obtenir des informations 

supplémentaires, pour aborder les préoccupations et/ou palier aux 

problèmes liés aux pratiques de gouvernance identifiées ou aux 

controverses associés. 

 

Quelle est l’affectation des actifs prévue pour ce produit financier ?  

Le produit s’engage sur un minimum d’investissement durable, sans définir au 

préalable d’allocation entre les objectifs environnementaux et sociaux, ce qui 

explique des minima à 0% sur ces deux piliers. 

Les chiffres d’allocation des actifs présentés ci-dessus sont des minima 

précontractuels exprimés en pourcentage de l'actif net, ils ne sont pas 

l’anticipation d’une allocation cible. Pour des informations sur les pourcentages 

réalisés, merci de vous référer au rapport annuel. 

Les investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les 

critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur 

le plan environnemental représentent entre 3% minimum et 20% maximum des 

investissements. 

Une quote-part de l’actif net du produit financier peut être investie dans des 

instruments ne participant pas à la promotion de caractéristiques 

L’affectation des 
actifs décrit la 
part des 
investissements 
dans des actifs 
spécifiques. 

 



 

 

 

environnementales ou sociales (liquidité, OPC ou dérivés). Ils constituent des 

supports techniques et de soutien à l’objectif financier de l’OPC (couverture, 

mouvements de passif, …). Des garanties ESG minimales sont appliquées en ligne 

avec notre approche durable, détaillées dans la réponse à la question dédiée aux 

investissements « autres » plus bas. 

 

 

 

 

 

Comment l'utilisation de produits dérivés permet-elle d'atteindre les 
caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?  

Les dérivés ne sont pas utilisés dans le but de promouvoir les 

caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier, mais 

n’altéreront pas significativement la qualité durable du portefeuille. 

 

Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S : les investissements du produit financier utilisés pour atteindre 

les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 
 

Nº 2 Autre : les autres investissements du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques 
environnementales ou sociales, ni classés comme des investissements durables. 
 

La catégorie d’investissement Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S couvre : 
- La sous-catégorie Nº 1A Durable qui comprend les investissements durables avec des objectifs 
environnementaux ou sociaux.  
- La sous-catégorie Nº 1B Autres caractéristiques E/S qui comprend les investissements alignés sur les 
caractéristiques environnementales ou sociales, mais qui ne sont pas classés comme des investissements 
durables. 

 

 

 

Investissements

Nº 1 Aligné sur les 
caractéristiques E/S

75,0%

Nº 1A Durable

30,0%  

Aligné sur la taxonomie

3,0%

Autres caractéristiques 
environnementales

0,0%

Social

0,0%

Nº 1B Autres 
caractéristiques E/S

0,0%
Nº 2 Autre

0,0%

Les activités 
habilitantes 
permettent 
directement à d'autres 
activités d'apporter une 
contribution 
substantielle à un 
objectif 
environnemental. 

Les activités transitoires 
sont des activités pour 
lesquelles il n'existe pas 
encore des solutions de 
remplacement sobres en 
carbone et qui présentent 
notamment des niveaux 
d'émissions de gaz à effet 
de serre correspondant 
aux meilleures 
performances. 

 

 



 

 

 

 
Dans quelle mesure, au minimum, les investissements durables ayant un 
objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxonomie de l'UE ?  

 
 

 
Quelle est la part minimale des investissements dans les activités transitoires et 
habilitantes ?  

La part minimale des activités habilitantes et transitoires n’est pas 
déterminée à l’avance. 

 

Quelle est la part minimale des investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE ?  

Au sein du minimum investi dans des investissements durables, la part avec un 
objectif environnemental non aligné sur la taxonomie n’est pas déterminée à 
l’avance. 

Quelle est la part minimale d'investissements durables sur le plan social ?  

Au sein du minimum investi dans des investissements durables, la part avec un 

objectif social n’est pas déterminée à l’avance. 

 

Quels investissements sont inclus dans la catégorie « Nº 2 Autres », quel est 
leur objectif et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales 
minimales ? 

Une quote-part de l’actif net du produit financier peut être investie dans des 

valeurs qui ne sont pas analysées au regard de critères ESG, ainsi que dans des 

Les deux graphiques ci-dessous indiquent en vert le pourcentage minimal d'investissements qui sont 

alignés sur la taxonomie de l'UE. Comme il n'existe pas de méthodologie appropriée pour 

déterminer l'alignement taxonomique des obligations souveraines*, le premier graphique présente 

l'alignement taxonomique par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les 

obligations souveraines, tandis que le second graphique présente l'alignement taxonomique 

uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations 

souveraines. 

  

*   Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions 

souveraines 

3%

97%

1. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , y compris les obligations 

souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

3%

97%

2. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , à l’exclusion des 

obligations souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

Les activités alignées 
sur la taxonomie sont 
exprimées en tant que 
part : 
-  du chiffre d'affaires 

reflétant la part des 
revenus provenant 
des activités vertes 
des entreprises 
bénéficiaires des 
investissements 

- des dépenses 
d'investissement 
(CapEx) reflétant les 
investissements 
verts réalisés par les 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements, par 
exemple pour une 
transition vers une 
économie verte.  

- des dépenses 
d’exploitation 
(OpEx) reflétant les 
activités 
opérationnelles 
vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements. 

    sont des 
investissements durables 
avec un objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte des 
critères régissant les activités 
économiques durables sur le 
plan environnemental selon 
la taxonomie de l'UE.  

 



 

 

 

liquidités. Néanmoins, elles respectent toutes le socle commun d’exclusion de 

notre société de gestion, assurant ainsi le gage d’un minimum de principes ESG. 

Ces valeurs détenues en portefeuille, dans le respect des bornes d’allocation 

prévues au prospectus, servent à poursuivre l’objectif de gestion financier du 

produit financier.  

Le produit financier peut détenir des liquidités à titre accessoire, jusqu’à 10% 

de son actif net. Nous prenons en compte la notations ESG de la banque 

dépositaire. Les liquidités peuvent également être investies dans des OPC 

monétaires gérés par notre société de gestion, respectant notre politique ESG 

et dont nous disposons de la transparence complète. 

 

 

 

 

 

 

Un indice spécifique est-il désigné comme indice de référence pour déterminer 

si ce produit financier est aligné sur les caractéristiques environnementales 

et/ou sociales qu'il promeut ?  

 

Comment l’indice de référence est-il aligné en permanence sur chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?  

N/A 

Comment l'alignement de la stratégie d'investissement sur la méthodologie de 

l'indice est-il assuré en permanence ? 

N/A 

En quoi l'indice désigné diffère-t-il d'un indice de marché large pertinent ? 

      N/A 

Où peut-on trouver la méthodologie utilisée pour le calcul de l'indice désigné ? 

      N/A 

 

 

Où puis-je trouver en ligne des informations plus spécifiques aux produits ? 

  

   

Les indices de 
référence sont des 
indices permettant de 
mesurer si le produit 
financier satisfait aux 

caractéristiques 
environnementales ou 
sociales qu'il promeut. 



 

 

 

Life Pension Dynamic de DVV : Épargne à long terme avec un meilleur rendement potentiel | 

DVV assurances 

 

 

https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html


                                                                  
 

 

  

Modèle de document d’information précontractuelle pour les produits financiers visés à 
l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier 

paragraphe, du règlement (UE) 2020/85 

 

Caractéristiques environnementales et/ou 

sociales 

Dénomination du produit : BI ODDO BHF Polaris Moderate LV 

Identifiant d’entité juridique : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce 
produit financier ? 

 
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, ce qui se reflète dans la construction 
et la pondération des notations MSCI ESG, ainsi que dans les exclusions et le contrôle des controverses : 
 

1. Le score MSCI ESG évalue la sensibilité des entreprises aux risques et opportunités liés aux critères 
ESG sur une échelle allant de « CCC » (plus mauvaise note) à « AAA » (meilleure note). Le 
Compartiment n'investit pas dans les émetteurs auxquels MSCI a attribué un score « CCC » ou « B ». 

2. Les filtres MSCI Business Involvement fournissent une analyse de la génération de revenus des 
entreprises dans des secteurs potentiellement critiques. Le Fonds n’acquiert pas les titres 
d’entreprises qui fabriquent, développent ou commercialisent des armes non conventionnelles 
(notamment armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes à laser aveuglantes, armes 
nucléaires ou armes chimiques) ou qui réalisent une partie de leur chiffre d’affaires, supérieure à un 
niveau déterminé, dans la production ou la vente d’autres armes conventionnelles, la production de 
tabac, les jeux de hasard, les divertissements pour adultes, le charbon (extraction/exploitation du 
charbon, production d’électricité à base de charbon et développement de nouveaux projets) ou la 

 

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?  

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec un 

objectif environnemental : ___% 
 

dans des activités 

économiques classées comme 

durables sur le plan 

environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

dans des activités économiques 

non classées comme durables 

sur le plan environnemental 

selon la taxonomie de l'UE 

 

Il promeut les caractéristiques 
environnementales/sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait 

pas pour objectif un investissement durable, il aura une 
proportion minimale de 10% d’investissements durables 
  

avec un objectif environnemental dans des 

activités économiques classées comme 

durables sur le plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE  

avec un objectif environnemental dans des 
activités économiques non classées 

comme durables sur le plan 
environnemental selon la taxonomie de 
l'UE 
 
avec un objectif social 

 
Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec un 

objectif social : ___%  

Il promeut les caractéristiques E/S, mais ne réalisera 
aucun investissement durable  

 

X 

 

x 

 

Les indicateurs de 
durabilité évaluent la 
mesure dans laquelle les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par le 
produit financier sont 
atteintes. 

La taxonomie de l'UE est 
un système de 
classification défini dans 
le règlement (UE) 
2020/852, qui établit une 
liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement n'établit pas de 
liste d'activités 
économiques durables sur 
le plan social.  Les 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental peuvent 
être alignés ou non sur la 
taxonomie.   

 
 
 
 
 
 
 

L'investissement durable 
est un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant que 
ces investissements ne 
causent de préjudice 
important à aucun 
objectif environnemental 
ou social et que les 
sociétés dans lesquelles 
les investissements sont 
réalisés appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 

 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

production non conventionnelle de pétrole et de gaz (huile et gaz de schiste, sables bitumineux). 
Sont également exclues les entreprises qui favorisent la destruction de la biodiversité, au travers 
notamment d’une empreinte environnementale négative ou d’un nombre important d’atteintes à 
l’environnement. Par ailleurs, la Société s’efforce d’exclure du portefeuille les entreprises qui 
réalisent un chiffre d’affaires supérieur à un seuil donné dans différentes activités en lien avec 
l’industrie de l’huile de palme et du soja et qui enfreignent les principes de durabilité définis par les 
organismes de certification. 

3. Le score MSCI ESG Controversies analyse les stratégies de gestion des entreprises et vérifie qu'elles 
se conforment aux normes et standards internationaux. Le respect des principes du Pacte mondial 
des Nations Unies est notamment contrôlé. Le Fonds n’investira pas dans les émetteurs qui violent 
ces principes au regard du score MSCI ESG Controversies. 

4. Les investissements directs du Fonds en titres souverains, le cas échéant, ne porteront pas sur les 
titres affichant un score insuffisant selon les critères de l’indice Freedom House. Toutefois, le score 
obtenu selon l'indice Freedom House n'est pas pris en compte pour les titres dans lesquels le Fonds 
investit indirectement par le biais de fonds cibles (pas de transparence). 

Au moins 90 % des émetteurs des titres en portefeuille sont évalués au regard de leur bilan ESG (à l'exception 
des investissements dans des fonds cibles et des instruments du marché monétaire). L'accent est placé sur 
les entreprises et les pays qui affichent de solides performances en matière de durabilité. L'objectif est que la 
note de durabilité moyenne des actifs du Fonds s'établisse à « A » 

Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend 
partiellement realiser et comment l’investissement durable contribue-t-il à ces objectifs ? 

Les investissements durables du Fonds poursuivent les objectifs suivants : 
 

1. Taxinomie de l’UE : Contribution à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation du 
changement climatique, ainsi qu’aux quatre autres objectifs environnementaux de la taxinomie de 
l’UE. Cette contribution est mesurée par la somme pondérée des revenus générés par chaque 
investissement en portefeuille au regard de la taxinomie de l’UE et sur la base des données publiées 
par les entreprises bénéficiaires des investissements. Si ces entreprises ne publient pas de données 
en la matière, il peut être fait appel à la recherche MSCI. 

2. Environnement : Contribution aux impacts environnementaux, tels que définis par MSCI ESG 
Research en lien avec les objectifs environnementaux dans le domaine des « impacts 
environnementaux », lesquels couvrent les catégories suivantes : énergies alternatives, efficacité 
énergétique, construction respectueuse de l’environnement, approvisionnement durable en eau, 
prévention et lutte contre la pollution de l’environnement, agriculture durable. 

 

Quels sont les indicateurs de durabilite utilises pour mesurer la realisation de chacune des 
caracteristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 

Le modèle de notation MSCI ESG utilise l’ensemble des caractéristiques et indicateurs visé au paragraphe 
précédent. Le rapport ESG mensuel du Fonds comprend actuellement les indicateurs suivants, qui attestent 
de la réalisation des caractéristiques promues : 
 

- la notation MSCI ESG pondérée du portefeuille utilisée pour mesurer la réalisation des 
caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance ; 

- le score MSCI pondéré utilisé pour évaluer la qualité de la gouvernance d’entreprise ; 
- le score MSCI pondéré utilisé pour évaluer le capital humain ; 
- l’intensité carbone du Fonds (somme des émissions de Scope 1 et 2 divisée par la somme des 

revenus des entreprises dans lesquelles le Fonds investit). 
 

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier entend 
partiellement realiser ne causent-ils pas de prejudice important a un objectif 
d’investissement durable sur le plan environnemental ou social ? 

L’approche en la matière est conforme à l’article 2 (17) du SFDR. 
 

1. Exclusions en fonction des notations : Le Fonds n'investit pas dans les émetteurs auxquels MSCI a 
attribué une notation « CCC » ou « B ». 

2. Exclusions en fonction des secteurs et basées sur des normes : La politique d’exclusion vise à exclure 
les secteurs ayant les incidences négatives les plus importantes sur les objectifs de durabilité. Cette 
politique d’exclusion reprend les exclusions spécifiques au Fonds, ou les complète, et porte sur le 
charbon, les violations du pacte mondial des Nations Unies, l’extraction non conventionnelle de 



                                                                  
 

pétrole et de gaz, les armes controversées, le tabac, la destruction de la biodiversité et la production 
de combustibles fossiles dans l’Arctique. 

3. Prise en compte des principales incidences négatives : Le gérant fixe des règles de contrôle (avant 
négociation), qui sont appliquées à certaines activités particulièrement dommageables : Exposition 
aux armes controversées (PIN 14, tolérance de 0 %), activités ayant un impact négatif sur les zones 
sensibles du point de vue de la biodiversité (PIN 7, tolérance de 0 %), intensité carbone du Fonds 
(PIN 3, niveau inférieur à celui de l’indice de référence) et violations graves des principes du Pacte 
mondial des Nations Unies et des principes directeurs de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales (PIN 10, tolérance 
de 0 %). 

4. Dialogue, engagement et coordination : Notre politique en matière de dialogue, d’engagement et de 
coordination contribue à éviter des préjudices importants en nous permettant d’identifier les 
risques importants et de promouvoir des changements et des améliorations. 

 
Comment les investissements durables que le produit financier vise partiellement à réaliser ne 

causent-ils pas un préjudice important à tout objectif environnemental ou social d'investissement 

durable ?  

Comment les indicateurs des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ont-ils été pris en 
compte ?  

Le Règlement (UE) 2020/852 identifie des domaines d’activité spécifiques susceptibles d’avoir des 
incidences négatives (« principales incidences négatives », ou « PIN »). Le gérant applique les règles 
avant négociation à trois PIN : Exposition aux armes controversées (PIN 14, tolérance de 0 %), 
activités ayant un impact négatif sur les zones sensibles du point de vue de la biodiversité (PIN 7, 
tolérance de 0 %), intensité carbone du Fonds (PIN 3, niveau inférieur à celui de l’indice de 
référence) et violations graves des principes du Pacte mondial des Nations Unies et des principes 
directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention 
des entreprises multinationales (PIN 10, tolérance de 0 %). 

 
Par ailleurs, les notations MSCI ESG intègrent des thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance 
lorsque la prise en compte d’autres données de base relatives aux PIN peut contribuer à améliorer la 
notation ESG d’entreprises ou d’États. En ce qui concerne les entreprises, l’analyse ESG couvre, pour autant 
que des données soient disponibles, la surveillance des émissions de gaz à effet de serre (PIN 1), l’absence de 
processus et de mécanismes de conformité permettant de s’assurer du respect des principes du Pacte 
mondial des Nations Unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
(PIN 11), ainsi que la diversité de genre au sein des organes de direction et de contrôle (PIN 13). S’agissant 
des émetteurs souverains, il est également tenu compte de l’intensité de gaz à effet de serre par habitant 
(PIN 15, normalement sur la base du produit intérieur brut plutôt que par habitant) et des violations 
potentielles des normes sociales dans les pays dans lesquels des investissements sont effectués (PIN 16). 
 
Cependant, en ce qui concerne ces autres PIN principaux, le gérant ne suit pas d’objectifs spécifiques ni de 
règles de contrôle définies en dehors de ceux visés au premier paragraphe. 
 
De plus amples informations sur les notations MSCI ESG sont disponibles sur le site 
https://www.msci.com/zh/esg-ratings. 
 
La taxonomie de l'UE établit un principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important », selon lequel 
les investissements alignés sur la taxonomie ne doivent pas causer de préjudice important aux objectifs de la 
taxonomie de l'UE et doivent se conformer à des critères spécifiques de l’UE.  
 
Le principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux 
investissements sous-jacents au produit financier qui tiennent compte des critères de l'UE en matière 
d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie 
restante de ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques 
durables sur le plan environnemental. 
 
 Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important à des objectifs 
environnementaux ou sociaux.  
 

Les principaux effets 
négatifs sont les effets 
négatifs les plus significatifs 
des décisions 
d'investissement sur les 
facteurs de durabilité 
relatifs à des questions 
environnementales, 
sociales et de personnel, au 
respect des droits de 
l'homme, à la lutte contre 
la corruption et aux actes 
de corruption. 



                                                                  
 

 
 
 
 

Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives 
sur les facteurs de durabilité ? 

 

Oui, conformément aux dispositions de l’article (8) du 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 (SFDR), le gérant du Fonds prend en compte les 
risques de durabilité en intégrant des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) 
dans son processus de décision d’investissement. Ce processus permet également d’évaluer la 
capacité de l’équipe de gestion à maîtriser les incidences négatives de ses activités sur les objectifs 
de durabilité. 

Non 

 

 
 

Quelle stratégie d’investissement ce produit financier suit-il ? 

 
Le but recherché par un placement dans le Fonds est d’éviter des pertes 

importantes dues à une chute des cours des actions grâce à la répartition 
des actifs et de dégager un rendement supplémentaire, supérieur à celui d’un 

investissement obligataire. Le Fonds investit activement dans un mélange 
d'obligations, d'actions, de certificats et de placements sur le marché 

monétaire. Sur une base agrégée, l'allocation aux actions et aux obligations est principalement axée sur 
l'Europe. Une allocation active aux titres des États-Unis et des marchés émergents peut également être mise 
en œuvre à la discrétion du gérant de portefeuille. Le pourcentage d’actions est ciblé entre 0 et 40 pour cent. 
Les placements obligataires du Fonds se composent principalement d’obligations d’État et d’entreprises ainsi 
que d’obligations hypothécaires. Par ailleurs, jusqu'à 10 % du portefeuille-titres peuvent être investis dans 
des parts de fonds de placement et d'ETF. Dans le cadre de la gestion du Fonds, il est également possible de 
recourir à des instruments financiers à terme. Le gérant du Fonds intègre les risques de durabilité dans son 
processus d’investissement en tenant compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) lors de la prise de décisions d’investissement ainsi que des conséquences négatives 
importantes de ces décisions sur les facteurs de durabilité. Le processus d’investissement repose sur 
l’intégration ESG, les exclusions normatives (notamment, Pacte mondial des Nations Unies, armes non 
conventionnelles), les exclusions sectorielles et une approche « best-in-class ». Le Fonds est donc soumis à 
des restrictions environnementales, sociales et éthiques en ce qui concerne les actifs. En outre, la Société 
observe les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (« UN PRI ») en ce qui concerne les 
questions environnementales, sociales et de gouvernance et les applique dans ses activités d'engagement, 
par exemple en exerçant ses droits de vote, en promouvant activement les droits des actionnaires et des 
créanciers et en dialoguant avec les émetteurs. Les entreprises qui contreviennent aux principes du Pacte 
mondial des Nations Unies sont exclues. 
 
Les entreprises figurant dans l’indice MSCI ACWI* constituent l’univers d’investissement initial du Fonds, tant 
pour les actions que pour les obligations d’entreprises. Par ailleurs, le Fonds peut investir dans des 
entreprises ou des émetteurs des pays de l’OCDE affichant une capitalisation boursière ou un volume 
d’obligations émises d’au moins 100 millions d’euros. L'application d'un filtre ESG se traduit par l'exclusion 
d'au moins 20 % des sociétés. Le filtre ESG repose notamment sur les évaluations suivantes : 
 

1. Le score MSCI ESG évalue la sensibilité des entreprises aux risques et opportunités liés aux critères 
ESG sur une échelle allant de « CCC » (plus mauvaise note) à « AAA » (meilleure note). Le 
Compartiment n'investit pas dans les émetteurs auxquels MSCI a attribué un score « CCC » ou « B ». 

2. Les filtres MSCI Business Involvement fournissent une analyse de la génération de revenus des 
entreprises dans des secteurs potentiellement critiques. Le Fonds n’acquiert pas les titres 
d’entreprises qui fabriquent, développent ou commercialisent des armes non conventionnelles 
(notamment armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes à laser aveuglantes, armes 
nucléaires ou armes chimiques) ou qui réalisent une partie de leur chiffre d’affaires, supérieure à un 
niveau déterminé, dans la production ou la vente d’autres armes conventionnelles, la production de 

X 

 

La stratégie 
d'investissement guide 
les décisions 
d'investissement en 
fonction de facteurs tels 
que les objectifs 
d'investissement et la 

tolérance au risque. 
 



                                                                  
 

tabac, les jeux de hasard, les divertissements pour adultes, le charbon (extraction/exploitation du 
charbon, production d’électricité à base de charbon et développement de nouveaux projets) ou la 
production non conventionnelle de pétrole et de gaz (huile et gaz de schiste, sables bitumineux). 
Sont également exclues les entreprises qui favorisent la destruction de la biodiversité, au travers 
notamment d’une empreinte environnementale négative ou d’un nombre important d’atteintes à 
l’environnement. Par ailleurs, la Société s’efforce d’exclure du portefeuille les entreprises qui 
réalisent un chiffre d’affaires supérieur à un seuil donné dans différentes activités en lien avec 
l’industrie de l’huile de palme et du soja et qui enfreignent les principes de durabilité définis par les 
organismes de certification. 

3. Le score MSCI ESG Controversies analyse les stratégies de gestion des entreprises et vérifie qu'elles 
se conforment aux normes et standards internationaux. Le respect des principes du Pacte mondial 
des Nations Unies est notamment contrôlé. Le Fonds n’investira pas dans les émetteurs qui violent 
ces principes au regard du score MSCI ESG Controversies. 

4. Les investissements directs du Fonds en titres souverains, le cas échéant, ne porteront pas sur les 
titres affichant un score insuffisant selon les critères de l’indice Freedom House. Toutefois, le score 
obtenu selon l'indice Freedom House n'est pas pris en compte pour les titres dans lesquels le Fonds 
investit indirectement par le biais de fonds cibles (pas de transparence). 

Des évaluations ESG supplémentaires de l’équipe de recherche du groupe ou de tiers peuvent également être 
utilisées. Au moins 90 % des émetteurs des titres en portefeuille sont évalués au regard de leur bilan ESG (à 
l'exception des investissements dans des fonds cibles et des instruments du marché monétaire). L'accent est 
placé sur les entreprises et les pays qui affichent de solides performances en matière de durabilité. L'objectif 
est que la note de durabilité moyenne des actifs du Fonds s'établisse à « A ». 
 
* MSCI ACWI est une marque déposée de MSCI Limited 

 
 
 

Quel est le taux minimal d’engagement pour reduire la portee des investissements 
envisages avant l’application de cette strategie d’investissement ? 

L’équipe de gestion tient compte de critères extra-financiers au travers d’une approche de sélectivité dans le 
cadre de laquelle au moins 20 % de l’univers de l’indice MSCI ACWI sont exclus. L’approche précitée permet 
de réduire le champ d’investissement potentiel en fonction des exclusions sectorielles applicables ainsi qu’au 
regard des notations MSCI ESG et des notations ESG des émetteurs auprès desquels le Fonds envisage 
d’investir. 

Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance mises en œuvre 
dans les entreprises bénéficiaires des investissements ?  

Notre définition d’une bonne gouvernance d’entreprise et nos critères d’évaluation en la matière sont définis 
dans la Global Responsible Investment Policy (politique d’investissement responsable globale) d’ODDO BHF 
Asset Management Global, publiée sur le site « am.oddo-bhf.com ». 

Quels sont les elements contraignants de la strategie d’investissement utilises pour 
selectionner les investissements afin d'atteindre chacune des caracteristiques 
environnementales ou sociales promues par ce produit financier ? 

Le Fonds n’acquiert pas les titres d’entreprises qui fabriquent, développent ou commercialisent des armes 
non conventionnelles (notamment armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes à laser aveuglantes, 
armes nucléaires ou armes chimiques) ou qui réalisent une partie de leur chiffre d’affaires, supérieure à un 
niveau déterminé, dans la production ou la vente d’autres armes conventionnelles, la production de tabac, 
les jeux de hasard, les divertissements pour adultes, le charbon (extraction/exploitation du charbon, 
production d’électricité à base de charbon et développement de nouveaux projets) ou la production non 
conventionnelle de pétrole et de gaz (huile et gaz de schiste, sables bitumineux). Sont également exclues les 
entreprises qui favorisent la destruction de la biodiversité, au travers notamment d’une empreinte 
environnementale négative ou d’un nombre important d’atteintes à l’environnement. Par ailleurs, la Société 
s’efforce d’exclure du portefeuille les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à un seuil donné 
dans différentes activités en lien avec l’industrie de l’huile de palme et du soja et qui enfreignent les principes 
de durabilité définis par les organismes de certification. 

Les pratiques de bonne 
gouvernance concernent 
des structures de gestion 
saines, les relations avec le 
personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales. 



                                                                  
 

Dans quelle mesure les investissements durables sont-ils conformes aux principes 
directeurs de l’ocde a l’intention des entreprises multinationales et aux principes 
directeurs des nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ? 
Description detaillee : 

La Société de gestion s’assure que les investissements durables du Fonds respectent la liste d’exclusions du 
Pacte mondial des Nations Unies, comme indiqué dans la politique d’exclusion de la Société de gestion. 
 
 
 
 
 

 

Quelle est l’allocation des actifs prévue pour ce produit 
financier ? 

 
Le Fonds investit activement dans un mélange d'obligations, d'actions, de 

certificats et de placements sur le marché monétaire. Sur une base 
agrégée, l'allocation aux actions et aux obligations est principalement axée 

sur l'Europe. Une allocation active aux titres des États-Unis et des marchés 
émergents peut également être mise en œuvre à la discrétion du gérant de 
portefeuille. Le pourcentage d’actions est ciblé entre 0 et 40 pour cent. Les 
placements obligataires du Fonds se composent principalement 
d’obligations d’État et d’entreprises ainsi que d’obligations hypothécaires. 

Par ailleurs, jusqu'à 10 % du portefeuille-titres peuvent être investis dans des 
parts de fonds de placement et d'ETF. Dans le cadre de la gestion du Fonds, il est 

également possible de recourir à des instruments financiers à terme. 

 

L’allocation des actifs 
décrit la part des 
investissements dans des 
actifs spécifiques. 

Les activités alignées 
sur la taxonomie sont 
exprimées en tant que 
part : 
-  du chiffre d'affaires 

reflétant la part des 
revenus provenant 
des activités vertes 
des entreprises 
bénéficiaires des 
investissements 

- des dépenses 
d'investissement 
(CapEx) reflétant les 
investissements 
verts réalisés par les 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements, par 
exemple pour une 
transition vers une 
économie verte.  

- des dépenses 
d’exploitation 
(OpEx) reflétant les 
activités 
opérationnelles 
vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements. 



                                                                  
 

 
La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S inclut les investissements du produit financier utilisés 
pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 
 
La catégorie #2 Autres inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les 
caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables. 
 
La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S comprend : 
la sous-catégorie #1A Durables couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux 
ou sociaux ; 
la sous-catégorie #1B Autres caractéristiques E/S couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques 
environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables. 
 

Comment l’utilisation de produits derives atteint-elle les caracteristiques 
environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 

Le Fonds ne fait pas activement usage des produits dérivés afin d’améliorer l’orientation ESG ou de réduire 
les risques ESG. Il peut utiliser des dérivés afin de couvrir le risque d’investissement ou de change ou à des 
fins d’investissement, pour accroître l’exposition du portefeuille à des actions, des secteurs ou des indices 
spécifiques dans le but d’atteindre l’objectif financier défini, sans rechercher de surexposition et dans la 
limite de 100 % de l’actif net du Fonds. 

Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif 
environnemental sont-ils alignes sur la taxinomie de l’ue ? 

 

Le produit financier investit-il dans des activites alignees sur la taxinomie de l'ue dans le 
domaine du gaz fossile et/ou de l'energie nucleaire1 ? 

☐ Oui 

  ☐ Dans le gaz fossile  ☐ Dans l'énergie nucléaire 

☒ Non 
Le Fonds ne prévoit pas de quota minimum au titre des activités alignées sur la taxinomie de l'UE dans le 
domaine du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire. Le gérant du Fonds analyse les positions du portefeuille 
selon des critères ESG. Il n'est toutefois pas prévu d'exclure complètement les émetteurs qui tirent des 
revenus du gaz fossile ou de l'énergie nucléaire. 

 

 
1 Les activités dans le domaine du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire ne sont alignées sur la taxinomie de l'UE que si elles 
contribuent à atténuer le changement climatique (« protection du climat ») et ne causent pas de préjudice important aux objectifs de la 
taxinomie de l'UE (voir explication dans la marge de gauche). L'ensemble des critères relatifs aux activités économiques alignées sur la 
taxinomie de l'UE dans le domaine du gaz fossile et de l'énergie nucléaire sont définis dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la 
Commission 

INVESTISSEMENTS 

#1 Alignés sur les 
caractéristiques E/S 

90,0 % 

#2 Autres 
10,0 % 

#1A Durables 
10,0 % 

#1B Autres 
caractéristiques E/S 

80,0 % 

Alignés sur la taxonomie 
0,5 % 

Social 
0,0 % 

Autres placements 
environnementaux 

9,5 % 

Dans le cadre de 
l'alignement sur la 
taxinomie de l'UE, les 
critères relatifs au gaz 
fossile incluent la limitation 
des émissions et le passage 
aux énergies renouvelables 
ou aux carburants sobres 
en carbone d'ici fin 2035. 
Les critères relatifs à 
l'énergie nucléaire 
intègrent quant à eux des 
dispositions complètes en 
matière de sécurité et de 
gestion des déchets. 



                                                                  
 

Les deux graphiques suivants indiquent en vert le pourcentage minimal d'activités alignées sur la taxinomie 
de l'UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des 
obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par 
rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le 
deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements 
du produit financier autres que les obligations souveraines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines. 

 

Quelle est la part minimale d’investissements dans des activites transitoires et 
habilitantes ? 

La part minimale n’est pas encore connue. 

Quelle est la part minimale d’investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignes sur la taxinomie de l’ue ? 

La part d’investissements durables ayant un objectif environnemental doit être d’au moins 9,5 %. 
 

 

Quelle est la part minimale d’investissements durables sur le plan social ? 

Aucune part minimale d’investissements durables sur le plan social n’est définie. Cependant, le Fonds peut 
effectuer des investissements ayant un objectif social. 

Quels investissements sont inclus dans la categorie « #2 autres », quelle est leur 
finalite et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales minimales ? 

Les investissements relevant de la catégorie « #2 Autres » consistent en des instruments dérivés et autres 
investissements accessoires. 

Un indice spécifique a-t-il été désigné comme indice de référence pour 
déterminer si ce produit financier est aligné sur les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales qu’il promeut ? 

Le Fonds s'appuie sur un indice de référence composé à 13,75 % de l'indice MSCI Europe (NR, EUR), à 8,75 % 
de l'indice MSCI USA (NR, USD)*, à 2,5 % de l'indice MSCI Emerging Markets (NR, USD)* et à 75 % de l'indice 
Bloomberg Euro-Aggregate 1-5y**. Les indices susmentionnés sont des indices de marché larges dont la 
composition et la méthodologie de calcul ne prennent pas nécessairement en compte les caractéristiques 
ESG promues par le Fonds. 
 
* MSCI Europe (NR, EUR), MSCI USA (NR, EUR) et MSCI Emerging Markets (NR, USD) sont des marques 
déposées de MSCI Limited. Bloomberg Euro-Aggregate 1-5y est une marque déposée de Bloomberg Index 
Services Limited. 

 
 

 
 
 

 

1. ALIGNEMENT SUR LA TAXINOMIE DES INVESTISSEMENTS 
OBLIGATIONS SOUVERAINES INCLUSES * 

Alignés sur la taxinomie 

(hors gaz fossile et énergie 

nucléaire) 

Non alignés sur la taxinomie 

 
 
 

 
 

2. ALIGNEMENT SUR LA TAXINOMIE DES 
INVESTISSEMENTS 

HORS OBLIGATIONS SOUVERAINES * 

- ALIGNEMENT SUR LA TAXINOMIE DES 
INVESTISSEMENTS 

Alignés sur la taxinomie 

(hors gaz fossile et énergie 

nucléaire) 

Non alignés sur la taxinomie 

Les activités habilitantes 
permettent directement à 
d’autres activités de 
contribuer de manière 
substantielle à la 
réalisation d’un objectif 
environnemental. 

Les activités transitoires 
sont des activités pour 
lesquelles il n’existe pas 
encore de solutions de 
remplacement sobres en 
carbone et, entre autres, 
dont les niveaux 
d’émission de gaz à effet 
de serre correspondent 
aux meilleures 
performances réalisables. 

Le symbole  
représente des 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte des 
critères applicables aux 
activités économiques 
durables sur le plan 
environnemental au titre 
de la taxinomie de l’UE. 

Alignés sur la taxinomie : 
énergie nucléaire 

Alignés sur la taxinomie : gaz 
fossile 

Alignés sur la taxinomie : 
énergie nucléaire 

Alignés sur la taxinomie : gaz 
fossile 

Ce graphique représente 0,5 % de l'investissement total. 



                                                                  
 

Comment l’indice de reference est-il en permanence aligne sur chacune des 
caracteristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 

Les indices de référence ne sont pas alignés spécifiquement sur les caractéristiques environnementales ou 
sociales promues par le produit financier. Ces caractéristiques sont prises en compte dans la politique 
d’investissement ESG du Fonds. 

Comment l’alignement de la strategie d’investissement sur la methodologie de l’indice 
est-il garanti en permanence ? 

La conformité ESG des indices de référence et de leurs composantes n’est pas contrôlée par leurs 
administrateurs respectifs. Les risques ESG auxquels les émetteurs sont exposés et les efforts qu’ils déploient 
afin de promouvoir les objectifs ESG sont pris en compte par le gérant du Fonds dans le cadre du processus 
d’investissement actif du Fonds. 

En quoi l’indice designe differe-t-il d’un indice de marche large pertinent ? 

Les indices de référence du Fonds sont des indices de marché larges. La stratégie ESG du Fonds ne s’appuie 
pas sur l'Indice. 

Ou trouver la methode utilisee pour le calcul de l’indice designe ? 

Une description de la méthode de calcul de l’indice figure aux adresses 
https://assets.bbhub.io/professional/sites/27/Fixed-Income-Index-Methodology.pdf et  
msci.com/index-methodology 
 

 

Où puis-je trouver en ligne davantage d’informations spécifiques au produit ? 

 
 

Life Pension Dynamic de DVV : Épargne à long terme avec un meilleur rendement potentiel | DVV assurances 

 

Les indices de référence 
sont des indices 
permettant de mesurer si 
le produit financier atteint 
les caractéristiques 
environnementales ou 
sociales qu’il promeut. 

https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html


                                                                  
 

Modèle de document d’information précontractuelle pour les produits financiers visés à 
l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier 

paragraphe, du règlement (UE) 2020/85 

 

Caractéristiques environnementales et/ou 

sociales 

Dénomination du produit : BI FvS Global Flexible 

Identifiant d’entité juridique : 549300J5UIRMVZOJBV45 
 

 

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce 
produit financier ? 

 
Flossbach von Storch suit une approche globale de la durabilité dans l’ensemble du groupe 
: En tant qu’investisseur à long terme, Flossbach von Storch attache une grande 
importance à ce que les socié-tés en portefeuille gèrent de manière responsable leur 
empreinte environnementale et sociale et lut-tent activement contre les incidences 
négatives de leurs activités. Afin d’identifier rapidement les inci-dences négatives, la 
gestion de l’empreinte environnementale et sociale des investissements est exa-minée et 
évaluée. Pour ce faire, la stratégie d’investissement tient compte de certaines caractéris-
tiques environnementales et sociales et, lorsque c’est possible ou nécessaire, elle oeuvre 
en faveur d’une évolution positive. Concrètement : Les entreprises en portefeuille sont par 
exemple contrôlées par rapport aux objectifs climatiques fixés et leurs progrès sont suivis à 
l’aide de certains indicateurs de durabilité. 
Les caractéristiques environnementales et sociales suivantes sont promues comme faisant 
partie de la stratégie d’investissement :  

 

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?  

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec un 

objectif environnemental : ___% 
 

dans des activités 

économiques classées comme 

durables sur le plan 

environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

dans des activités économiques 

non classées comme durables 

sur le plan environnemental 

selon la taxonomie de l'UE 

 

Il promeut les caractéristiques 
environnementales/sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait 

pas pour objectif un investissement durable, il aura une 
proportion minimale de 0% d’investissements durables 
  

avec un objectif environnemental dans des 

activités économiques classées comme 

durables sur le plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE  

avec un objectif environnemental dans des 
activités économiques non classées 

comme durables sur le plan 
environnemental selon la taxonomie de 
l'UE 
 
avec un objectif social 

 
Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec un 

objectif social : ___%  

Il promeut les caractéristiques E/S, mais ne réalisera 
aucun investissement durable  

 

 

 

 

 

X 

La taxonomie de l'UE est 
un système de 
classification défini dans 
le règlement (UE) 
2020/852, qui établit une 
liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement n'établit pas de 
liste d'activités 
économiques durables sur 
le plan social.  Les 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental peuvent 
être alignés ou non sur la 
taxonomie.   

 
 
 
 
 
 
 

L'investissement durable 
est un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant que 
ces investissements ne 
causent de préjudice 
important à aucun 
objectif environnemental 
ou social et que les 
sociétés dans lesquelles 
les investissements sont 
réalisés appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 

 
 
 
 
 
 

X 

Les indicateurs de 
durabilité évaluent la 
mesure dans laquelle les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par le 
produit financier sont 
atteintes. 



                                                                  
 

Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible met en oeuvre des critères d’exclusion 
avec des carac-téristiques sociales et environnementales. Parmi ceux-ci figurent 
notamment l’exclusion des investis-sements dans des entreprises impliquées dans certains 
domaines. Les armes controversées sont no-tamment concernées par ces critères.  
En outre, une politique de participation est mise en oeuvre dans le cadre de la stratégie 
d’investisse-ment afin de pouvoir agir en faveur d’une évolution positive en cas d’incidence 
négative particulière-ment grave sur certains facteurs de durabilité lors des 
investissements. Ces facteurs incluent notam-ment les thèmes suivants : émissions de gaz 
à effet de serre et domaine social/de l’emploi.  
 

Quels sont les indicateurs de durabilite utilisés pour mesurer la realisation de chacune des 
caracteristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 

Pour atteindre les caractéristiques environnementales et sociales promues par le fonds 
Flossbach von Storch IV – Global Flexible, les indicateurs de durabilité suivants sont pris en 
compte.  
Le respect des exclusions appliquées est basé sur des seuils de chiffre d’affaires. Sont 
exclus les investissements dans des entreprises dont  
• > 0 % de leur chiffre d’affaires est généré par la production et la distribution d’armes con-
troversées et non conventionnelles  
• ≥ 10 % du chiffre d’affaires généré par les armes conventionnelles  
• > 0 % de son chiffre d’affaires provenant de l’exploitation minière sans respect simultané 
des principes directeurs de l’ONU en matière d’économie et de droits de l’homme (UNGP) 
et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, et sans 
politique de contrôle et de limitation de l’impact environnemental de ce secteur d’acti-vité  
• > 0 % de son chiffre d’affaires provenant de la production conventionnelle de pétrole et 
de gaz, à moins que 40 % du chiffre d’affaires ne soit réalisé simultanément à partir de la 
production de gaz ou de sources d’énergie renouvelables  
• ≥10 % du chiffre d’affaires généré par l’extraction de charbon et l’extraction non conven-
tionnelle de pétrole et de gaz  
• > 0 % de son chiffre d’affaires avec les fournisseurs d’énergie, tant que la valeur de CO2 
pu-bliée pour la production d’électricité n’est pas inférieure au seuil publié par l’Agence in-
ternationale de l’énergie. En l’absence de valeur de CO2, l’exclusion s’applique dans le cas 
où la source de production d’électricité est dépassée à l’une des valeurs les plus basses. 
Pour toutes les autres entreprises, la part du chiffre d’affaires provenant de la production 
d’électricité ne doit pas dépasser l’une des valeurs les plus basses o Charbon > 10 %  
o Pétrole et gaz > 30 %  
o Énergie nucléaire > 30 %  
 
• ≥10 % du chiffre d’affaires généré par la possession ou l’exploitation de magasins liés aux 
jeux d’argent et de hasard  
• > 0 % de leur chiffre d’affaires de la production de tabac  
• ≥ 10 % du chiffre d’affaires généré par la vente en gros de tabac  
• > 0 % de leur chiffre d’affaires est issu de la production, la production et la distribution 
d’huile de palme  
• > 0 % du chiffre d’affaires est généré par la production, la production et la distribution de 
soja.  
 
En outre, sont exclues les entreprises qui ont commis de graves violations des principes du 
Pacte mondial des Nations unies et qui ne présentent aucune perspective d’amélioration. 
Concrètement : en l’absence d’amélioration des circonstances ayant conduit à l’infraction 
grave, un désinvestissement doit en principe avoir lieu. En outre, sont également exclus les 
émetteurs souverains considérés comme « non libres » par l’indice Freedom House.  



                                                                  
 

Cette liste d’exclusion est évaluée en permanence et mise à jour mensuellement sur la 
base de données de recherche ESG internes et externes. Le contrôle du respect des critères 
d’exclu-sion est effectué à la fois avant qu’un investissement soit réalisé et de manière 
continue pen-dant la détention de l’investissement.  
 
Afin de mesurer les éventuelles incidences négatives graves des activités des sociétés en 
por-tefeuille sur l’environnement et la société, Flossbach von Storch prend en compte les « 
princi-pales incidences négatives » (en abrégé « PAI » ou « principal adverse impacts ») 
conformé-ment à l’article 7, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) 2019/2088 
(Règlement sur la publi-cation d’informations en matière de durabilité) dans le cadre du 
processus d’investissement.  
 
Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible se concentre en particulier sur les indica-
teurs PAI suivants : émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2), intensité des 
émissions de gaz à effet de serre et empreinte carbone sur la base des scopes 1 et 2 et 
consommation d’énergie non renouvelable. En outre, une attention particulière est portée 
aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies, aux violations des 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux 
processus visant à se conformer à ces deux principes directeurs. Les indicateurs sont ainsi 
classés par ordre de priorité en fonc-tion de leur pertinence, de la gravité des incidences 
négatives et de la disponibilité des don-nées. L’évaluation n’est pas basée sur des 
fourchettes ou des seuils rigides que les entreprises doivent respecter ou atteindre, mais 
plutôt sur une évolution positive dans l’utilisation des indicateurs et, si possible et si 
nécessaire, sur une action en ce sens. Des informations plus dé-taillées sont présentées ci-
dessous dans la section relative à la prise en compte des principales incidences négatives.  
 
En raison de la qualité et de la couverture insuffisantes des données, le calcul des 
émissions de gaz à effet de serre ne tient pas compte des émissions dites de scope 3 ni de 
la production d’énergie à partir de sources non renouvelables. Le gestionnaire de fonds 
surveillera en perma-nence la couverture des données et, si cela est jugé réalisable, 
l’intégrera dans son processus d’investissement et de participation.  

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier entend 
partiellement realiser ne causent-ils pas de prejudice important a un objectif 
d’investissement durable sur le plan environnemental ou social ? 

Non applicable. Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible promeut des caractéris-tiques 
environnementales et sociales, mais ne réalise pas d’investissements durables.  
 

Comment les investissements durables que le produit financier vise partiellement à réaliser ne 

causent-ils pas un préjudice important à tout objectif environnemental ou social d'investissement 

durable ?  

Comment les indicateurs des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ont-ils été pris en 
compte ?  
Non Applicable 
 

 



                                                                  
 

La taxonomie de l'UE établit un principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important », selon lequel 
les investissements alignés sur la taxonomie ne doivent pas causer de préjudice important aux objectifs de la 
taxonomie de l'UE et doivent se conformer à des critères spécifiques de l’UE.  
 
Le principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux 
investissements sous-jacents au produit financier qui tiennent compte des critères de l'UE en matière 
d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie 
restante de ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques 
durables sur le plan environnemental. 
 
 Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important à des objectifs 
environnementaux ou sociaux.  
 
 
 
 
 

Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives 
sur les facteurs de durabilité ? 

 

Oui, Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible prend en compte les principales incidences 

négatives de la décision d’investissement sur les facteurs de durabilité (PAI ou indicateurs PAI) 
conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) 2019/2088 (Règlement sur la 
publication d’informations en matière de durabilité), ainsi qu’un indicateur supplémen-taire lié au climat et 
deux indicateurs sociaux supplémentaires du règlement sur la publica-tion d’informations financières dans le 
processus d’investissement interne.  
 
Pour ce faire, le gestionnaire de fonds s’efforce d’évaluer et de prioriser au mieux des informa-tions 
permettant de mesurer, d’évaluer et de pondérer les principales incidences négatives sur les facteurs de 
durabilité. L’identification, la priorisation et l’évaluation des principales inci-dences négatives sont réalisées 
dans le cadre du processus d’analyse interne, à l’aide d’ana-lyses ESG spécifiques, élaborées individuellement 
pour les émetteurs/garants investis et prises en compte dans le profil risque/opportunité des analyses 
d’entreprises. Les indicateurs PAI sont ainsi classés par ordre de priorité en fonction de leur pertinence, de la 
gravité des effets négatifs et de la disponibilité des données. L’évaluation n’est pas basée sur des fourchettes 
ou des seuils rigides que les entreprises doivent respecter ou atteindre, mais plutôt sur une évo-lution 
positive dans l’utilisation des indicateurs PAI.  
 
La prise en compte des indicateurs PAI permet également d’atteindre les caractéristiques en-
vironnementales et sociales promues par le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible : la politique de 
participation vise à réduire les incidences particulièrement négatives, notam-ment pour les indicateurs 
d’émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2, ainsi que pour les violations graves des principes du 
Pacte mondial des Nations unies et des Principes direc-teurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. Concrètement : Si l’une des en-treprises en portefeuille ne gère pas correctement les 
indicateurs identifiés comme les plus négatifs, l’entreprise s’en préoccupe et tente d’obtenir une évolution 
positive sur une période raisonnable. Si la direction ne prend pas suffisamment de mesures pour améliorer la 
situation pendant cette période, le droit de vote sera exercé à cet égard et la participation sera réduite ou 
vendue. En outre, les exclusions, telles que la production et/ou la distribution d’armes con-troversées et 
l’extraction et/ou la distribution de charbon, peuvent contribuer à réduire ou à éviter certaines incidences 
négatives sur la durabilité.  
 
En raison de la qualité et de la couverture insuffisantes des données, le calcul des émissions de gaz à effet de 
serre ne tient pas compte des émissions dites de scope 3 ni de la production d’énergie à partir de sources 
non renouvelables. Le gestionnaire de fonds surveillera en per-manence la couverture des données et, si cela 
est jugé réalisable, l’intégrera dans son proces-sus d’investissement et de participation.  

 
Non 

 

 
 

X 

 



                                                                  
 

Quelle stratégie d’investissement ce produit financier suit-il ? 

 

La politique et la stratégie d’investissement générales du fonds Flossbach von 
Storch IV – Global Flexible sont définies à l’Annexe 1a et reposent sur l’approche de 
durabilité généralement admise de l’intégration ESG, la participation et l’exercice des 
droits de vote du groupe Flossbach von Storch, ainsi que sur les critères d’exclusion et la 
prise en compte des principales incidences négatives de la déci-sion d’investissement sur 
les facteurs de durabilité (comme décrit ci-dessus).  
 
Flossbach von Storch intègre pleinement les facteurs de durabilité dans son processus 
d’investisse-ment à plusieurs niveaux. Par facteurs de durabilité, on entend les aspects liés 
aux préoccupations rela-tives aux questions environnementales, sociales et à l’emploi, au 
respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption, 
tels que les indicateurs PAI et autres controverses ESG.  
 
Une analyse ESG spécifique examine les facteurs de durabilité en termes d’opportunités et 
de risques potentiels et évalue en toute bonne foi si une entreprise se distingue de 
manière négative en raison de ses activités environnementales et sociales et de la manière 
dont elle les gère. Chacun de ces facteurs est considéré du point de vue d’un investisseur à 
long terme, afin de s’assurer qu’aucun d’entre eux n’a d’incidence négative sur 
l’appréciation à long terme d’un investissement.  
 
Les conclusions de l’analyse ESG sont prises en compte dans le profil d’opportunités/de 
risques des analyses d’entreprises. Ce n’est qu’en l’absence de conflits graves en matière 
de durabilité qui menacent le potentiel d’avenir d’une entreprise ou d’un émetteur qu’une 
idée d’investissement est inscrite sur la liste dite « focus » (pour les actions) ou « de 
garants » (pour les obligations) et devient ainsi un investissement possible. Les ges-
tionnaires de fonds ne peuvent investir que dans des titres figurant sur la liste interne 
focus ou de garants. Ce principe garantit que les titres investis ont été soumis au processus 
d’analyse interne et correspondent à la conception commune de la qualité.  
 
Dans le cadre d’une participation active en tant qu’actionnaire, Flossbach von Storch suit 
une politique de participation fixe et des lignes directrices pour l’exercice des droits de 
vote. Pour ce faire, les évolu-tions des investissements du portefeuille sont suivies et 
analysées. Si l’une des entreprises en porte-feuille ne traite pas correctement les facteurs 
de durabilité identifiés comme particulièrement négatifs et susceptibles d’avoir un impact 
à long terme sur le développement de l’entreprise, cette question est abordée directement 
auprès de l’entreprise et des efforts sont déployés en vue d’une évolution posi-tive. 
Flossbach von Storch se considère comme un partenaire constructif (lorsque cela est 
possible) ou comme un correcteur (lorsque cela est nécessaire), qui fait des propositions 
appropriées et accom-pagne la direction dans la mise en oeuvre de celles-ci. Si la direction 
ne prend pas suffisamment de me-sures pour mettre en place un modèle d’entreprise 
durable, la direction du fonds utilise ses droits de vote à cet égard, ou réduit ou vend la 
participation.  
 
Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d’investissement utilisés pour sélectionner 
les investissements afin d’atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales 
promues par ce pro-duit financier ?  
En ce qui concerne les caractéristiques environnementales et sociales, le compartiment n’in-vestit que dans 
des sociétés qui respectent les critères d’exclusion suivants :  
• Chiffre d’affaires provenant de la production et de la distribution d’armes controversées et non 
conventionnelles (tolérance de CA ≤ 0 %)  

La stratégie 
d'investissement guide 
les décisions 
d'investissement en 
fonction de facteurs tels 
que les objectifs 
d'investissement et la 

tolérance au risque. 
 



                                                                  
 

• Chiffre d’affaires provenant de la production et de la distribution d’armes convention-nelles (tolérance de 
CA ≤ 10 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de l’exploitation minière sans respect simultané des prin-cipes directeurs de 
l’ONU en matière d’économie et de droits de l’homme (UNGP) et des principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, et sans poli-tique de contrôle et de limitation de l’impact 
environnemental de ce secteur d’activité (tolérance de CA ≤ 0 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la production conventionnelle de pétrole et de gaz, à moins que 40 % du 
chiffre d’affaires ne soit réalisé simultanément à partir de la produc-tion de gaz ou de sources d’énergie 
renouvelables (tolérance de CA ≤ 0 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de l’extraction de charbon et l’extraction non convention-nelle de pétrole et de 
gaz (tolérance de CA ≤ 10 %)  

 
• Chiffre d’affaires avec des fournisseurs d’énergie, tant que la valeur de CO2 publiée pour la 
production d’électricité n’est pas inférieure au seuil publié par l’Agence internationale de l’énergie. En 
l’absence de valeur de CO2, l’exclusion s’applique dans le cas où la source de production d’électricité est 
dépassée à l’une des valeurs les plus basses. Pour toutes les autres entreprises, la part du chiffre d’affaires 
provenant de la production d’électricité ne doit pas dépasser l’une des valeurs les plus basses - Charbon > 
10 % - Pétrole et gaz > 30 % - Énergie nucléaire > 30 % (tolérance de CA ≤ 10 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la production de tabac (tolérance de CA ≤ 0 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la vente en gros de tabac (tolérance de CA ≤ 10 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la possession ou l’exploitation de magasins liés aux jeux d’argent et de 
hasard (tolérance de CA ≤ 10 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la production, préparation et distribution d’huile de palme (tolérance de 
CA ≤ 0 %)  
• Chiffre d’affaires provenant de la production, préparation et distribution de soja (tolé-rance de CA ≤ 0 %)  
• Pas de violations graves du Pacte mondial des Nations Unies  
 

 
 
 

Quel est le taux minimal d’engagement pour reduire la portee des investissements 
envisages avant l’application de cette strategie d’investissement ? 

Non applicable. Le compartiment ne s’engage pas à réduire l’univers d’investissement sur la base d’un taux 
minimum déterminé.  

Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance mises en œuvre 
dans les entreprises bénéficiaires des investissements ?  

Dans son processus d’analyse, Flossbach von Storch accorde une attention particulière à la di-rection de 
l’entreprise, car elle est responsable du développement durable de l’entreprise. Cela implique également 
une gestion responsable des facteurs environnementaux et sociaux qui contribuent au succès à long terme 
de l’entreprise.  
Dans le cadre du processus d’analyse à plusieurs niveaux, une réflexion interne est menée afin de s’assurer, 
en toute bonne foi, que les investissements sont réalisés dans des sociétés qui appliquent des pratiques de 
bonne gouvernance. Il s’agit notamment d’aborder les questions suivantes :  

• La gestion de l’entreprise prend-elle correctement et suffisamment en compte les condi-tions 
environnementales, sociales et économiques ?  
• Les managers (salariés) agissent-ils de manière responsable et avec clairvoyance ?  
En outre, les lignes directrices sur l’exercice du droit de vote définissent les facteurs critiques qui peuvent 
être contraires à la bonne gouvernance d’entreprise et qui doivent en principe être pris en compte lors de la 
participation aux assemblées générales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les pratiques de bonne 
gouvernance concernent 
des structures de gestion 
saines, les relations avec le 
personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales. 

Les activités alignées 
sur la taxonomie sont 
exprimées en tant que 
part : 
-  du chiffre d'affaires 

reflétant la part des 
revenus provenant 
des activités vertes 
des entreprises 
bénéficiaires des 
investissements 

- des dépenses 
d'investissement 
(CapEx) reflétant les 
investissements 
verts réalisés par les 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements, par 
exemple pour une 
transition vers une 
économie verte.  

- des dépenses 
d’exploitation 
(OpEx) reflétant les 
activités 
opérationnelles 
vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements. 



                                                                  
 

Quelle est l’allocation des actifs prévue pour ce produit financier ? 

Sous respect des conditions préalables susmentionnées, le compartiment a en principe la 
possibilité d’investir dans le monde entier, en fonction de la situation du marché et de l’estimation des 
gestion-naires de fonds, dans des actions, instruments du marché monétaire, certificats, obligations de 
toutes sortes, y compris des obligations à coupon zéro, des titres à rémunération variable et autres produits 
structurés (p. ex. emprunts en actions, obligations à option, obligations convertibles), fonds cibles, pro-duits 
dérivés, liquidités et dépôts à terme, cotés en bourse ou sur un autre marché réglementé qui possède un 
caractère régulier, est reconnu et est accessible au public. Les certificats sont des certifi-cats sur sous-jacents 
autorisés par la loi tels que : actions, obligations, parts de fonds d’investissement, indices financiers et 
devises. Les informations relatives aux différentes limites spécifiques aux produits figurent dans la politique 
d’investissement à l’Annexe 1a.  
 
L’allocation d’actifs prévue intervient comme suit.  
 
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S :  
Le compartiment investit au moins 51 % de ses actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du 
marché monétaire autorisés par l’article 41, paragraphe 1a), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les 
organismes de placement collectif et conformément à la politique d’investissement du comparti-ment. Ces 
valeurs en portefeuille, ainsi que les produits dérivés utilisés à des fins d’investissement et les éventuels 
investissements dans des fonds cibles, font l’objet d’un filtrage permanent au regard des critères d’exclusion 
et des indicateurs PAI susmentionnés.  
#2 Autres :  
La part restante de l’investissement est constituée de liquidités (notamment des liquidités destinées à 
honorer les obligations de paiement à court terme), de produits dérivés (notamment des opérations de 
change à terme à des fins de couverture) et, à des fins de diversification supplémentaire, à des in-
vestissements indirects dans l’or, par le biais de certificats Delta-1 et de fonds fermés cotés en bourse. Pour 
toutes les possibilités d’investissement indirect en métaux précieux, toute livraison physique est exclue.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Comment l’utilisation de produits derives atteint-elle les caracteristiques 
environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 

Les instruments dérivés sont utilisés pour atteindre les objectifs d’investissement du compar-timent, à des 
fins d’investissement et de couverture. Dans la mesure où ils sont utilisés à des fins d’investissement, ils 

 
La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S inclut les investissements du produit financier utilisés 
pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 
 
La catégorie #2 Autres inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les 
caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables. 
 
La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S comprend : 
la sous-catégorie #1A Durables couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux 
ou sociaux ; 
la sous-catégorie #1B Autres caractéristiques E/S couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques 
environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables. 

INVESTISSEMENTS 

#1 Alignés sur les 
caractéristiques E/S 

 

#2 Autres 
 

#1B Autres 
caractéristiques E/S 

 

L’allocation des actifs 
décrit la part des 
investissements dans des 
actifs spécifiques. 



                                                                  
 

tiennent compte des caractéristiques environnementales et sociales promues par le compartiment. Les 
produits dérivés sur indices en sont exclus. Dans la mesure où ils sont exploités à des fins de couverture, leur 
utilisation ne sert pas à atteindre les carac-téristiques environnementales et sociales.  
 

Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif 
environnemental sont-ils alignes sur la taxinomie de l’ue ? 

Les investissements sous-jacents au fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible ne contri-buent pas à la 
réalisation d’un objectif environnemental au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 (Règlement 
européen sur la taxinomie). Le pourcentage minimum d’investisse-ments durables sur le plan 
environnemental réalisés selon la taxinomie de l’UE est de 0 %. 
L’objectif principal du compartiment est de contribuer à la poursuite des caractéristiques en-vironnementales 
et sociales. Par conséquent, ce compartiment ne s’engage pas actuellement à investir un pourcentage 
minimum de son actif total dans des activités économiques du-rables sur le plan environnemental, 
conformément à l’article 3 de la taxinomie européenne. Cela concerne également les informations relatives 
aux investissements dans des activités économiques considérées comme habilitantes ou transitoires 
conformément à l’article 16 ou 10, paragraphe 2, de la taxinomie de l’UE. 

 
Les deux graphiques suivants indiquent en vert le pourcentage minimal d'activités alignées sur la taxinomie 
de l'UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des 
obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par 
rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le 
deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements 
du produit financier autres que les obligations souveraines. 

 
 
 
* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines. 

 

Quelle est la part minimale d’investissements dans des activites transitoires et 
habilitantes ? 

Non applicable. Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible promeut des caractéristiques 
environnementales et sociales, mais ne réalise pas d’investissements durables. 

Quelle est la part minimale d’investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignes sur la taxinomie de l’ue ? 

Non applicable. Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible promeut des caractéris-tiques 
environnementales et sociales, mais ne réalise pas d’investissements durables.  

 
 

Quelle est la part minimale d’investissements durables sur le plan social ? 

Non applicable. Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible promeut des caractéris-tiques 
environnementales et sociales, mais ne réalise pas d’investissements durables. 

Quels investissements sont inclus dans la categorie « #2 autres », quelle est leur 
finalite et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales minimales ? 

La catégorie « #2 Autres » comprend les investissements suivants : 
Les liquidités sont principalement utilisées sous forme d’espèces pour honorer les obligations de paiement à 
court terme. Aucune protection minimale de l’environnement ou sociale n’est définie. 

Les activités habilitantes 
permettent directement à 
d’autres activités de 
contribuer de manière 
substantielle à la 
réalisation d’un objectif 
environnemental. 

Les activités transitoires 
sont des activités pour 
lesquelles il n’existe pas 
encore de solutions de 
remplacement sobres en 
carbone et, entre autres, 
dont les niveaux 
d’émission de gaz à effet 
de serre correspondent 
aux meilleures 
performances réalisables. 

Le symbole  
représente des 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte des 
critères applicables aux 
activités économiques 
durables sur le plan 
environnemental au titre 
de la taxinomie de l’UE. 

  

Dans le cadre de 
l'alignement sur la 
taxinomie de l'UE, les 
critères relatifs au gaz 
fossile incluent la limitation 
des émissions et le passage 
aux énergies renouvelables 
ou aux carburants sobres 
en carbone d'ici fin 2035. 
Les critères relatifs à 
l'énergie nucléaire 
intègrent quant à eux des 
dispositions complètes en 
matière de sécurité et de 
gestion des déchets. 



                                                                  
 

Les produits dérivés utilisés à des fins de couverture et les produits dérivés sur indices utilisés à des fins 
d’investissement. 
 
Les investissements indirects dans l’or, via les certificats Delta-1 et les fonds à capital fermé cotés en bourse 
sont utilisés pour la diversification. Ces derniers ne sont acquis qu’auprès de partenaires qui se sont engagés 
à respecter le Responsible Gold Guidance de la London Bul-lion Market Association (LBMA). Cette directive 
vise à empêcher que l’or ne contribue à des violations systématiques ou généralisées des droits de l’homme, 
au financement de conflits, au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme. 
Les investissements dans des fonds cibles sont utilisés pour une plus grande diversification. La sélection des 
fonds cibles tient compte des caractéristiques environnementales et sociales promues par ce compartiment. 

Un indice spécifique a-t-il été désigné comme indice de référence pour 
déterminer si ce produit financier est aligné sur les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales qu’il promeut ? 

Non applicable. Le fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible promeut des caractéristiques envi-
ronnementales/sociales (E/S), mais ne détermine pas d’indice comme valeur de référence.  

 

Comment l’indice de reference est-il en permanence aligne sur chacune des 
caracteristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 

Non applicable 

Comment l’alignement de la strategie d’investissement sur la methodologie de l’indice 
est-il garanti en permanence ? 

Non applicable 

En quoi l’indice designe differe-t-il d’un indice de marche large pertinent ? 

Non applicable 

Ou trouver la methode utilisee pour le calcul de l’indice designe ? 

Non applicable 
 

 

Où puis-je trouver en ligne davantage d’informations spécifiques au produit ? 

 

Life Pension Dynamic de DVV : Épargne à long terme avec un meilleur rendement potentiel | DVV assurances 

 

Les indices de référence 
sont des indices 
permettant de mesurer si 
le produit financier atteint 
les caractéristiques 
environnementales ou 
sociales qu’il promeut. 

https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html


 

 

 

Modèle de document d’information précontractuelle pour les produits financiers visés à l'article 8, 

paragraphes 1, 2 et 2a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier paragraphe, du 

règlement (UE) 2020/852  

 
Nom du produit : BI Candriam Money Market Euro   
Identifiant de l'entité juridique : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Caractéristiques environnementales et/ou 

sociales 
 

 

 

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce 

produit financier ?  

 

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales en : 

- Visant à éviter l’exposition aux entreprises qui pre´sentent des risques 

structurels à la fois importants et graves et qui sont le plus fortement en 

violation des principes normatifs en tenant compte des pratiques dans les 

questions environnementales et sociales ainsi que du respect de normes telles 

que le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises multinationales; 

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?  

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif environnemental : 
___% 

 

dans des activités économiques 

classées comme durables sur le 

plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE 

dans des activités économiques 

non classées comme durables 

sur le plan environnemental 

selon la taxonomie de l'UE 

 

Il promeut les caractéristiques 
environnementales/sociales (E/S) et, bien 
qu'il n'ait pas pour objectif un investissement 
durable, il aura une proportion minimale de 
20% d’investissements durables 
  

avec un objectif environnemental dans des 

activités économiques classées comme 

durables sur le plan environnemental selon la 

taxonomie de l'UE  

avec un objectif environnemental dans des 
activités économiques non classées comme 
durables sur le plan environnemental selon 
la taxonomie de l'UE 
 
avec un objectif social 

 
Il réalisera un minimum 

d’investissements durables avec 

un objectif social : ___%  

Il promeut les caractéristiques E/S, mais ne 
réalisera aucun investissement durable  

 

Les indicateurs de 
durabilité indiquent la 
mesure dans laquelle les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par le 
produit financier sont 
respectées. 

 

L'investissement durable 
est un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant que 
ces investissements ne 
causent de préjudice 
important à aucun 
objectif environnemental 
ou social et que les 
sociétés dans lesquelles 
les investissements sont 
réalisés appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance. 

 

 

 

 

 

 

La taxonomie de l'UE est 
un système de 
classification défini dans 
le règlement (UE) 
2020/852, qui établit une 
liste d’activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental. Ce 
règlement n'établit pas de 
liste d'activités 
économiques durables sur 
le plan social.  Les 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental peuvent 
être alignés ou non sur la 
taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Visant à éviter l’exposition à des entreprises qui sont fortement expose´es à 

des activités controversées telles que l’extraction, le transport ou la 

distribution de charbon thermique, la fabrication ou la vente au de´tail de 

tabac et la production ou la vente d’armes controversée (mines antipersonnel, 

bombes à fragmentation, chimiques, biologiques, au phosphore blanc et à 

l’uranium appauvri). 

- Visant à atteindre une empreinte carbone inférieure à un seuil absolu. 

En plus de ce qui précède, la méthodologie de recherche ESG de Candriam est 

intégrée au processus d’investissement. Enfin, le Compartiment vise à investir une 

part minimale de ses actifs dans des investissements durables. 

Aucun indice de référence n'a été désigné pour atteindre les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par le Compartiment 
 

Quels indicateurs de durabilité sont utilisés pour mesurer la réalisation de chacune 

des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 

Les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation des 

caractéristiques environnementales et sociales sont les suivants : 

o empreinte carbone : le Compartiment vise à avoir une empreinte 

carbone inférieure à un seuil absolu. Ce seuil est défini en fonction de 

l’univers d’investissement et pourra être revu en fonction de 

l’évolution de celui-ci.  

o s’assurer qu’il n’y a pas d’investissements dans les e´metteurs qui sont 

le plus gravement en violation du Pacte mondial des Nations Unies ou 

des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales ; 

o s’assurer qu’il n’y a pas d’investissements dans des e´metteurs 

expose´s à des arme controversées ; 

o s’assurer qu’il n’y a pas d’investissements dans les e´metteurs expose´s 

de manièr significative à l’extraction, au transport ou à la distribution 

du charbon thermique ; 

o s’assurer qu’il n’y a pas d’investissements dans des e´metteurs qui sont 

fortement exposés à la production et à la distribution du tabac. 

 

 

Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier 

entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il 

à ces objectifs ?  



 

 

 

Les investissements durables que le Compartiment entend réaliser pour une 

portion du portefeuille visent à contribuer à la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre par le biais d’exclusions ainsi que de l’inte´gration 

d’indicateurs climatiques dans l’analyse des entreprises, et visent à avoir une 

incidence positive à long terme dans les domaines environnementaux et 

sociaux. 

En ce qui concerne les investissements durables avec des objectifs 

environnementaux, le Compartiment, par le biais de ses investissements 

durables définis par l’analyse ESG proprie´taire de Candriam, peut 

contribuer à long terme à l'un ou plusieurs des objectifs environnementaux 

suivants e´nonce´s à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 : 

a) l’atténuation du changement climatique ; 

b) l’adaptation au changement climatique ; 

c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et 

marines ; 

d) la transition vers une économie circulaire ; 

e) la prévention et la réduction de la pollution. 

Comment les investissements durables que le produit financier vise partiellement 

à réaliser ne causent-ils pas un préjudice important à tout objectif 

environnemental ou social d'investissement durable ?  

Le Compartiment investit en partie dans des investissements durables. Ainsi, 

Candriam s’assure que ces investissements ne causent de pre´judice 

important à aucun des objectifs d’investissement durable 

environnementaux et/ou sociaux grâce à ses recherches et analyses ESG sur 

les émetteurs souverains et les entreprises émettrices. 

Sur la base de ses notes et de ses scores ESG propriétaires, la méthodologie 

ESG de Candriam définit des exigences claires et des seuils minimaux pour 

identifier les émetteurs qui sont considérés comme « investissement 

durable » et qui, en particulier, ne causent de pre´judice important à aucun 

des objectifs d’investissement durable environnementaux et/ou sociaux. 

Le principe consistant « à ne pas causer de préjudice important » est évalué 

en particulier pour les entreprises à travers : 

- la prise en compte des « principales incidences négatives » ; 

- l’alignement sur les Principes Directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales et le Pacte mondial des Nations Unies 

pour assurer le respect des garanties environnementales et sociales 

minimales. 



 

 

 

Comment les indicateurs des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ont-
ils été pris en compte ?  

La prise en compte des principales incidences négatives est essentielle à 

l’approche de Candriam en matière d’investissement durable. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte tout au long du 

processus de recherche et d’analyse ESG et par le biais de plusieurs 

méthodes : 

Pour l'analyse des entreprises émettrices, ces méthodes comprennent: 

1. Notes ESG des entreprises : la méthodologie de recherche et de 

filtrage ESG prend en compte et évalue les principales incidences 

négatives sur la durabilité sous deux angles distincts, mais 

interconnectés : 

- les activite´s commerciales des émetteurs de l’entreprise et 

leur incidence, positive ou négative, sur les principaux défis 

durables tels que le changement climatique et l’épuisement 

des ressources ; 

- les interactions de l’entreprise avec les principales parties 

prenantes. 

2. Filtrage négatif des entreprises, qui comprend une exclusion basée sur 

des normes et une exclusion des entreprises impliquées dans des 

activités controversées. 

3. Les activités d’engagement avec les entreprises, par le biais du 

dialogue, qui contribuent à éviter ou à réduire l’ampleur des 

incidences négatives. Le cadre d’analyse ESG et ses résultats 

alimentent le processus d’engagement de Candriam, et 

réciproquement. 

Pour l’analyse des émetteurs souverains, ces méthodes comprennent : 

1) Notes ESG des pays : la méthodologie de recherche et de filtrage ESG 

prend en compte et évalue les principales incidences négatives sur la 

durabilité autour de quatre axes de développement durable : 

- le capital naturel, qui évalue la manière dont un pays préserve 

et utilise durablement ses ressources naturelles ; 

- le capital humain, qui mesure la productivité économique et 

créative en évaluant les niveaux d'éducation et de 

compétences, l'innovation, la santé, entre autres thèmes de 

durabilité ; 

- le capital social, qui évalue la société civile et les institutions 

étatiques de chaque pays, notamment la transparence et la 

démocratie, l’efficacité du gouvernement, la corruption, les 

inégalités et le niveau de sécurité des popoulations ; 

Les principaux effets 
négatifs sont les effets 
négatifs les plus 
significatifs des décisions 
d'investissement sur les 
facteurs de durabilité 
relatifs à des questions 
environnementales, 
sociales et de personnel, 
au respect des droits de 
l'homme, à la lutte contre 
la corruption et aux actes 
de corruption. 



 

 

 

- le capital économique, qui évalue les fondamentaux 

économiques d'un pays afin de déterminer la capacité de 

chaque gouvernement à financer et soutenir les politiques de 

développement durable sur le long terme. 

2) Filtrage négatif des pays qui comporte notamment les éléments 

suivants : 

- Liste des régimes hautement oppressifs de Candriam — États 

coupables de graves violations des droits de l'Homme. 

L’intégration des principales incidences ne´gatives sur les facteurs de 

durabilite est basée sur la matérialité ou la matérialité probable de chaque 

indicateur pour chaque industrie/secteur spe´cifique auquel appartient 

l’entreprise, ou de chaque indicateur pour chaque pays afin de s'assurer que 

la note d'un pays reflète convenablement les problèmes, les défis et/ou les 

opportunités à court, moyen et long termes qui comptent pour le futur 

développement de ce pays. Cette matérialité dépend de plusieurs éléments, 

tels que le type d’information, la qualité et l’étendue des données, 

l’applicabilité, la pertinence et la couverture géographique. 

 

Comment les investissements durables sont-ils alignés sur les principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur les 
principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme ? Détails :  

Les investissements du portefeuille font l’objet d’une analyse de 
controverse basée sur des normes qui tient compte du respect des 
normes internationales sociales, humaines, environnementales et de 
lutte contre la corruption, telles que définies par le Pacte mondial des 
Nations Unies et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales. L’Organisation internationale du travail et 
la Charte internationale des droits de l’homme font partie des 
nombreuses références internationales intégrées à l'analyse basée sur 
les normes et au modèle ESG de Candriam. 

Cette analyse vise à exclure les entreprises qui ont enfreint de manière 
significative et répétée l’un de ces principes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit financier tient-il compte des principaux effets négatifs sur les facteurs 

de durabilité ? 

Oui, au niveau du Compartiment, les principales incidences négatives 

(principal adverse impacts, PAI) sur les facteurs de durabilité sont prises en 

compte par un ou plusieurs moyens (cf. la déclaration PAI de Candriam): 

- Suivi : calcul et évaluation des indicateurs des principales 

incidences négatives, y compris, le cas échéant, le reporting 

régulier au niveau du Compartiment. Certains de ces 

indicateurs peuvent avoir des objectifs explicites et être utilisés 

pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement 

durable du Compartiment. 

- Engagement : afin d’éviter et/ou de réduire l’incidence 

négative sur les objectifs durables, le Compartiment tient 

également compte des incidences négatives dans ses 

interactions avec les entreprises, par le biais du dialogue. 

Candriam accorde la priorité à ses activités d’engagement en 

fonction d’une évaluation des défis ESG les plus importants et 

les plus pertinents, auxquels font face les secteurs et les 

émetteurs, en tenant compte des incidences financières et 

sociales et des incidences sur les parties prenantes. Par 

conséquent, le niveau d’engagement avec chaque entreprise 

au sein d’un même produit peut varier et est assujetti à la 

méthodologie de hiérarchisation des priorités de Candriam. 

- Exclusion : Le filtrage négatif de Candriam sur les entreprises 

ou les pays vise à éviter les investissements dans des activités 

ou des pratiques préjudiciables et peut conduire à des 

exclusions liées à l’incidence négative d’entreprises ou 

d’émetteurs  

La taxonomie de l'UE établit un principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice 
important », selon lequel les investissements alignés sur la taxonomie ne doivent 
pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxonomie de l'UE et doivent 
se conformer à des critères spécifiques de l’UE.  
 
Le principe qui consiste à « ne pas causer de préjudice important » s'applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui tiennent 
compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan 
environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de ce 
produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités 
économiques durables sur le plan environnemental. 
 
 Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice 
important à des objectifs environnementaux ou sociaux.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Les principales incidences négatives spécifiques qui sont prises en 

considération sont soumises à la disponibilité des données et peuvent 

évoluer avec l’amélioration de la qualité des données et leur disponibilité. 

Pour plus d’informations sur les types de PAI qui sont prises en compte, 

veuillez consulter le lien suivant sur le site SFDR (règlement sur la 

publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 

services financiers) de Candriam : 

https://www.candriam.com/en/private/market-insights/sfdr/  

https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/  

Non  

 

Quelle est la stratégie d'investissement adoptée par ce produit financier ?  

Le Compartiment a pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements 

comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de 

l'investissement. L'objectif du Compartiment est de bénéficier de la performance 

du marché des instruments monétaires libellés principalement en EUR, dont 

l'échéance résiduelle est inférieure à 397 jours, ou dont le taux d’intérêt sera 

révisable au moins annuellement, émis principalement par des émetteurs de 

bonne qualité, par le biais d'une gestion discrétionnaire. 

La stratégie d’investissement est mise en oeuvre selon un processus 

d’investissement bien défini et un cadre de risque rigoureux. Le respect de ces 

éléments fait l’objet du suivi des risques de Candriam. 

En ce qui concerne les aspects environnementaux et sociaux de la stratégie 

d’investissement, l’analyse ESG proprie´taire de Candriam, qui débouche sur les 

notes et scores ESG, ainsi que l’e´valuation des controverses basée sur des normes 

et la politique d’exclusion des activités controversées, sont mises en oeuvre, et 

permettent de défini l’univers investissable pour le Compartiment. 

De plus, l’analyse ESG de Candriam, qui comprend une analyse des activités de 

l'émetteur et de ses interactions avec ses principales parties prenantes, est 

intégrée à la gestion financière du portefeuille afin de permettre au gestionnaire 

d’identifier les risques ainsi que les possibilités qui découlent des grands défis du 

développement durable. 

Candriam, en tant que société de gestion, a mis en place un cadre de suivi décrit 

dans la politique de gestion des risques de durabilité. Le suivi des risques de la 

stratégie d’investissement du Compartiment vise à assurer que les 

investissements sont alignés et prennent en compte les indicateurs 

environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les seuils de durabilité 

comme expliqué ci-dessus. 

 

La stratégie 
d'investissement guide 
les décisions 
d'investissement en 
fonction de facteurs tels 
que les objectifs 
d'investissement et la 

tolérance au risque. 

 

https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/
https://www.candriam.com/en/private/market-insights/sfdr/


 

 

 

Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée 

pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit 

financier ? 

La stratégie d’investissement comporte des éléments contraignants tels 

qu’une politique d’exclusion comprenant un filtre normatif ainsi que 

l’exclusion de certaines activités controversées comme décrit dans la 

Politique d’exclusion de Candriam accessible sur le site de Candriam sous : 

https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/sri-

publications---candriam policies/exclusion-policy.pdf.  

En outre, le portefeuille est construit afin d’atteindre ou de respecter : 

- l'objectif de l’indicateur de durabilité présenté ci-dessus ; 

- la proportion minimale de´finie d’investissements présentant des 

caractéristique environnementales et sociales ;  

-  la proportion minimale définie en investissements durables. 

 

Quel est le taux minimum fixé de réduction de la portée des investissements 

envisagés avant l'application de cette stratégie d'investissement ?  

Le Compartiment est soumis à une politique d’exclusion qui comprend un 

filtre normatif ainsi que l’exclusion de certaines activités controversées. Il 

n’y a pas d’engagement à un taux minimum de réduction de l'univers des 

investissements avant l’application de la stratégie d’investissement. 

 

Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance mises en 

œuvre dans les entreprises bénéficiaires des investissements ?  

La gouvernance d’entreprise est un aspect clé de l’analyse des parties 

prenantes de Candriam. Elle permet d’évaluer : 

1) la façon dont une entreprise interagit avec et gère ses parties 

prenantes; et 

2) la façon dont le conseil d’administration d’une entreprise remplit 

ses fonctions de gouvernance et de gestion en ce qui concerne la 

divulgation et la transparence ainsi que la prise en compte des 

objectifs de durabilité. 

Afin d’évaluer les pratiques de gouvernance d’une entreprise, en particulier 

en ce qui concerne la solidité des structures de gestion, les relations avec les 

salariés, la rémunération du personnel et la conformité fiscale telles que 

définies par SFDR, l’analyse ESG de Candriam comprend, entre autres, 5 

piliers de gouvernance clés : 

Les pratiques de bonne 
gouvernance 
comprennent 
notamment des 
structures de gestion 
saines, les relations avec 
les personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales.  

 

https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/sri-publications---candriam%20policies/exclusion-policy.pdf
https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/sri-publications---candriam%20policies/exclusion-policy.pdf


 

 

 

1. L’orientation stratégique qui évalue l’indépendance, l’expertise et 

la composition du conseil d’administration et assure que le conseil 

agit dans l’intérêt de tous les actionnaires et des autres parties 

prenantes et peut faire contrepoids à la direction; 

2. Un comité d’audit et une évaluation de l’indépendance des 

auditeurs afin d’éviter les conflits d’intérêts 

3. La transparence sur la rémunération des cadres supérieurs, qui 

permet aux cadres et au comité de rémunération d’être tenus 

responsables par les actionnaires, d’aligner les intérêts des cadres 

supérieurs et des actionnaires et de se concentrer sur la 

performance à long terme; 

4. Le capital social pour assurer que tous les actionnaires ont des 

droits de vote égaux; 

5. La conduite financière et transparence. 

 

 

Quelle est l’affectation des actifs prévue pour ce produit financier ?  

Le Compartiment vise à investir au moins 75 % de ses actifs nets totaux dans des 

investissements présentant des caractéristiques environnementales et sociales, 

dont un minimum de 20 % seront composés d’investissements durables. Un 

maximum de 25 % des actifs nets totaux du Compartiment peuvent être affectés 

à d’autres actifs. 

Les investissements présentant des caractéristiques environnementales et 

sociales sont des investissements qui sont soumis à l'analyse ESG propriétaire de 

Candriam. En outre, ces investissements devront respecter la politique d’exclusion 

de Candriam sur les activités controversées et le filtrage normatif. Les 

investissements possédant des caractéristiques E/S doivent présenter de bonnes 

pratiques de gouvernance.  

La définition d’investissements durables est basée sur l’analyse ESG propriétaire 

de Candriam. Un émetteur qui respecte les filtres d’exclusion de Candriam est 

éligible comme un investissement durable sur la base de sa note ESG. 

 

 

 

 

 

 

 

L’affectation des 
actifs décrit la 
part des 
investissements 
dans des actifs 
spécifiques. 

 



 

 

 

 

Comment l'utilisation de produits dérivés permet-elle d'atteindre les 
caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?  

 

L’utilisation de produits dérivés n’est pas destinée à atteindre les 
caractéristique environnementales ou sociales promues par le 
Compartiment. 

 
Dans quelle mesure, au minimum, les investissements durables ayant un 
objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxonomie de l'UE ?  
 
Le Règlement Européen Taxonomie comporte six objectifs environnementaux 

distincts, mais interconnectés. Ces objectifs environnementaux constituent le 

cœur de la recherche et de l’analyse ESG des émetteurs de Candriam. 

Toutefois, à l’heure actuelle, seul un petit nombre d’entreprises à l’échelle 

mondiale fournissent les données nécessaires à une évaluation rigoureuse de 

leur alignement sur la Taxonomie. 

Par conséquent, le Compartiment ne s’engage pas à respecter un pourcentage 

minimum d’alignement sur la Taxonomie, si bien que ce pourcentage doit être 

considéré comme nul. 

Pour détermine le pourcentage d’alignement sur la Taxonomie des 

investissements, Candriam s’appuie sur l’équipe ESG de Candriam qui utilise son 

propre cadre de recherche et d’analyse ESG. Elle utilise des données fournies par 

les entreprises sur leurs activités alignées sur la Taxonomie et/ou des 

informations fournies par des fournisseurs de données tiers ou d’autres sources 

qui, selon l’équipe ESG de Candriam, analysent de manière fiable et distribuent 

 

Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S : les investissements du produit financier utilisés pour atteindre 

les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 
 

Nº 2 Autre : les autres investissements du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques 
environnementales ou sociales, ni classés comme des investissements durables. 
 

La catégorie d’investissement Nº 1 Aligné sur les caractéristiques E/S couvre : 
- La sous-catégorie Nº 1A Durable qui comprend les investissements durables avec des objectifs 
environnementaux ou sociaux.  
- La sous-catégorie Nº 1B Autres caractéristiques E/S qui comprend les investissements alignés sur les 
caractéristiques environnementales ou sociales, mais qui ne sont pas classés comme des investissements 
durables. 

 

 

 

Investissements

Nº1 Aligné sur les 
caractéristiques 
E/S: Min. 75%

Nº 1A Durable: 
Min. 20%  

Aligné sur la taxonomie: 
-

Autres caractéristiques 
environnementales: 

Min. 0%

Social: Min. 0%
Nº 1B Autres 

caractéristiques 
E/S: Min. 0%

Nº 2 Autre: Max. 
25%

Les activités 
habilitantes 
permettent 
directement à d'autres 
activités d'apporter une 
contribution 
substantielle à un 
objectif 
environnemental. 

Les activités transitoires 
sont des activités pour 
lesquelles il n'existe pas 
encore des solutions de 
remplacement sobres en 
carbone et qui présentent 
notamment des niveaux 
d'émissions de gaz à effet 
de serre correspondant 
aux meilleures 
performances. 

 

 



 

 

 

des informations alignées sur la Taxonomie concernant les entreprises. Il n’y a 

pas d’examen ou d'audit du calcul par une partie externe. 

La méthodologie utilisée pour calculer l’alignement des investissements sur la 

Taxonomie de l’UE est basée sur le chiffre d’affaires/les revenus d’une 

entreprise. 

Le Compartiment peut avoir des investissements durables avec des objectifs 

Environnementaux qui ne sont pas alignés sur des activités économiques 

écologiquement durables telles que couvertes et définies par la Taxonomie de 

l’UE. 

Les objectifs environnementaux des investissements durables tels que définis 

dans le Prospectus ou le Code de Transparence de Candriam poursuivent non 

seulement des objectifs climatiques tels que définis par le Règlement Européen 

Taxonomie, mais également d’autres objectifs environnementaux, notamment 

l’alignement sur un objectif d’économie circulaire, un objectif de température 

spécifique ou des objectifs durables qui intègrent partiellement des indicateurs 

environnementaux tels qu’un meilleur score ESG global par rapport à un indice 

de référence ou l’obtention d’un score ESG absolu minimum. 

 

 
Quelle est la part minimale des investissements dans les activités transitoires et 
habilitantes ?  

Aucune part minimale des investissements dans des activités transitoires et/ou 
habilitantes n’a été fixée. Toutefois, le cadre de recherche et d’analyse ESG de 
Candriam comprend une évaluation des activités de transition et/ou habilitantes et 
de la façon dont elles contribuent aux objectifs durables. 

Les deux graphiques ci-dessous indiquent en vert le pourcentage minimal d'investissements qui sont 

alignés sur la taxonomie de l'UE. Comme il n'existe pas de méthodologie appropriée pour 

déterminer l'alignement taxonomique des obligations souveraines*, le premier graphique présente 

l'alignement taxonomique par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les 

obligations souveraines, tandis que le second graphique présente l'alignement taxonomique 

uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations 

souveraines. 

  

*   Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions 

souveraines 

0%

100%

1. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , y compris les obligations 

souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

x0%%

100%

2. Alignement sur la taxonomie des 
investissements , à l’exclusion des 

obligations souveraines*

Aligné sur la
taxonomie

Autres
investissements

Les activités alignées 
sur la taxonomie sont 
exprimées en tant que 
part : 
-  du chiffre d'affaires 

reflétant la part des 
revenus provenant 
des activités vertes 
des entreprises 
bénéficiaires des 
investissements 

- des dépenses 
d'investissement 
(CapEx) reflétant les 
investissements 
verts réalisés par les 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements, par 
exemple pour une 
transition vers une 
économie verte.  

- des dépenses 
d’exploitation 
(OpEx) reflétant les 
activités 
opérationnelles 
vertes des 
entreprises 
bénéficiaires des 
investissements. 



 

 

 

 

Quelle est la part minimale des investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE ?  

Le Compartiment ne s’engage à aucun minimum d’investissements durables 
dont l’objectif environnemental n’est pas aligne´ sur la Taxonomie de l’UE. 

Quelle est la part minimale d'investissements durables sur le plan social ?  
 
Il n’existe pas de hiérarchisation des objectifs environnementaux ou sociaux et, 
par conséquent, la stratégie ne vise pas ou ne s’engage pas à une part minimale 
spécifique d’investissements durables ayant un objectif social. 

 

Quels investissements sont inclus dans la catégorie « Nº 2 Autres », quel est 
leur objectif et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales 
minimales ? 
 
Les investissements regroupés sous la dénomination « Autres » peuvent être 
présents dans le Compartiment pour un maximum de 25 % des actifs nets 
totaux. 

Ces investissements peuvent être : 

- des liquidités : de la trésorerie à vue, des opérations de prise en 
pension nécessaires pour gérer la liquidité du Compartiment suite à 
des souscriptions/rachats et/ou étant la résultante de la décision 
d'exposition au marché du Compartiment ; 

- des émetteurs présentant des caracte´ristiques E/S au moment de 
l’investissement et qui ne sont plus entièrement alignés sur les 
critères d’investissement E/S de Candriam. Il est prévu de vendre ces 
investissements ; 

- d’autres investissements (y compris des produits dérivés portant sur 
un seul émetteur (« single name »)) qui peuvent être achetés à des 
fins de diversification et qui peuvent ne pas faire l’objet d’un filtrage 
ESG ou pour lesquels des donne´e ESG ne sont pas disponibles ; 

- des produits dérivés ne portant pas sur un seul émetteur (« Non 
single name ») peuvent être utilisés pour une gestion de portefeuille 
efficace et/ou à des fins de couverture et/ou temporairement à la 
suite de souscriptions/rachats. 

 

 

 

 

    sont des 
investissements durables 
avec un objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte des 
critères régissant les activités 
économiques durables sur le 
plan environnemental selon 
la taxonomie de l'UE.  

 



 

 

 

 

Un indice spécifique est-il désigné comme indice de référence pour déterminer 

si ce produit financier est aligné sur les caractéristiques environnementales 

et/ou sociales qu'il promeut ?  

Aucun indice spécifique n'est désigné comme indice de référence pour évaluer 

l’alignement avec les caracte´ristiques E/S. 

Comment l’indice de référence est-il aligné en permanence sur chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?  

N/A 

Comment l'alignement de la stratégie d'investissement sur la méthodologie de 

l'indice est-il assuré en permanence ? 

N/A 

En quoi l'indice désigné diffère-t-il d'un indice de marché large pertinent ? 

N/A 

Où peut-on trouver la méthodologie utilisée pour le calcul de l'indice désigné ? 

N/A 

 

 

 

Où puis-je trouver en ligne des informations plus spécifiques aux produits ?  

Life Pension Dynamic de DVV : Épargne à long terme avec un meilleur 

rendement potentiel | DVV assurances 

 

 

   

Les indices de 
référence sont des 
indices permettant de 
mesurer si le produit 

financier satisfait 

aux caractéristiques 
environnementales ou 
sociales qu'il promeut. 

https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/fr/epargne-et-placements/epargne-a-long-terme/life-pension-dynamic.html

