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Déclaration d’engagement 

 

L’Investissement durable et responsable occupe une place essentielle dans le positionnement stratégique et la 
philosophie de Candriam. Actifs en matière d’ISR depuis 1996, nous adhérons au Code Européen de 
Transparence depuis 2009. 

Ce Code est le neuvième Code de Transparence auquel nous répondons, il couvre la période 2017-2018 et est 
valable pour nos fonds Core ISR. Notre réponse complète au Code de Transparence est détaillée ci-après et peut 
également être consultée sur notre site https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/. 

 

Notez que nous avons également rédigé les Codes de Transparence pour : 

 les Fonds Actions ISR Marchés Emergents de Candriam, qui investissent dans des entreprises durables et 
responsables au sein des marchés émergents ; 

 les Fonds ISR Indiciels de Candriam, qui tiennent compte de critères ISR dans leur processus 
d’investissement selon une gestion indicielle ; 

 les Plans d’épargne salariale ISR de Candriam, qui investissent dans des fonds internes prenant en 
compte des critères ISR ; 

 les Fonds ISR ETF qui tiennent compte des critères ESG dans leurs processus d’investissement.  

Les réponses aux Codes Européens de Transparence ISR pour l’ensemble des fonds susmentionnés sont 
disponibles sur notre site internet https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/. 

 

Conformité avec le Code de Transparence 

 

Candriam s’est engagée à faire preuve de transparence et estime respecter au mieux cet engagement compte 
tenu de l’environnement réglementaire et concurrentiel en vigueur dans les pays où elle opère. 

Candriam respecte l’ensemble des recommandations du Code européen de Transparence. 
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1. Données générales 

 

La société de gestion 

 

1a) Donnez le nom de la société de gestion en charge du ou des fonds auxquels s’appliquent ce 
Code 

 

La société de gestion est Candriam. 

Candriam Investors Group 

Avenue des Arts, 58 

1000 Bruxelles - Belgique 

 

Veuillez consulter notre site Internet pour de plus amples informations : www.candriam.com. 

Ce code s’applique aux fonds Core ISR gérés par Candriam. 

Toute question relative à l’investissement responsable et durable (ISR) chez Candriam peut être adressée par e-
mail à l’adresse suivante : investor.support@candriam.com.  

L’encours total des actifs ISR de la société de gestion s’élève à 30.4 milliards d’euro, soit 27 % des encours totaux 
sous gestion (fin décembre 2017). 

 

1b) Présentez la démarche générale de la société de gestion sur la prise en compte de critères 
environnementaux, sociaux 

 

La durabilité est ancrée dans le modèle opérationnel de Candriam et constitue une part essentielle de notre 
culture. Notre stratégie de développement durable nous conduit à prendre en compte, lors de la définition de nos 
choix opérationnels stratégiques, les tendances globales qui façonneront le monde de demain. Elle vise à établir et 
à préserver un équilibre entre, d’une part, un comportement responsable envers toutes les parties prenantes, 
d’autre part, les synergies entre nos activités d’investissement ISR et traditionnelles et enfin avec un mode de 
gestion de la société soucieux de l’Environnement et de la Société. 

 

Nous sommes conscients que l’engagement de Candriam doit être présent à tous les niveaux de décision. Ainsi, 
notre Comité exécutif évalue périodiquement les défis pertinents liés à la durabilité afin de déterminer comment 
gérer nos relations avec les parties prenantes et de quelle manière aligner notre modèle et nos pratiques 
opérationnels sur les défis globaux à long terme. 

 

 

 

 

 

http://www.candriam.com/
mailto:investor.support@candriam.com
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La démarche générale de la société de gestion s’inscrit-elle dans le cadre de sa politique de 
responsabilité sociale (RSE) ?  

 

Etre une société de gestion responsable ne se limite pas à la gestion d’actifs. Il s’agit d’établir des relations de long 
terme avec l’ensemble de nos parties prenantes. Candriam a donc développé une politique RSE globale qui 
couvre les aspects suivants :  

 

 Un comité de pilotage RSE trimestriel assure la conduite du plan d’action de responsabilité sociétale ; 

 Une comparaison annuelle, basée sur des informations publiquement disponibles, des politiques de 
Développement durable et des résultats de Candriam par rapport à ses homologues nous permet de 
mettre en perspective les efforts déployés en matière de RSE.  

 Un rapport annuel de Développement Durable met en exergue les initiatives responsables et durables 
déployées durant l’année.  

 

Nos premiers rapports publics sur la responsabilité sociétale de l’entreprise remontent à près de dix ans. En 2010, 
une nouvelle étape a été franchie, officialisant notre engagement envers le développement durable, lorsque nous 
avons commencé à utiliser des indicateurs de performance clé (KPI) dans notre rapport de Développement 
durable. 

 

Vous pouvez trouver notre rapport Développement durable 2016 à l'adresse suivante :  

https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/csr-report/csr2017.pdf 

 
Candriam est soumis aux obligations légales relatives à l’article 173 de la Loi de Transition Energétique française 
par le biais de sa filiale Candriam France. Afin de répondre à ces obligations, un onglet dédié a été créé sur notre 
site où notre démarche ESG ainsi que les solutions ESG et Climat sont présentées. 
Cet onglet dédié est accessible via le lien suivant 
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/article-173 
 

 

La société de gestion est-elle signataire des PRI ?  

 

Candriam est signataire des PRI depuis 2006. 

En notre qualité de gestionnaire d’actifs responsable, les Principes pour l’Investissement Responsable des 
Nations-Unies constituent une initiative qu’il est important de soutenir. 

Nous sommes fiers d’avoir été l’un des premiers signataires des UN-PRI. Les PRI sont une initiative volontaire 
dont le but est d’encourager les investisseurs à intégrer des questions ESG (Environnement, Social et 
Gouvernance d’entreprise) dans leurs décisions d’investissement. 

La dernière version du rapport des PRI est disponible sur le site SRI :  

https://www.unpri.org/signatory-directory/  

 

https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/csr-report/csr2017.pdf
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/article-173
https://www.unpri.org/signatory-directory/
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Est-ce que la société de gestion est signataire ou membre d’autres initiatives internationales et/ou 
nationales soutenant des pratiques ISR ?  

 

 

Candriam s’est engagée à respecter et à promouvoir les principes ISR en signant de nombreuses initiatives qui 
l’engagent dans ses activités de société de gestion :  

 

 

Candriam est également membre de nombreuses initiatives d’engagement collaboratif. Celles-ci ont pour 
objectif d’encourager, de manière collective au sein de groupes d’investisseurs, les entreprises à améliorer leur 
communication et leur transparence quant aux grands défis de développement durable. 

Le tableau suivant donne un aperçu des initiatives d’engagement collaboratif que nous soutenons actuellement. 

Statement Signed in Status

Principles for Responsible Investment 2006 ongoing

2014 Global Investor Statement on climate Change 2014 ongoing

UNGC Call to Action on anti-corruption 2014 ongoing

Montreal Carbon Pledge 2015 ongoing

G20 Energy Efficiency Investor Statement 2015 ongoing

Paris Pledge for Action 2015 ongoing

UK Stewardship code 2016 ongoing

Investor Statement on ESG credit ratings 2017 ongoing

Adhesion to Green Bond Principles as Investor Member 2017 ongoing

E

G

E

E

E

E S G

E S G

E S G

E
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Candriam participe également à des groupes de travail sur le développement durable au sein d’organisations 
professionnelles et autres, afin de sensibiliser le milieu professionnel à l'intégration de l'ISR. Cela nous permet 
d’avoir une excellente vision des discussions et des tendances du marché actuel. Vous trouverez un aperçu de nos 
principales participations ci-dessous : 

 

 

La société de gestion a-t-elle défini une politique d’engagement ESG ? 

 

Au-delà de son soutien aux initiatives des investisseurs et de sa participation à des groupes de travail pour la 
promotion de l’ISR, Candriam a aussi mis en place une politique d’engagement ESG sous la forme d’un dialogue 
direct et individuel avec les représentants des entreprises et d’une politique de vote active. En effet, ces activités 
d’engagement auprès des émetteurs sont un élément clé pour garantir la stabilité à long terme de la performance 
de nos investissements. 

L’objectif est de sensibiliser les entreprises, de les inciter à la réflexion et à la transparence ainsi qu’à, 
indirectement, prendre leurs responsabilités par rapport à certains thèmes spécifiques en lien avec les enjeux ESG. 
L’engagement prend la forme d’un dialogue direct et individuel entre les analystes ISR et les représentants de 
l’entreprise (contacts avec les investisseurs, le service du développement durable, etc.) et d’autres parties 
prenantes (syndicats, fédérations des secteurs, etc.) par le biais de conférences téléphoniques, d’échanges écrits, 
de visites d’entreprises, de réunions avec la Direction, etc. En 2016, Candriam a réalisé près de 100 prises de 
contact d’engagement. 

Au sein de Candriam, ces activités d’engagement sont pilotées et coordonnées par l’équipe en charge du 
développement durable.   

Notre politique d’engagement ainsi que nos activités d’engagement sont présentées dans notre rapport annuel 
d’engagement, disponible sur notre site Internet sous le lien suivant :  

https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/engagement-
report/engagement-activities_annual-report2016_def2.pdf  

 

 

 

Depuis

BEAMA Belgian Asset Managers Association 2002

AFG Association Française de la Gestion Financière 2003

EFAMA European Fund and Asset Management Association 2010

Eurosif European Sustainable Investment Forum 2003

Belsif Belgian Sustainable and Socially Responsible Investment (board member) 2003

VBDO Dutch Sustainable Investment Forum 2007

RIAA Responsible Investment Association Australasia 2007

FNG Forum Nachhaltige Geldanlagen (Germany, Switzerland & Austria) 2010

SSF Swiss Sustainable Finance 2014

FIR French Sustainable Investment Forum 2014

FFS Forum per la Finanza Sostenibile 2015

UKSIF UK Sustainable Investment and Finance Association 2016

USSIF US Forum for Sustainable and Responsible Investment 2016

ORSE Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises: Club Finance 2004

ABIS Academy of Business in Society 2005

Principales participations

GROUPES DE TRAVAIL ISR 

AU SEIN DE …

CENTRES D'INFORMATION 

SUR LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE

FORUMS DEDIES A 

L'INVESTISSEMENT 

SOCIAL

https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/engagement-report/engagement-activities_annual-report2016_def2.pdf
https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/engagement-report/engagement-activities_annual-report2016_def2.pdf
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La société de gestion a-t-elle défini une politique de vote ? 

 

Candriam a établi une politique de vote fin 2003, qui évolue au fil du temps. Cette politique de vote s’applique tant 
à la gestion traditionnelle qu’à la gestion ISR et peut être résumée par les grands principes suivants :  

 une part – un vote – un dividende ; 

 Egalité de traitement des actionnaires ; 

 Informations financières précises et transparence ; 

 Responsabilité et indépendance du Conseil d’Administration. 

 

Dans l’exercice des droits de vote pour le compte de ses clients, Candriam fait appel aux services de ISS 
(International Shareholder Services).Une fois l’assemblée générale annoncée et l’agenda publié, ISS transmet à 
Candriam son analyse ainsi que ses recommandations de vote adaptées en fonction des guidances de vote 
propres à Candriam. En basant leur réflexion sur les recommandations de vote d’ISS et sur l’information fournie 
par les émetteurs, les analystes ESG informent le service Opérations de Candriam des votes à effectuer. Une 
personne désignée au sein de ce service, dénommée « PVoteur », est responsable de la gestion opérationnelle de 
l’exercice des droits de vote et de la coordination entre la banque dépositaire, ISS et les analystes de Candriam. 
De plus, Candriam vote en faveur de résolutions qui soutiennent les principes de développement durable.  

Excepté en cas d’impossibilité opérationnelle, les droits de vote sont exercés pour la totalité des positions en 
portefeuille. La liste complète des assemblées générales annuelles des entreprises auxquelles nous avons assisté 
est disponible dans les rapports annuels des fonds. Notre politique de vote, notre rapport annuel sur l'exercice des 
droits de vote ainsi que les détails de nos votes peuvent être consultés sur notre site Internet sous les liens 
suivants :  
https://www.candriam.be/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/proxy-
voting/proxyvotingannualreview2016_def2.pdf 

https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications/proxy-voting-candriams-votes-2016 

 

Présentez comment la société de gestion ou le groupe participe à la promotion et à la diffusion de l’ISR. 

 

En tant que pionnier de l'ISR, Candriam encourage le développement durable sur les marchés financiers en 
partageant son expertise ISR avec ses clients, les médias et la communauté financière au sens large.  

Ce partage d’expertise prend les formes suivantes : 

 Participation à des groupes de travail ; 

 Encouragement des initiatives de recherche ; 

 Participation à des conférences ; 

 Promotion de la recherche externe ; 

 Distribution de fonds ISR ; 

 Evénements clients et newsletter. 

 

 

 

https://www.candriam.be/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/proxy-voting/proxyvotingannualreview2016_def2.pdf
https://www.candriam.be/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/proxy-voting/proxyvotingannualreview2016_def2.pdf
https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications/proxy-voting-candriams-votes-2016
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Candriam encourage les initiatives de recherche ISR internes et externes. Nos analystes ISR et financiers 
produisent conjointement des rapports de recherche approfondis disponibles sur le site Internet ISR dédié. Nous 
partageons notre expertise ISR en intervenant régulièrement lors de conférences clés publiques et privées sur 
l’ISR en Europe et à l'étranger et nous sommes fréquemment consultés par la presse à ce sujet.  

En 2016, nos spécialistes ont participé aux séminaires et conférences publiques suivants  

 La journée nationale de la prévoyance (Giornata Nazionale della Previdenza) à Naples (Italie) 

 Le Forum sur l’investissement durable (Geneva Forum for Sustainable Investment) à Genève (Suisse) 

 Salone del Risparmio à Milan (Italie) 

 Eurosif 2016 Study Launch à Bruxelles (Belgique) 

 Le Forum pour la finance durable (Forum per la Finanza Sostenibile) en Italie 

 Un roadshow sur l’ISR en collaboration avec Belfius (Belgique) 

 Une table ronde et des entretiens particuliers à Zurich (Suisse) 

 Fondsnieuws – Masterclass à Amsterdam (Pays-Bas) 

 Instituut voor Pensioen Educatie à Amsterdam (Pays-Bas) 

 Le forum national de l’Association des banques privées italiennes 

 

La recherche ISR externe est promue grâce à des sponsors, comme la "Chaire de recherche Finance Durable et 
Investissement Responsable» organisée par l'AFG (Association Française de la Gestion financière). 

En octobre 2017, Candriam a lancé la « Candriam Academy » qui vise à sensibiliser et informer les intermédiaires 
financiers sur le thème de l'investissement durable et responsable grâce à une plateforme innovante de formation 
en ligne. Cette plateforme offre du contenu ISR ainsi que des formations accréditées et gratuites. Les différents 
modules fournissent une large introduction de l'investissement socialement responsable. Ces modules, interactifs 
et dynamiques, contiennent notamment des vidéos, des infographies, des sondages et différents rapports. Chaque 
module se clôture par une vidéo récapitulative et un questionnaire à choix multiples de 10 questions. Pour chaque 
module, un score de 8/10 est requis pour l'obtention du certificat. 

https://academy.candriam.com/ 

 

En termes de commercialisation, Candriam possède une vaste gamme de fonds ISR. Différentes classes 
d’investissement sont disponibles et s’adressent tant aux clients particuliers via les réseaux de distribution qu’ aux 
clients institutionnels. Des commerciaux dédiés aux différents segments de clientèle vendent les fonds ISR dans 
plus de 20 pays, conformément aux agréments de commercialisation. 

Enfin, nous organisons tout au long de l’année de nombreux évènements (tels que des roadshows sur l’ISR) pour 
nos clients institutionnels. Nous participons également à de nombreux événements dans les réseaux de 
distribution. Ces événements sont l’occasion d’expliquer directement à nos différents clients notre stratégie ISR.  

Des entretiens individuels avec les clients sont aussi organisés, des vidéos éducatives et des articles d’opinion sur 
des sujets liés aux ESG sont publiés sur notre site internet : 

https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/esg

https://academy.candriam.com/
https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/esg
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1c) Présentez la liste des fonds ISR et les moyens spécifiques de l’activité ISR 

 

L’ensemble des fonds de la gamme ISR de Candriam est géré en conformité avec notre méthodologie ISR. 

Veuillez trouver l’ensemble des fonds constituant notre gamme ISR dans le tableau ci-après : 

 

  

  

Processus Classe d'actifs Nom du fonds ISIN
Forme 

juridique

Domiciliation 

du fonds

Date 

d'ouverture
Devise

Encours 

en millions 

au 

22/01/2018

Stratégies
Processus de 

gestion
Zone géographique Sous-jacents

Cleome Index EMU Equities LU1292953335 SICAV Luxembourg 11/12/2015 EUR 596.98 Totally Blend Passif Zone euro Lignes directes

Cleome Index Europe Equities LU0461106337 SICAV Luxembourg 11/11/1999 EUR 1,112.06 Totally Blend Passif Europe Lignes directes

Cleome Index Pacific Equities LU1379320754 SICAV Luxembourg 18/07/2016 EUR 70.05 Totally Blend Passif Asie Pacifique Lignes directes

Cleome Index USA Equities LU0461105529 SICAV Luxembourg 28/10/1999 EUR 1,092.81 Totally Blend Passif Etats-Unis Lignes directes

Cleome Index World Equities LU1292953848 SICAV Luxembourg 11/12/2015 EUR 179.15 Totally Blend Passif Monde Lignes directes

IndexIQ Factors Sustainable Europe Equity UCITS ETF LU1603795458 SICAV Luxembourg 26/06/2017 EUR 160.44 Totally Blend Passif Europe Lignes directes

IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF LU1603797074 SICAV Luxembourg 26/06/2017 EUR 72.21 Totally Blend Passif Zone euro Lignes directes

IndexIQ Factors Sustainable Japan Equity UCITS ETF LU1603797587 SICAV Luxembourg 26/06/2017 EUR 55.12 Totally Blend Passif Japon Lignes directes

Cordius Index Euro Bonds LU0336614440 SICAV Luxembourg 08/01/2008 EUR 221.68 Government Passif Zone euro Lignes directes

Cordius Index Euro Corporate Bonds LU0520200931 SICAV Luxembourg 30/06/2010 EUR 157.14 Corporate Inv. Grade Passif Monde Lignes directes

Cleome Index Euro Corporate Bonds LU1542321093 SICAV Luxembourg 31/03/2017 EUR 60.98 Corporate Inv. Grade Passif Monde Lignes directes

Cleome Index Euro Government Bonds LU1542321929 SICAV Luxembourg 31/03/2017 EUR 24.58 Government Passif Zone euro Lignes directes

Cleome Index Euro Long Term Bonds LU1542323032 SICAV Luxembourg 31/03/2017 EUR 27.19 Government Passif Zone euro Lignes directes

Cleome Index Euro Short Term Bonds LU1542324352 SICAV Luxembourg 31/03/2017 EUR 80.94 Government Passif Zone euro Lignes directes

IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond UCITS ETF LU1603787190 SICAV Luxembourg 26/06/2017 EUR 58.82 Corporate Inv. Grade Passif Monde Lignes directes

IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond UCITS ETF LU1603794212 SICAV Luxembourg 26/06/2017 EUR 57.27 Government Passif Europe Lignes directes

Candriam Sustainable Europe BE0173540072 SICAV Belgique 02/03/2000 EUR 105.65 Totally Blend Fondamental Europe Lignes directes

Candriam Sustainable North America BE0173901779 SICAV Belgique 02/03/2000 USD 132.46 Totally Blend Quantitative Amérique de Nord Lignes directes

Candriam Sustainable Pacific BE0174191768 SICAV Belgique 02/03/2000 JPY 154.21 Totally Blend Quantitative Asie Pacifique Lignes directes

Candriam Sustainable World BE0946893766 SICAV Belgique 20/03/2000 EUR 36.81 Totally Blend Quantitative Monde Lignes directes

Candriam SRI Equity EMU LU1313771187 SICAV Luxembourg 29/12/2015 EUR 137.51 Totally Blend Fondamental Zone euro Lignes directes

Candriam SRI Equity Europe LU1313771856 SICAV Luxembourg 29/12/2015 EUR 215.87 Totally Blend Fondamental Europe Lignes directes

Candriam SRI Equity North America LU1313772581 SICAV Luxembourg 29/12/2015 USD 172.94 Totally Blend Quantitatif Amérique de Nord Lignes directes

Candriam SRI Equity Pacific LU1434526460 SICAV Luxembourg 07/11/2016 JPY 246.27 Totally Blend Quantitatif Asie Pacifique Lignes directes

Candriam SRI Equity World LU1434527435 SICAV Luxembourg 20/10/2016 EUR 497.03 Totally Blend Quantitatif Monde Lignes directes

Candriam SRI Equity Emerging Markets LU1434523954 SICAV Luxembourg 20/10/2016 EUR 361.35 Totally Blend Fondamental Marchés émergents Lignes directes

Candriam Epargne Responsable Actions FCE20070130 FCPE France 22/09/2008 EUR 3.00 Large Value Fondamental Monde Fonds de fonds

Candriam Sustainable Euro Bonds BE0943336116 SICAV Belgique 24/06/2004 EUR 121.47 Aggregate Fondamental Monde Lignes directes

Candriam Ethique Gestion Obligataire FR0000934978 SICAV France 30/03/2000 EUR 5.90 Aggregate Fondamental Monde Lignes directes

Candriam SRI Bond Euro LU1313769447 SICAV Luxembourg 29/12/2015 EUR 158.92 Aggregate Fondamental Monde Lignes directes

Candriam SRI Bond Euro Corporate LU1313770452 SICAV Luxembourg 29/12/2015 EUR 388.95 Corporate Inv. Grade Fondamental Monde Lignes directes

Candriam SRI Bond Euro Short Term LU1434521826 SICAV Luxembourg 14/11/2016 EUR 137.41 Aggregate Fondamental Monde Lignes directes

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index LU1514873949 SICAV Luxembourg 24/03/2017 EUR 39.80 Aggregate Fondamental Monde Lignes directes

Candriam SRI Bond Global LU1434523012 SICAV Luxembourg 14/11/2016 EUR 49.93 Aggregate Fondamental Monde Lignes directes

Candriam SRI Bond Global High Yield LU1644441120 SICAV Luxembourg 05/09/2017 EUR 69.00 Corporate Non Inv. Grade (HY) Fondamental Monde Lignes directes

Candriam SRI Bond Emerging Markets LU1434519416 SICAV Luxembourg 14/11/2016 USD 86.89 Aggregate Fondamental Marchés émergents Lignes directes

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds BE0945493345 SICAV Belgique 11/10/2005 EUR 95.40 Corporate Inv. Grade Fondamental Monde Lignes directes

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds BE0945490317 SICAV Belgique 11/10/2005 EUR 95.57 Aggregate Fondamental Monde Lignes directes

Candriam Sustainable World Bonds BE0945478197 SICAV Belgique 11/10/2005 EUR 10.54 Aggregate Fondamental Monde Lignes directes

Candriam Epargne Responsable Obligataire FCE20070129 FCPE France 22/09/2008 EUR 3.78 Aggregate Fondamental Zone euro Fonds de fonds

Candriam Epargne Responsable Monétaire FCE20070131 FCPE France 22/09/2008 EUR 5.26 Aggregate Fondamental Monde Fonds de fonds

Candriam SRI Money Market Euro LU1434529050 SICAV Luxembourg 20/10/2016 EUR 377.72 Aggregate Fondamental Monde Lignes directes

Candriam SRI Defensive Asset Allocation LU1644442102 SICAV Luxembourg 05/09/2017 EUR 133.29 Low Fondamental Monde Fonds de fonds

Candriam Sustainable High BE0169199313 SICAV Belgique 20/03/2000 EUR 50.56 High Fondamental Monde Fonds de fonds

Candriam Sustainable Low BE0159412411 SICAV Belgique 20/03/2000 EUR 75.93 Low Fondamental Monde Fonds de fonds

Candriam Sustainable Medium BE0159411405 SICAV Belgique 20/03/2000 EUR 206.46 Medium Fondamental Monde Fonds de fonds

Candriam Epargne Responsable Diversifie FCE20070128 FCPE France 22/09/2008 EUR 6.05 Medium Fondamental Europe Fonds de fonds

Candriam Epargne Responsable Diversifié Solidaire 990000103369 FCPE France 30/12/2009 EUR 1.25 Medium Fondamental Europe Fonds de fonds

Actif

Actions

Obligations

Monétaire

Asset allocation

PRODUITS ISR Caractéristiques

Passif

Actions

Obligations
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Candriam a lancé son premier fonds ISR en 1996. La société a développé depuis plus de 20 ans une expertise 
dans le domaine de l’analyse ESG au travers d’une équipe dédiée d’analystes ESG spécialisés par secteur. 
Cette équipe a développé sa propre méthodologie d’analyse ESG des Etats, des entreprises et 
agences/organismes supranationaux. Une équipe en charge du développement durable est dédiée aux activités 
d’engagement et de vote. Cette équipe travaille en étroite collaboration avec l’équipe d’analyse et de recherche 
ESG. Les analystes ESG déterminent l’univers d’investissement ISR pour les gérants de portefeuilles qui font 
partie d’équipes de gestion structurées par classe d’actifs ou type de produits (mandats/fonds). Ces gérants 
appliquent ensuite leurs processus d’investissement respectifs et effectuent la sélection des émetteurs au sein de 
cet univers. Au sein de chaque équipe de gestion, un ou plusieurs gérants sont « ambassadeurs ISR ». Les 
analystes ESG participent régulièrement aux comités de gestion et une réunion trimestrielle rassemblent les 
ambassadeurs ISR et équipes d’analyse ESG et de développement durable pour discuter des projets en cours et 
échanger sur des thématiques ESG. 

Les analystes ISR font appel à de nombreuses sources externes d’informations dont font partie les agences de 
notation extra-financière suivantes : MSCI-ESG Research, Vigeo-Eiris, ISS-Ethix et Trucost. 

 

  

Par ailleurs, d’autres sources d’informations telles que les experts académiques, les fédérations sectorielles, les 
médias, les ONG, etc… sont également utilisées. 

Ces sources externes constituent une base d’informations mais les analystes ISR de Candriam appliquent ensuite 
aux émetteurs leur propre méthodologie d’analyse. 

Enfin, Candriam a mis en place un comité d’experts ISR composé de 3 membres indépendants dont les missions 
consistent à : 

 assurer la pertinence de la méthodologie d’analyse ISR et la cohérence de son application ; 

 identifier les enjeux émergents en matière d’ISR ; 

 participer à l’orientation de la stratégie ISR de la société. 

 

Le comité est composé de :  

 Beat Bürgenmeier, Professeur d’Economie à l’Université de Genève, Directeur du Centre d’Ecologie 
Humaine et des Sciences de l’Environnement 

 Gilbert Lenssen, Professeur de Gestion à l’Université de Leiden 

 Gérald Pachoud, Conseiller Principal en politiques, Pluto & Associates, Genève 

 

Agences de notation Certification Périmètre Type de screening Lien

Entreprises internationales

 - Critères ESG ; - Exposition aux 

activités controversées ; - Critères 

normatifs

Entreprises internationales : gouvernance 

d’entreprise

Critères relatifs à la Gouvernance 

d'entreprise

Entreprises européennes

 - Critères ESG ; - Exposition aux 

activités controversées ; - Critères 

normatifs

Etats de la zone Monde Critères ESG

Entreprises des pays émergents Critères normatifs

Entreprises internationales
Critères pour le filtre d'exclusion de 

l'armement

Trucost - Entreprises internationales

Données environnementales: 

émissions GES, mix énergétique, 

pourcentage d'exposition aux énergies 

fossiles,  scénario 2 degrés

http://www.trucost.com/

ISS-Ethix - http://www.ethix.se/

MSCI-ESG Research - http://www.msci.com/

Vigeo-Eiris Arista http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/fr
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1d) Décrivez le contenu, la fréquence et les moyens utilisés par la société de gestion pour 
informer les investisseurs sur les critères ESG pris en compte 

 

Les informations pertinentes en matière d’ISR sont communiquées au public via notre site Internet 
(http://candriam.com/). Il présente nos activités ISR et des sujets tels que les résultats de nos analyses ISR, les 
changements intervenus dans notre processus d’investissement ISR, certains thèmes ISR spécifiques. De 
nombreuses publications, telles que des vidéos éducatives, des documents de recherche et de discussion, sont 
disponibles dans notre bibliothèque en ligne.  

 

Le fonds ou les fonds (gamme) ISR 

 

1e) Donnez le nom du ou des fonds auxquels s’applique ce Code, ainsi que leurs principales 
caractéristiques 

 

Ce code s’applique aux fonds suivants
1
, gérés par Candriam:  

 

 

 

1f) Quel(s) est (sont) le(s) objectif(s) recherché(s) par la prise en compte des critères ESG pour 
ce ou ces fonds ? 

 

Candriam considère, au travers de son engagement pour l’ISR, que la valeur à long terme d’une entreprise n’est 
pas influencée uniquement par des critères financiers comme les revenus, la progression de la marge, etc… En 

                                                           
 
1
 Notez que la liste des fonds référencés dans ce tableau peut contenir des OPCVM non-inscrits dans la juridiction du lecteur et ne pouvant dès 

lors pas être proposés à cette personne. Nous invitons les lecteurs à visiter notre site Internet (www.candriam.com ) pour vérifier si les fonds 
sont commercialisés ou non dans leur pays. Cliquez sur « Fonds » dans le menu principal et introduisez le nom du fonds correspondant à votre 
recherche. Si le fonds apparaît dans les résultats, il est commercialisé dans votre pays. A l’inverse, s’il n’apparait pas, cela signifie qu’il n’est 
pas commercialisé dans votre pays. 

Classe 

d'actifs
Nom du fonds ISIN

Forme 

juridique
Devise Stratégie

Processus de 

gestion

Zone 

géographique

Best-in-

Class
Normative

Avtivités 

controversées

Best-in-

class
Normative

Mission 

Statement
Normative

Candriam Sustainable Europe BE0173540072 SICAV EUR Totally Blend Fondamental Europe l l l

Candriam Sustainable North America BE0173901779 SICAV USD Totally Blend Quantitatif Amérique du Nord l l l

Candriam Sustainable Pacific BE0174191768 SICAV JPY Totally Blend Quantitatif Asie Pacifique l l l

Candriam Sustainable World BE0946893766 SICAV EUR Totally Blend Quantitatif Monde l l l

Candriam SRI Equity EMU LU1313771187 SICAV EUR Totally Blend Fondamental Zone euro l l l

Candriam SRI Equity Europe LU1313771856 SICAV EUR Totally Blend Fondamental Europe l l l

Candriam SRI Equity North America LU1313772581 SICAV USD Totally Blend Quantitatif Amérique du Nord l l l

Candriam SRI Equity Pacific LU1434526460 SICAV JPY Totally Blend Quantitatif Asie Pacifique l l l

Candriam SRI Equity World LU1434527435 SICAV EUR Totally Blend Quantitatif Monde l l l

Candriam Sustainable Euro Bonds BE0943336116 SICAV EUR Aggregate Fondamental Monde l l l l l l

Candriam Ethique Gestion Obligataire FR0000934978 SICAV EUR Aggregate Fondamental Monde l l l l l l

Candriam SRI Bond Euro LU1313769447 SICAV EUR Aggregate Fondamental Monde l l l l l l

Candriam SRI Bond Euro Corporate LU1313770452 SICAV EUR Corporate Inv. Grade Fondamental Monde l l l

Candriam SRI Bond Euro Short Term LU1434521826 SICAV EUR Aggregate Fondamental Monde l l l l l l

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index LU1514873949 SICAV EUR Aggregate Fondamental Monde l l l

Candriam SRI Bond Global LU1434523012 SICAV EUR Aggregate Fondamental Monde l l l l l l

Candriam SRI Bond Global High Yield LU1644441120 SICAV EUR Corporate Non Inv. Grade (HY) Fondamental Monde l l l

Candriam SRI Bond Emerging Markets LU1434519416 SICAV USD Aggregate Fondamental Marchés émergents l l l

Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds BE0945493345 SICAV EUR Corporate Inv. Grade Fondamental Monde l l l

Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds BE0945490317 SICAV EUR Aggregate Fondamental Monde l l l l l l

Candriam Sustainable World Bonds BE0945478197 SICAV EUR Aggregate Fondamental Monde l l l l l l

Candriam Epargne Responsable Obligataire FCE20070129 FCPE EUR Aggregate Fondamental Zone euro l l l l l l

Candriam Epargne Responsable Monétaire FCE20070131 FCPE EUR Aggregate Fondamental Monde l l l l l

Candriam SRI Money Market Euro LU1434529050 SICAV EUR Aggregate Fondamental Monde l l l l l l l

Candriam SRI Defensive Asset Allocation LU1644442102 SICAV EUR Low Fondamental Monde l l l l l

Candriam Sustainable High BE0169199313 SICAV EUR High Fondamental Monde l l l l l l l

Candriam Sustainable Low BE0159412411 SICAV EUR Low Fondamental Monde l l l l l l l

Candriam Sustainable Medium BE0159411405 SICAV EUR Medium Fondamental Monde l l l l l l l

Caractéristiques
ANALYSE ISR

Entreprises Pays Supranationaux

Actions

Obligations

Monétaire

Asset 

allocation

Produits ISR

http://candriam.com/
http://www.candriam.com/
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tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG), nous identifions 
d’autres facteurs, à même d’influencer la valeur et la compétitivité d’une entreprise à moyen et long terme, qui 
n’apparaissent pas toujours clairement dans les analyses financières traditionnelles. Des éléments externes, tels 
que le coût du CO² ou les normes de santé et de sécurité, affectent la plupart des entreprises et émetteurs, 
positivement ou négativement, lorsqu’ils intègrent leur modèle économique. Certains éléments offrent une nouvelle 
opportunité alors que d'autres sont considérés comme une menace pour le business model. 

Ainsi, la prise en compte de facteurs ESG vient compléter l’évaluation des risques auxquels les émetteurs sont 
confrontés. Ces risques peuvent être classés selon 4 types:  

 Le risque opérationnel : risque de pertes résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance des 

procédures d’un établissement, de son personnel, de ses systèmes internes ou à des évènements 
extérieurs. 

 Le risque de réputation : risque de perte de valeur de l’entreprise suite à la réalisation d’un risque qui a 

affecté  la perception des acteurs du marché que sont les clients, les actionnaires, les contreparties, les 
régulateurs ou les investisseurs. 

 Le risque stratégique : risque de pertes résultant d’un risque actuel ou potentiel, affectant le capital et le 

profit, et résultant de changements dans le cadre des affaires ou de décisions commerciales défavorables, 

d’un manque de réactivité face à l’évolution du marché ou encore de la mise en œuvre inappropriée de 

décisions. 

 Le risque financier : risques découlant des activités bancaires et financières qui  comprennent 
essentiellement  les risques de change, de taux ou de liquidité. 

Plus particulièrement, le changement climatique est source de risques financiers et de réputation pour les 
investisseurs. On peut identifier deux types de risques climat : les risques physiques et les risques de transition 
vers une économie bas carbone. 

Les risques physiques 

Ils couvrent des aspects matériels et financiers immédiats et des aspects opérationnels comme l’arrêt de la 
production, le stress hydrique et de réputation tels les conflits avec les populations, les flux migratoires importants. 

 

Les risques de transition 

La recherche de solutions aux problématiques liées au changement climatique est source de risques et 
d’opportunités pour certains secteurs/ entreprises. 

Ces risques concernent plus particulièrement : 

 L’évolution du prix des ressources énergétiques et de l’efficience énergétique avec comme corollaire des 
actifs sans valeur (« stranded assets ») :  

- La réduction du coût des énergies renouvelables et la hausse de leur offre sont à l’origine d’une baisse 
de la demande d’énergies plus polluantes (le charbon en tête) ; 

- Les réserves en énergies plus polluantes pourraient ne jamais être exploitées et ainsi amener des 
décotes dans les bilans des sociétés propriétaires. 

 L’évolution des systèmes de taxation anti-pollution et de marchés carbones plus contraignants qui 
entraînent une augmentation du prix de la tonne de CO2 ; 

 Le risque de financement pour les entreprises actives dans des secteurs polluants ou en lien avec des 
activités énergétiques délaissées :   

 Ce risque fait suite à la préférence croissante des clients et autres parties prenantes pour le financement 
de la transition énergétique et aux risques liés. 
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Afin d’aider les investisseurs à gérer ces risques liés au changement climatique et à tirer parti des opportunités 
qu’offre la transition vers une économie bas carbone, Candriam offre des solutions d’investissement comme 

- L’exclusion de l’exposition au charbon ou aux activités les plus polluantes 

- Les solutions « bas carbone » 

- L’investissement dans des entreprises qui offrent des solutions pour la transition énergétique 

- L’investissement en obligations vertes.  

Ces solutions d’investissement sont proposées après un bilan du portefeuille en matière d’empreinte carbone, 
exposition aux énergies fossiles et profil d’exposition du portefeuille en matière de mix énergétique par rapport au 
scénario 2 degrés. Elles sont envisagées dans le cadre des objectifs de risques et de rendement financiers propres 
au portefeuille analysé. 

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site https://www.candriam.com/en/professional/market-
insights/article-173 

 

Dans le cadre des fonds Core ISR qui sont présentés dans ce Code, les approches ISR suivantes sont appliquées 
au cours de l’analyse des critères ESG :  

- L’approche Best-in-class, vise à sélectionner les meilleurs émetteurs (entreprises ou Etats) par secteur 
en fonction de leur capacité à répondre aux enjeux de développement durable. 

- L’approche normative, vérifie la conformité des entreprises et des Etats avec les principaux traités 
internationaux. 

- L’approche d’exclusion des activités d’armements et autres activités controversées veille à ce que les 
entreprises impliquées dans la production et/ou la vente d'armes et d’autres activités controversées 
soient exclues de notre univers d'investissement ISR. 

 

Chez Candriam, la prise en compte de critères ESG constitue le point de départ du processus d’investissement 
responsable. L’objectif de l’analyse ISR de Candriam est de sélectionner les émetteurs qui gèrent au mieux les 
enjeux liés au développement durable dont celui du changement climatique et de la transition énergétique. 
L’ensemble de ces émetteurs constitueront l’univers d’investissement ISR. Les portefeuilles d’investissement sont 
ensuite constitués à partir de cet univers ISR et en fonction des recommandations des analystes financiers 
traditionnels. Ce processus d’investissement rigoureux garantit la prise en compte des risques et opportunités ESG 
et financiers à court, moyen et long terme et apporte donc une valeur ajoutée à l’investissement puisqu’il permet de 

https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/article-173
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/article-173


 

_______________________________________________________________________________________  
Avril 2018  15 

 

Code Européen de Transparence ISR 

Fonds Core ISR 

sélectionner les émetteurs les mieux positionnés tant du point de vue financier que du point de vue du 
développement durable. 

 

 

2. Méthodologie d’évaluation ESG des émetteurs 

 

2a) Quels sont les principes fondamentaux sur lesquels repose la méthodologie de l’analyse 
ESG ? 

 

Candriam définit l’ISR comme la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance 
(ESG) dans les décisions d’investissement.  

Afin de prendre en compte les enjeux spécifiques des différents émetteurs en matière d’ESG, Candriam a 
développé une analyse ISR interne par type d’émetteurs : 

 les entreprises émettant des actions et/ou des obligations ; 

 les pays, à savoir les émetteurs publics d’obligations tels que les organismes publics et autres
2
 ; 

 les organismes supranationaux émettant des obligations. 

 

2a-1 – Principes fondamentaux de l’analyse ISR pour les entreprises émettant des actions et/ou des 
obligations 

 

Afin de sélectionner pour chaque secteur, les entreprises les plus durables et responsables, Candriam a mis en 
place une analyse ISR structurée et rigoureuse en trois étapes qui peut être schématisée comme suit : 

 

                                                           
 
2 Le groupe des émetteurs publics est composé d‘organismes publics à plusieurs niveaux administratifs, allant du niveau local au niveau 
national/fédéral. Nous appliquons la « règle du sommet de la pyramide » pour la sélection de ces institutions : si l'analyse ISR d’un pays est 
positive, il en va de même pour tous les organismes publics de ce pays qui sont alors considérés comme des émetteurs publics responsables 
et durables. 
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• Analyse Best-in-Class 

 

L’analyse Best-in-Class pour les entreprises consiste à évaluer leur capacité à gérer les enjeux du 
développement durable spécifiques à leur secteur. Ceux-ci sont abordés sous deux perspectives distinctes mais 
liées, à savoir l’analyse Macro et l’analyse Micro. 

 

 

 

L’analyse Macro évalue l’exposition des entreprises (services/produits, zones de production, segments de marché 
etc.) aux grands défis du développement durable. Ces défis sont des tendances à long terme susceptibles 
d’influencer considérablement le contexte économique dans lequel les entreprises évoluent et de déterminer les 
défis futurs du marché ainsi que les opportunités de croissance à long terme.  

Candriam a identifié six grands défis : le Changement climatique, la Surexploitation des ressources naturelles, les 
Evolutions démographiques, l’Interconnectivité, la Santé & le bien-être et les Economies en développement. 

 

L’analyse Micro évalue la capacité d’une entreprise à prendre en compte les intérêts des parties prenantes 
(clients, employés, etc.) dans sa stratégie à long terme dans la mesure où elles représentent à la fois des risques 
et des opportunités pour les entreprises. 
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• Analyse normative 

 

Candriam réalise en second lieu une analyse normative des entreprises. Son objectif est de contrôler si les 
entreprises respectent les dix principes du Pacte Mondial des Nations-Unies. Ceux-ci couvrent quatre domaines 
principaux qui sont les Droits de l'Homme (DH), le Droit du Travail (DT), l'Environnement (ENV) et la Lutte contre la 
Corruption (COR), tels que définis ci-dessous :  

 

 

 

• Vérification de l’exposition à l’armement et aux autres activités controversées 

 

Le contrôle de l’exposition à l’armement et aux autres activités controversées est la dernière étape de notre 
analyse ISR des entreprises.  

Cette étape consiste à évaluer l’implication des entreprises dans des activités d’armement et d’autres activités 
controversées telles que la pornographie, l’alcool, les jeux de hasard, le tabac, les OGM, le nucléaire, les tests sur 
animaux ou l’utilisation du charbon (centrales thermiques) ainsi que les activités exercées dans des régimes 
oppressifs. 

 

 2a-2 – Principes fondamentaux de l’analyse ISR pour les pays, à savoir les émetteurs publics d’obligations 
tels que les organismes publics et autres  
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Afin de sélectionner les émetteurs publics les plus responsables et durables, Candriam a mis en place une analyse 
ISR structurée et rigoureuse en deux étapes qui peut être schématisée comme suit : 

 

 

L’objectif de l’analyse Best-in-Universe est d’évaluer la capacité des pays à gérer correctement leur 
développement durable. Cela signifie assurer le bien-être de la population et la prospérité économique sans 
compromettre la capacité des générations futures à faire de même. A cette fin, l’approche repose sur la conviction 
qu’investir dans le capital humain (travail, connaissance et santé) tout en gérant comme il se doit les ressources 
naturelles et le capital social (législation, institutions et cohésion sociale) et en assurant la durabilité économique, 
permet aux pays de se développer de façon durable, ce qui conduit à une croissance économique et un bien-être 
social plus vigoureux sur le long terme.  

En outre, l’équipe d’analystes filtre tous les pays par rapport à une norme minimale en termes de démocratie et de 
corruption. Enfin, sont exclus de l’univers ISR tous les pays qui ne respectent pas les recommandations du Groupe 
d’Action Financière (GAFI/FATF) ou qui sont considérés comme ou soutenant des régimes très oppressifs. 

 

2a-3 – Principes fondamentaux de l’analyse ISR pour les organismes supranationaux émettant des 
obligations 

 

Afin de sélectionner les organismes supranationaux les plus responsables et durables, Candriam a mis en place 
une analyse ISR structurée et rigoureuse en deux étapes qui peut être schématisée comme suit : 
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L’objectif de l‘analyse Best-in-class est de sélectionner uniquement les organismes supranationaux dont la 
mission contribue positivement au développement économique et social des régions et des pays. La plupart des 
organismes supranationaux actuels respectent cette condition en raison de la nature même de leurs activités. 
Autrement dit, la grande majorité d’entre eux passe ce filtre avec succès. 

Nous réalisons également une analyse normative des émetteurs supranationaux. De la même façon que pour les 
entreprises, l’objectif est ici de vérifier si les organismes supranationaux se conforment aux dix principes du Pacte 
Mondial des Nations-Unies, plus spécifiquement à ses quatre domaines principaux, à savoir les Droits de l'Homme 
(DH), le Droit du Travail (DT), l'Environnement (ENV) et la Lutte contre la Corruption (COR), tels que définis 
précédemment. 

Cette analyse vise à éliminer les organismes supranationaux qui ne respectent pas de façon significative et 
récurrente l’un des dix principes fondamentaux.  

 

2b) Quels sont les moyens internes et externes mis en œuvre pour conduire cette analyse 

 

Merci de vous référer à la question 1c) 

 

2c) Quels sont les principaux critères d’analyse ESG ? 

2c-1 – Critères d’Analyse pour les entreprises émettant des actions et/ou des obligations 

 

• Analyse Best-in-class 

 

Les deux analyses Macro et Micro qui constituent l’analyse Best-in-class des entreprises comprennent chacune 
deux volets : une étude sectorielle et une analyse de l’entreprise au sein de son secteur. 

Au niveau de l’analyse Macro, les analystes ISR déterminent s’il existe des corrélations pertinentes entre les 
activités du secteur (produits offerts, situation géographique, etc.) et les six grands défis du développement durable 
(Changement climatique, Surexploitation des ressources naturelles, Evolutions démographiques, Interconnectivité, 
Santé & bien-être et Economies en développement).  

Au niveau de l’analyse Micro, les analystes évaluent les risques matériels et les opportunités découlant des 
interactions du secteur avec ses parties prenantes (Clients, Employés, Investisseurs, Environnement, Fournisseurs 
et Société). A cet égard, les relations avec les six parties prenantes sont appréhendées au travers de 14 sous-
domaines couvrant 32 thèmes, comme le montre le tableau ci-après 
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Un même thème peut être représenté par des indicateurs différents en fonction de leur pertinence pour le secteur 
en question. Ainsi, à titre d’exemple, le thème de la santé et la sécurité des employés au travail sera évalué 
notamment au travers des critères de conditions de sécurité sur les plateformes pétrolières au sein du secteur de 
l’Energie alors qu’elle sera évaluée au travers d’indicateurs de stress et d’ergonomie du lieu de travail au sein du 
secteur des Softwares.  

 

• Analyse normative 

 

L’analyse normative contrôle si les entreprises respectent les dix principes du Pacte Mondial des Nations-Unies. 

Après avoir identifié les infractions éventuelles aux principes du Pacte Mondial, les analystes utilisent plusieurs 
paramètres pour évaluer la gravité et l’ampleur des infractions : 

- la proximité temporelle : quand l’incident s’est-il produit et quelle a été sa durée,  

- l'ampleur : les coûts financiers, les dégâts sur l’environnement en rapport avec l'incident,  

- la crédibilité : s’agit-il d’allégations, d’actions légales, etc.  
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- la répétitivité : l'incident est-il exceptionnel ou existe-t-il des preuves indiquant une fréquence plus élevée 
au cours d'une certaine période.  

L’accent est également mis sur la réaction des entreprises lorsqu’un incident survient. En effet, une entreprise 
prenant des mesures positives et responsables pour s’assurer qu'une telle infraction ne se reproduise plus, est 
considérée de manière plus favorable qu’une autre qui ne reconnaît pas sa responsabilité et/ou ne prend aucune 
mesure. 

• Vérification de l’exposition à l’armement et aux autres activités controversées 

 

L’exposition de l’entreprise aux activités controversées est évaluée en fonction de plusieurs paramètres couvrant 
les variables suivantes : 

- Type d’implication : le type d’implication (directe ou indirecte) est pris en compte pour chaque entreprise 
évaluée (propriétaires et opérateurs, fabricants et producteurs, détaillants et fournisseurs, fournisseurs de 
produits ou de services de soutien, etc.) ; 

- Degré d’implication : celui-ci est basé sur une approche en termes de niveau d’implication, appliquée à 
tous types d’activités controversées. Les capacités de production ou les revenus provenant de telles 
activités sont généralement utilisés comme principaux indicateurs.  

- Politique responsable : en plus du type et du degré d’implication, il est important d’évaluer la manière dont 
l’entreprise aborde et considère ses activités potentiellement controversées. Par conséquent, la présence 
(ou l’absence) d’une politique responsable pertinente et ciblée est essentielle dans le cadre de cette 
analyse. Une telle politique reconnait en effet l’implication de l’entreprise dans une activité mais aussi 
l’existence de systèmes et de pratiques pour s’assurer que les activités soient exécutées de manière 
responsable.  

En ce qui concerne l’exposition aux activités d’armement, les entreprises sont irrémédiablement exclues de 
l’univers ISR si : 

- elles sont impliquées dans la production ou la vente de mines antipersonnel, de bombes à fragmentation, 
d’armement à uranium appauvri et/ou d'armes chimiques, nucléaires ou biologiques, et ce, quels que 
soient les revenus générés ;  

- plus de 3 % de leur chiffre d’affaires proviennent de la production ou de la vente d'armes conventionnelles. 

En ce qui concerne l’exposition aux autres activités controversées, les seuils d’exclusion sont repris dans le 
tableau ci-dessous  

:  
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Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la politique des Activités Controversées de Candriam disponible sur 
notre site internet : http://candriam.com 

 

2c-2 – Critères d’Analyse pour les pays, à savoir les émetteurs publics d’obligations tels que les 
organismes publics et autres  

 

• Analyse Best-in-Universe 

 

Le filtrage pays ESG de CANDRIAM a pour objectif d’analyser la capacité des pays à gérer leurs ressources 
humaines, naturelles et sociales, ainsi que leur activité économique, de sorte qu’ils assurent leur bien-être 
social actuel sans compromettre la capacité des générations futures à assurer leur propre bien-être, y compris la 
prospérité économique ».  

 

L’analyse pays ESG de CANDRIAM évalue si les pays suivent une voie de développement qui est durable à 
moyen et long terme. Il s’agit  d’une « approche fondée sur le capital » puisque, pour chaque pays, elle examine 
une liste exhaustive d’indicateurs afin d’évaluer le « capital » humain, naturel, social et économique d’un pays à ce 
jour, ainsi qu’au fil du temps. L’analyse pays ESG de CANDRIAM implique une évaluation à la fois statique et 
dynamique du capital de chaque pays. 

 

L’analyse pays ESG de CANDRIAM compare les pays les uns aux autres, au niveau de chaque indicateur, dans le 
but d’identifier les forces et faiblesses d’un pays par rapport à ses pairs. Pour chaque pays, ses performances au 
niveau des différents indicateurs résultent en un score unique qui synthétise le niveau de durabilité du pays par 
rapport à ses pairs. 

 

 
 

http://candriam.com/
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2c-3 – Critères d’analyse pour les organismes supranationaux émettant des obligations 

 

• Analyse de la définition des objectifs 

 

La plupart des organismes supranationaux ont des missions d’intérêt général et n’enfreignent généralement pas 
les principes du développement durable. 

 

• Analyse normative 

 

L’analyse normative des organismes supranationaux suit la même méthodologie que celle des entreprises. 

Veuillez-vous référer au point 1 de la question 2c). 

 

2d) Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG (construction, échelle 
d’évaluation…) ? 

2d-1 – Méthodologie d’analyse ISR pour les entreprises émettant des actions et/ou des obligations 

 

• Analyse Best-in-Class 

 

Comme décrit dans la réponse à la question 2c, l’analyse Best-in-class des entreprises englobe les approches 
Macro et Micro.  

 

 

1. Analyse Macro 

 

Durant la phase d’étude sectorielle de l’analyse Macro, les analystes déterminent les groupes d’entreprises qui 
affichent des caractéristiques ou des business models similaires (activité, situation géographique, 
produits/services, etc.) au sein d’un secteur. Ils analysent ensuite si ces groupes sont exposés aux grands défis 
pertinents pour le secteur et de quelle manière cela se traduit (positivement ou négativement) pour chacun des 6 
défis de développement durable. Pour chaque défi pertinent, cet impact est évalué sur une échelle de -10 à +10. 

Par exemple, en ce qui concerne le secteur du Transport et le défi « Changement climatique », l’aviation fera 
l’objet d’une évaluation plus négative que le transport maritime. Si l’on considère le secteur de l’alimentation et des 
boissons et son exposition au défi « Santé et bien-être », les aliments sains se verront attribuer un score positif, 
tandis que la « junk food » recevra une évaluation négative.  

 

                                                       

Sur la base des conclusions de l’analyse Macro sectorielle, toutes les expositions de l’entreprise aux grands défis 
du développement durable qui lui sont spécifiques sont évaluées et notées. Pour chaque entreprise, un score 
Macro global résulte de l’addition des six scores attribués à chaque grand défi du développement durable oscillant 
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entre -60 et +60 . Un score négatif témoigne d’une exposition négative de l’entreprise aux grands défis tandis 
qu’un score positif indique une exposition positive.  

 

L’évaluation du défi du changement climatique 

Ce défi est considéré comme un défi majeur et matériel du développement 
durable. A ce titre, il est évalué dans tous les modèles sectoriels et est une 
source majeure de risque (et donc de score négatif) pour les secteurs à fort 
impact comme les secteurs de l’énergie, des transports et des matériaux. Dans 
le cadre de cette évaluation, l’impact des différentes activités est estimée et 
prend en compte les émissions de gaz à effet de serre de la source à la 
consommation finale (soit les scopes 1,2 et 3). Cette estimation donne lieu à un 
classement des impacts pour les différentes activités qui s’échelonne comme 
décrit ci-contre entre -10 et +10. La mesure effective de l’impact est réalisée sur 
base de l’exposition de l’entreprise en fonction du chiffre d’affaires issu de 
l’activité excepté pour les secteurs de l’énergie et pour le secteur des services 
aux collectivités pour lesquelles ce sont respectivement les réserves d’énergies 
fossiles et les capacités installées qui sont utilisées. 

 

 

 

 

2. Analyse Micro 

 

L’objectif de l’étude sectorielle de l’analyse Micro est d’évaluer les risques matériels et les opportunités découlant 
des interactions avec les parties prenantes.  

Afin de construire le modèle sectoriel d’analyse Micro, les analystes ISR déterminent la pertinence (pondération) 
des différents thèmes pour le secteur concerné. Basée sur des données sectorielles qualitatives et, dans la mesure 
du possible sur des données historiques quantitatives, la pertinence de chaque thème est déterminée en fonction 
de la fréquence des interactions, de leur impact financier et des perspectives futures.  

 La fréquence: le degré auquel surviennent certains événements tels que des accidents, des amendes, des 
litiges ou la publication de bulletins d'information, ainsi que le degré d'attention des parties prenantes ; 

 L’impact financier : l’ampleur de l'impact d'un thème ISR sur les ventes, les marges, les actifs (corporels et 
incorporels), etc. ; 

 Les perspectives futures : la probabilité que la pertinence d’un enjeu augmente ou diminue via un 
changement de fréquence et/ou d’impact financier au cours des cinq années à venir. 

 

Une fois la pertinence de chaque thème déterminée, des pondérations pour chaque thème, et sous-domaine ainsi 
que la relation avec la partie prenante peuvent alors être définies. 

Les deux exemples suivants
3
 illustrent des thèmes pertinents en lien avec les parties prenantes : 

 Dans le modèle du secteur de l’Energie, les relations les plus importantes sont celles avec l’environnement et 
la société ; dans le modèle du secteur des Softwares, ce sont les relations avec les employés et les clients ; 

 Au sein de la relation avec les employés, le thème de la santé et la sécurité est le plus important pour le 
secteur de l’Energie, alors qu’il ne représente que 2% pour le secteur des Softwares. Pour ce secteur, ce sont 

                                                           
 
3
 La gouvernance d’entreprise  (relations avec les investisseurs) est pondérée à hauteur de 20% dans tous les modèles sectoriels. 
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les thèmes de la gestion du changement et des rémunérations qui afficheront les pondérations les plus 
importantes. 

 

 

Pour chaque thème abordé, les analystes ISR évaluent les stratégies mises en œuvre par l'entreprise (pertinence 
de la stratégie mise au point, ressources humaines et matérielles engagées, proactivité et suivi) ainsi que les 
performances de l’entreprise à l’égard de ce thème par rapport aux concurrents et aux grandes tendances du 
secteur. 

La combinaison de cette évaluation et des pondérations pour chacune des relations avec les parties prenantes 
obtenues lors de l’analyse Micro sectorielle permet d’obtenir un score Micro global (moyenne pondérée des six 
scores individuels des parties prenantes) pour chaque entreprise. Le score de l’entreprise est compris entre 0 et 
100. 

 

 

La gestion de la relation Environnement  

 

L’exposition aux risques et opportunités liés à la gestion de l’environnement est particulièrement élevée pour les 
secteurs à fort impact, comme l’énergie, les matériaux, les services aux collectivités, l’automobile ou encore 
l’immobilier. Dans le cadre de l’analyse de la gestion de l’environnement, d’autres thèmes que celui de la pollution 
de l’air sont aussi couverts comme : l’utilisation de l’énergie, la biodiversité, l’usage des sols, les déchets & le 
recyclage, la consommation d’eau et l’impact environnemental des produits. 

L’exemple du secteur Energie 

• Stratégies mises en place 

- Impact environnemental des nouveaux projets avant démarrage ; 
- Projets en énergies renouvelables, efficacité énergétique ; 
- Rémunération variable des dirigeants en fonction des performances environnementales ; 
- Technologies et mesures de prévention des fuites pour oléoducs (détecteur avec fibres optiques,  

monitoring de pression). 

 

• Performances 

- Mix énergétique et émissions de CO2 ; 
- Taux de fuite de pétrole < moyenne sectorielle ; 
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- Taux de torchage du gaz < moyenne sectorielle ; 
- % élevé de sites avec certifications OHSAS 14001. 

 

• Analyse normative 

 

En fonction des infractions identifiées aux principes du Pacte Mondial et de leur ampleur, un code couleur (vert, 
orange, rouge) est affiché pour chaque entreprise pour chacun des quatre domaines principaux : les Droits de 
l'Homme (DH), le Droit du Travail (NT), l'Environnement (ENV) et la Lutte contre la Corruption (COR).  

Les informations à propos des incidents ou violations réel(le)s, suspecté(e)s et/ou relaté(e)s des normes 
internationales sont récoltées grâce à des recherches externes combinées à des analyses menées en interne par 
nos analystes ISR. Sur la base de ces informations et en fonction du cadre d’évaluation décrit précédemment, le 
code couleur sera déterminé comme suit pour chacun des quatre domaines principaux.  

 

 

 

Pour qu’une entreprise passe avec succès le filtre de l’analyse normative, elle ne doit pas recevoir de « rouge » 
dans l’un des quatre domaines du Pacte Mondial des Nations-Unies. Ce filtre élimine jusqu’à 4 % des entreprises 
analysées. Les entreprises sont soumises à un contrôle permanent et à des mises à jour continuelles. 

 

 

• Vérification de l’exposition à l’armement et aux autres activités controversées 

 

Comme décrit précédemment à la question 2c), les entreprises qui dépassent le seuil d’implication toléré sont 
exclues de notre univers ISR.  

 

2d-2 – Méthodologie d’analyse ISR appliquée aux pays, à savoir les émetteurs publics d’obligations tels 
que les organismes publics et autres 

 

L’analyse Best-in-Universe des pays se concentre sur la manière dont les pays gèrent leur capital humain, naturel 
et social ainsi que sur la manière dont ils assurent leur durabilité économique. Dans notre arborescence 
analytique, ces quatre piliers sont ventilés en 23 sous-domaines, eux-mêmes divisés en 75 thèmes (voir question 
2c-2 pour plus de précisions).  

Les quatre piliers de l’analyse Best-in-Universe pays sont équipondérés. Au sein de chaque pilier, la pondération 
des sous-domaines est fonction de leur impact transversal sur l’ensemble de l’évaluation. 

Notre processus d’évaluation des pays comprend pour chaque thème une évaluation sur deux aspects : la 
stratégie et la performance de l’Etat : 
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- Stratégie : les Etats sont évalués sur leurs engagements et les politiques mises en œuvre pour remplir ces 
engagements (créations d’institutions, définition de politiques, allocation de budgets).  

- Performance : les performances des pays sont évaluées dans le temps et par rapport aux autres pays. Les 
pays peuvent soit développer et renforcer les actifs de leur portefeuille, soit les affaiblir et, à l’extrême, les 
détruire. 

 

Le domaine du capital humain vise à identifier les pays qui ont le meilleur potentiel de productivité humaine, en 
évaluant la santé et les connaissances de sa population, ainsi que la mesure dans laquelle sa population travaille 
(p. ex. taux de participation). 

Voici quelques exemples des indicateurs utilisés dans ce domaine : la proportion de la population active du pays 
titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, le pourcentage de population active (de 15 à 64 ans), la 
proportion de décès causés par des maladies transmissibles, etc. 

 

Dans le domaine du capital naturel, nous analysons dans quelle mesure un pays gère bien ses propres 
ressources naturelles et quelle est sa contribution (positive ou négative) aux efforts mondiaux visant à atténuer les 
problèmes environnementaux majeurs tels que le changement climatique, la destruction des écosystèmes et la 
perte de biodiversité, l’utilisation non durable des ressources en eau, l’épuisement des matières premières et la 
production intense de déchets. 

Voici quelques exemples des indicateurs utilisés dans ce domaine : les émissions de dioxyde de carbone par 
habitant, la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie, la proportion d’espèces 
animales menacées, le retrait total d’eau douce en proportion des ressources internes du pays, etc. 

 

Dans le domaine du capital social, l’analyse pays ESG de Candriam évalue dans quelle mesure la société civile 
et les institutions d’un pays fonctionnent bien. Pour ce faire, l’analyse évalue dans quelle mesure le système 
politique du pays est démocratique, à quel point il est exposé à la corruption, dans quelle mesure l’état de droit est 
appliqué, si ses institutions fournissent un environnement efficace et favorable aux affaires, si le partage de la 
richesse est raisonnablement équitable, si la population du pays bénéficie d’un milieu de vie sûr, etc. 

Voici quelques indicateurs importants utilisés dans ce domaine : le classement mondial de la liberté de la presse 
par Reporters sans frontières, le nombre de crimes par 100 000 habitants, la proportion d’entreprises exposées à 
des demandes de pots-de-vin au cours de l’année précédente, l’indice de qualité de l’administration publique de la 
Banque mondiale et l’indice de facilité à faire des affaires, etc. 

 

Le domaine de la durabilité économique effectue une évaluation générale des fondamentaux économiques d’un 
pays et détecte les menaces potentielles pour la base économique de chaque pays. Il évalue ainsi la permanence 
du financement qui alimente toutes les politiques de durabilité qui figurent dans les domaines du capital humain, 
naturel et social. 

L’expérience indique qu’un pays dont les fondamentaux économiques sont médiocres ne peut pas maintenir un 
niveau élevé de capital humain, naturel et social sur le long terme. A long terme, la capacité d’un pays à mettre en 
œuvre des politiques de durabilité ambitieuses nécessite une économie saine. 

Voici quelques exemples des indicateurs utilisés dans ce domaine : le déficit budgétaire en proportion du PIB, la 
dette du gouvernement central en proportion du PIB, le service de la dette (principal + intérêts) en proportion des 
recettes d’exportation, etc. 

 

Candriam utilise un mécanisme de sauvegarde pour les pays qui sont insuffisamment notés sur certains sujets 
critiques : la démocratie et la corruption.  
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La démocratie et la corruption ont été choisis comme des sujets particulièrement sensibles parce qu’il semblait 
inacceptable de financer des gouvernements dictatoriaux et/ou des gouvernements dont les fonds publics sont 
largement détournés des politiques publiques auxquelles ils sont destinés. 

Pour les pays qui sont mal notés sur ces deux aspects, une pénalité spécifique s’applique directement à leur score 
de capital social. Comme le score de capital social est l’un des quatre domaines utilisés pour calculer le score final 
d’un pays (il représente 25 % de la note finale), cette pénalité dégrade indirectement la note finale de tels pays. En 
conclusion, cette sanction spécifique prend efficacement en compte l’exposition potentielle des fonds aux 
dictatures de fait et aux pays extrêmement corrompus qui sont en proie à des problèmes de détournement de 
fonds publics. 

 

La méthodologie de filtrage résulte en un modèle de notation où chaque pays reçoit une note de 0 à 100.  

 

2d-3 – Méthodologie d’analyse ISR appliquée aux organismes supranationaux émettant des obligations 

 

Pour être éligibles au sein de l’univers ISR, les organismes supranationaux doivent avoir une mission conforme 
aux principes du développement durable et ne pas afficher de violations importantes et systématiques des 
principes du Pacte Mondial des Nations Unies.  

Un code couleur ‘rouge’ dans un des quatre domaines du Pacte donne lieu à une exclusion de l’univers ISR. 

 

2e) A quelle fréquence l’évaluation ESG est-elle révisée ? 

 

Chacun des secteurs et pays est régulièrement analysé en évaluant l’évolution des tendances liées au 
développement durable, ainsi que la pertinence et l’importance de chaque modèle ou cadre utilisé. 

L’objectif est de veiller à ce que les modèles « Best-in-Class » utilisés par les analystes reflètent au mieux les 
risques et les opportunités en matière de développement durable concernant le secteur en question. Dans la 
mesure où les entreprises sont soumises à un suivi permanent, elles font l’objet de fréquentes mises à jour dans le 
cadre du Modèle Sectoriel « Best-in-Class ».  

En cas d’événement majeur susceptible d’affecter la notation attribuée à une entreprise (ex : fusion et acquisition, 
scandale, controverse liée au développement durable, etc.) ou à un pays (ex. : guerre, catastrophe naturelle, coup 
d’État, etc.), l’analyste ISR va lancer une alerte sur l’émetteur.   

Plusieurs types d’alertes peuvent être envisagés : 

 Alerte de suivi ISR (à titre d’information uniquement) : Cette alerte explique comment l’équipe ISR a évalué 
l’incident ou la controverse, même s’il n’y a aucun changement immédiat dans la décision concernant 
l’admissibilité de la société. 

 Alerte ISR : Cette alerte signifie que le gérant de portefeuille ne sera plus en mesure de renforcer sa 
position sur cet émetteur. Le résultat d’une Alerte ISR peut entraîner :  

o Un changement immédiat dans la décision finale relative aux critères d’éligibilité de la société (du 
statut « éligible » au sein d’un portefeuille ISR à « non éligible »). Dans ce cas, le gérant de 
portefeuille est tenu de liquider la position dans un délai de trois mois. 

o Aucun changement immédiat dans la décision finale relative à l’éligibilité de la société, mais il 
existe une forte probabilité de changement à court terme après le résultat de l’analyse. Aucune 
liquidation immédiate n’est nécessaire. Dans les trois mois qui suivent l’alerte, la société va être 
examinée au regard des nouvelles informations. Une période plus longue de révision est autorisée 
lorsque cela se justifie par des raisons objectives, notamment la poursuite du dialogue avec la 
société ou l’attente du résultat d’une procédure judiciaire 

La méthodologie d’analyse géographique décrite dans ce code a été modifiée au cours des 12 derniers mois, 
après l’élargissement du périmètre aux pays émergents. 
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3. Processus de gestion 

 

3a) Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la définition de l’univers 
d’investissement éligible ? 

3a-1 – Définition de l’univers d’investissement éligible pour les entreprises émettant des actions et/ou des 
obligations 

 

L’univers ISR est composé de toutes les entreprises ayant passé avec succès l’analyse Best-in-Class, l’analyse 
normative et le filtre d’exclusion des activités controversées . 

Sur la base de leurs scores Macro et Micro agrégés, les entreprises, au sein de chaque secteur, sont positionnées 
sur un graphique, comme illustré ci-dessous : 

 

 

Les entreprises les mieux positionnées de par leurs scores Macro et Micro composent l’univers Best-in-class et 
peuvent être incluses dans les portefeuilles ISR.  

L’univers Best-in-Class est composé du top 50 % des entreprises les mieux positionnées. 

Pour la stratégie « High Yield », cet univers Best-in-Class est composé du top 70 % des entreprises les mieux 
positionnées. 

Suite au contrôle du respect des principes du Pacte Mondial des Nations Unies, jusqu’à 3% des entreprises 
analysées sont exclues. 

En moyenne, environ 2 % (8% pour les émetteurs « high yield ») des entreprises ayant passé l’analyse Best-in-
Class et l’analyse normative sont exclues lors du filtre des activités controversées. Les exclusions les plus 
importantes ont lieu lors du contrôle de l’exposition à l’armement.  

Notre sélection «Best-in-class» des entreprises évalue les biens et services offerts et les pratiques  
environnementales appliquées à l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous sélectionnons les entreprises qui 
s'efforcent activement d'utiliser des sources d'énergie peu polluantes et nous écartons les autres, tout en évitant le 
piège des secteurs qui comportent par nature des risques (tel que le secteur du nucléaire). 

Cette approche permet de livrer une sélection ESG qui réduit l’empreinte carbone de 30 à 40 % par rapport à 
l’indice de référence. 
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Des événements spécifiques (ex. : ajouts à l’indice) peuvent avoir un impact sur l’univers d’investissement entre 
les analyses sectorielles. Afin de tenir compte des changements dans cet univers (appelé « Cas particuliers »), 
l’analyste applique une méthode de sélection ISR de haut niveau par anticipation de la prochaine analyse 
sectorielle. Cette sélection s’applique dans le même esprit que notre analyse BIC, la seule différence étant que le résultat 

correspond à une évaluation qualitative en vue de l’inclusion ou l’exclusion, et ne donne pas lieu à une notation quantitative 

comprise entre 0 et 100. Chaque émetteur sera évalué d’un point de vue normatif et au sujet des activités 
controversées. En outre, la sélection va exclure les émetteurs exposés aux modèles économiques les plus négatifs 
dans l’analyse macro BIC de Candriam, et qui sont par conséquent considérés comme des retardataires dans 
leurs pratiques envers les parties prenantes (analyse micro-économique). Ces « Cas particuliers » seront notés au 
cours de la prochaine analyse sectorielle. 
 

 

3a-2 – Définition de l’univers d’investissement éligible pour les émetteurs publics d’obligations tels que les 
organismes publics et autres  

 

Seuls les émetteurs qui ont franchi le filtrage pays avec succès sont susceptibles d’être inclus dans l’univers pays 
final. 

A partir de notre analyse ISR des pays, chaque pays se voit attribuer un score de 0 à 100. Les pays développés 
dont le score ISR est inférieur à 50 sont exclus de l’univers ISR des Etats. Les pays émergents dont le score ISR 
est inférieur à 35 sont exclus de l’univers ISR des Etats. 

Enfin, sont exclus de l’univers ISR tous les pays qui ne respectent pas les recommandations du Groupe d’Action 
Financière (GAFI/FATF) ou qui sont considérés comme étant ou soutenant des régimes très oppressifs. 

Les recommandations du GAFI (www.fatf-gafi.org) sont reconnues comme la norme internationale dans la lutte 
contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.  

Le filtrage appliqué pour identifier les pays considérés comme des régimes extrêmement oppressifs ou favorables 
à de tels régimes est basé sur l’indice Voice & Accountability de la Banque mondiale et l’indice Freedom in the 
World de Freedom House. 

 

3a-3 – Définition de l’univers d’investissement éligible pour les organismes supranationaux émettant des 
obligations  

 

Toutes les institutions supranationales dont la mission a été validée et ayant passé le filtre normatif font partie de 
l’univers ISR. 

 

3b) Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la construction du portefeuille ? 

 

Le processus de gestion ISR de Candriam est un processus en deux étapes qui nécessite tout d’abord de définir 
l’univers d’investissement éligible pour ensuite effectuer une sélection financière au sein de cet univers éligible.  

La sélection financière des émetteurs au sein de cet univers ISR se fonde sur une analyse financière et une 
gestion optimale des risques et du portefeuille. 

Tout investissement en-dehors de l’univers ISR est interdit. 

La sélection des émetteurs ISR est confirmée par l’équipe d’analyse ISR sur une base mensuelle, et 
ponctuellement en cas de circonstances exceptionnelles. Lorsqu’un changement survient dans l’univers ISR et 
qu’un émetteur en est exclu, l’approche consiste à l’exclure des portefeuilles ISR dans un délai de trois mois, en 
fonction des conditions du marché (de très rares exceptions peuvent être accordées afin de prendre en compte un 
possible problème de liquidités).  

Le département de gestion des risques veille à ce que les titres en portefeuille soient conformes à l’univers ISR. 
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A ce jour, les désinvestissements pour des motifs ISR ne sont pas communiqués de façon systématique aux 
investisseurs mais font l’objet de commentaires dans les rapports trimestriels des fonds publiés sur le site internet 
de la société. Merci de vous référer à la question 4b) pour plus de détails sur les documents disponibles. 

 

3c) Existe-t-il une politique d’engagement ESG spécifique à ce ou ces fonds ? 

La politique d’engagement de Candriam décrite à la question 1b) et présentée dans le Rapport d’Activité 
d’Engagement (disponible sur le site de Candriam : 
https://www.candriam.be/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/engagement-
report/engagement-activities_annual-report2016_def2.pdf) s’applique à tous les fonds couverts par ce Code. 

 

3d) Existe-t-il une politique de vote spécifique à ce ou ces fonds intégrant des critères ESG ? 

La politique de vote de Candriam s’applique à l’ensemble des fonds couverts par ce Code. 

3e) Le ou les fonds pratiquent-ils le prêt/emprunt de titres ? 

Les fonds ISR ne pratiquent pas le prêt/emprunt de titres. 

3f) Le ou les fonds utilisent-ils des instruments dérivés ? 

En fonction des classes d’actifs investissables et dans les limites définies par le prospectus agréé, les portefeuilles 
ISR peuvent avoir recours à des produits dérivés, tels que définis ci-dessous. Selon le principe général concernant 
le recours aux dérivés, les positions courtes via les dérivés ne peuvent être utilisées que pour couvrir des positions 
longues. Aucune position courte nette n’est autorisée, sauf dans des cas exceptionnels, lorsqu’une couverture 
suffisante ne peut être réalisée en raison de l’absence d’instruments de couverture. 

Pour toutes les opérations sur instruments dérivés, le fonds doit avoir comme contrepartie une institution financière 
qui respecte les principes du Pacte Mondial des Nations-Unies comme décrit à la section 2c du présent code, au 
moment de la transaction. 

- Futures sur taux : la gestion des fonds concernés implique le recours régulier à des futures de taux basés 
sur des emprunts d’État appartenant à l’univers ISR, pour ajuster la sensibilité du portefeuille aux taux 
d’intérêts (à la hausse ou à la baisse) sur les différents segments de la courbe de taux. Ces opérations 
sont limitées par les règles légales s’appliquant aux fonds répondant à la Directive Européenne, soit à 100 
% de l’actif du fonds (autres dérivés inclus). Le sous-jacent étant inclus dans l’univers ISR, il n’y a pas 
d’impact sur la qualité ESG du fonds. 

- Swap de taux : la gestion des fonds concernés peut impliquer le recours à des swaps de taux pour 
échanger un taux fixe contre un taux variable. Ces opérations sont limitées par les règles légales 
s’appliquant aux fonds répondant à la Directive Européenne, soit à 100 % de l’actif des fonds (autres 
dérivés inclus). Le sous-jacent devant être  inclus dans l’univers ISR, il n’y a pas d’impact sur la qualité 
ESG du fonds.  

- Swap sur actions : ces opérations sont admises pour autant que l’indice ou le panier d’actions respecte les 
critères de l’univers ISR. 

- Indices de dérivés de crédit : la gestion des fonds concernés peut impliquer le recours temporaire à des 
indices de dérivés de crédit afin de pouvoir adapter rapidement leur exposition aux marchés. Ces positions 
sont temporaires (maximum une semaine) et sont limitées à maximum 10 % de l’actif du fonds. 

- Credit Default Swap (CDS) : les fonds concernés peuvent avoir recours à des CDS sur un émetteur ISR en 
portefeuille. L’émetteur faisant l’objet du CDS  ces opérations n’ont pas d’impact sur la qualité ESG du 
fonds. 

- Futures sur indices actions : la gestion des fonds concernés peut impliquer le recours temporaire à des 
futures sur indice actions pour pouvoir ajuster rapidement l’exposition du portefeuille aux marchés actions. 
Ces positions sont temporaires (maximum une semaine) et sont limitées à maximum 10 % de l’actif du 
fonds.  
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- Forwards : les forwards sont exclusivement destinés à ajuster rapidement l’exposition du portefeuille au 
risque de change en cas de fortes fluctuations des marchés, ou de changement important dans la 
composition du portefeuille. Ces opérations n’ont pas d’impact sur la qualité ESG du fonds. 

- Options listées/ OTC sur action individuelle ou sur émetteur obligataire: ces options sont admises pour 
autant que l’émetteur appartienne à l’univers ISR.  

 

3g) Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des organismes non cotés à forte 
utilité sociétale? 

Aucune part des actifs des fonds ISR auxquels s’applique ce Code n’est investie dans des organismes non cotés à 
forte utilité sociétale.  

 

4. Contrôle et Reporting ESG 

 

4a) Quelles sont les procédures de contrôle internes et/ou externes permettant de s’assurer de la 
conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG définies dans la partie 3 du code ? 

 

Au sein de Candriam plusieurs départements ont la charge du contrôle interne à différents niveaux : Département 
de la gestion des risques, Audit interne et Compliance. 

Chacun de ces départements est indépendant du service de gestion des fonds et est placé directement sous 
l’autorité du Comité Exécutif de Candriam.  

Le département de la gestion des risques veille à ce que les titres en portefeuille soient conformes à l’univers ISR. 

Un des outils utilisés par ce département est le serveur de contraintes. Cet outil combine toutes les contraintes et 
limites requises pour gérer les fonds d'investissement. Il contient les contraintes réglementaires et contractuelles 
ainsi que les limites et contraintes internes permettant de prévenir les erreurs opérationnelles, par exemple : 

• l'univers d'investissement ISR ; 

• la liste des investissements autorisés ; 

• les ratios potentiels (liquidité, dispersion) définis ; 

• les principales contraintes réglementaires auxquelles le fonds est soumis ; 

• la « liste des alertes crédit » et la « liste d'alerte actions ». 

 

Une fois les contraintes configurées dans le serveur des contraintes, tout ordre saisi par le gérant de portefeuille 
est immédiatement contrôlé par rapport à ces différentes contraintes avant même que l'ordre ne soit transmis aux 
marchés (contrôle a priori). Le gérant de portefeuille est alerté de tout manquement aux contraintes.  

Les travaux de l’Audit Interne consistent à mener des missions d’inspection et de conseils afin de veiller en 
permanence au caractère performant et à l’application effective du système de contrôle interne en vigueur.. Les 
missions d’inspection représentent la majorité du travail et visent à fournir au Comité Exécutif une évaluation 
objective et indépendante d’un domaine particulier (fonction, processus, système, ...). C’est dans ce cadre que 
l’application de la méthodologie d’analyse ISR et de son application dans le cadre de la gestion des portefeuilles 
ISR font régulièrement l’objet d’un contrôle par l’audit interne. 

Deloitte, en sa qualité de consultant externe, contrôle si toutes les positions et les transactions effectuées dans les 
fonds correspondent à l’univers ISR tel que défini , tout en tenant compte du délai autorisé en cas de changements 
dans l’univers ISR.  
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4b) Quels sont les supports media permettant de communiquer sur la gestion ISR du ou des 
fonds ? 

 

Les documents d’information sur nos fonds ISR mentionnent le caractère ESG du portefeuille au travers : 

• de la stratégie d’investissement du fonds ; 

• de l’univers des titres éligibles selon le caractère ESG décrit dans la stratégie ; 

• de la sélection des titres les plus importants en portefeuille décrits dans le reporting du fonds. 

 

Les détails des valeurs en portefeuille sont également disponibles sur notre site corporate, dans les fiches dédiées 
aux fonds, dans la section « Chercher un fonds» ; 

 

L’ensemble des fonds core ISR peut être consulté sur le site corporate par le biais du moteur de recherche des 
fonds : https://www.candriam.com/en/professional/funds-search/#/sri=true 

 

Le rapport d’Engagement est disponible sous le lien suivant :  

https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-
reports/engagement-report/engagement-activities_annual-report2017.pdf 
 

Le rapport annuel Proxy Voting est disponible sous le lien suivant : 

https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/proxy-
voting/proxyvotingannualreview2017.pdf 
 

Les détails des votes peuvent être consultés sur notre site web à l’adresse suivante :   

https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/proxy-voting-candriams-votes-
2017/ 
 

Le rapport de Développement Durable est disponible sous le lien suivant :  

https://www.candriam.be/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/csr-report/csr2017.pdf 

 

Pour toute demande sur la recherche disponible aux investisseurs/épargnants ou le détail des valeurs en 
portefeuilles, veuillez-vous adresser à Investor.support@candriam.com.  

 

 

  

https://www.candriam.com/en/professional/funds-search/#/sri=true
https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/engagement-report/engagement-activities_annual-report2017.pdf
https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/engagement-report/engagement-activities_annual-report2017.pdf
https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/proxy-voting/proxyvotingannualreview2017.pdf
https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/proxy-voting/proxyvotingannualreview2017.pdf
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/proxy-voting-candriams-votes-2017/
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/proxy-voting-candriams-votes-2017/
https://www.candriam.be/siteassets/medias/publications/brochure/corporate-brochures-and-reports/csr-report/csr2017.pdf
mailto:Investor.support@candriam.com
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Annexe 

 

Définition des termes relatifs à l’ISR(Investissement Socialement Responsable) 

 

ISR (Investissement Socialement Responsable) 

 

Application des principes du développement durable à l’investissement. Approche consistant à prendre 
simultanément et systématiquement en compte les trois dimensions que sont l’environnement, le social / sociétal et 
la gouvernance (ESG) en sus des critères financiers usuels. Les modalités de mise en œuvre peuvent revêtir des 
formes multiples fondées sur la sélection positive, l’exclusion ou les deux à la fois, le tout intégrant, le cas échéant, 
des critères de dialogue avec les émetteurs. 

 

Développement durable 

 

“Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs.”* Ce concept intègre au moins trois dimensions : économique, sociale et environnementale. 

 

Critères ESG (Environnement / Social / Gouvernance) 

 

- Dimension Environnementale : désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur l’environnement. 

- Dimension Sociale / Sociétale : relative à l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur les parties 
prenantes, par référence à des valeurs universelles (notamment droits humains, normes internationales du travail, 
lutte contre la corruption…). 

- Dimension de Gouvernance : ensemble des processus, réglementations, lois et institutions influant sur la manière 
dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Il inclut aussi les relations entre les nombreuses parties 
prenantes et les objectifs qui gouvernent l’entreprise. Parmi ces acteurs principaux, on retrouve notamment, les 
actionnaires, la direction et le conseil d’administration de l’entreprise. 

 

Engagement  

 

Activité des investisseurs (fonds de pension, sociétés d’assurance, sociétés de gestion…) visant à influencer le 
comportement d’une entreprise, à moyen et long terme, en faisant valoir l’importance d’une meilleure prise en 
compte des facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Cette action recouvre aussi bien le dialogue 
avec les entreprises (individuellement ou collectivement), que les pratiques de vote des gérants, ainsi que le dépôt 
de résolutions proposées en assemblée générale d’actionnaires. 

 

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

 

Application des principes du développement durable à l’entreprise. Intégration volontaire par les entreprises, en 
sus de critères économiques usuels, de préoccupations environnementales, sociales/sociétales et de gouvernance 
(ESG) à leurs activités et à leurs relations avec les parties prenantes. 
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Parties prenantes 

 

Tout groupe ou tout individu pouvant affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs d’une organisation. 
Dans le cas d’une entreprise, ce terme désigne l’ensemble des personnes physiques ou morales (salariés, 
actionnaires, clients, fournisseurs, collectivités locales, ONG, syndicats, société civile...) qui ont des liens directs ou 
indirects avec celle-ci. 

* Rapport Brundtland, août 1987, Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement. 

Attribution de performances  

Qualité ESG & Indicateurs d’impact ESG  

 

Outre les performances financières, les pages réservées aux commentaires mensuels des fonds contiennent 
également des informations quantitatives et/ou qualitatives concernant la qualité ESG (dimensions 
environnementale, sociétale et de gouvernance) de nos produits ISR.  

En tant qu’investisseur responsable actif, nous pensons qu’il est important de présenter à nos clients des rapports 
transparents sur la dimension ESG (Environnement, Social et Gouvernance) de nos produits ISR. C’est pourquoi 
nous avons mis au point un outil d’évaluation complet qui nous permet de mesurer la performance ESG de nos 
produits ISR.  

Vous trouverez sur notre site web www.candriam.com/ le rapport de performances ESG de nos fonds. 

Les indicateurs de performances ESG qualitatives comprennent une note ESG globale du portefeuille ainsi que 
deux graphiques illustrant la qualité ESG de nosfonds ISR pour tous les angles d’analyse de notre analyse 
propriétaire ‘Best-in-Class’. 

A partir de l’analyse ISR des entreprisesdécrite au chapitre 2 de ce Code, le premier graphique montre les 
résultats de l’analyse micro – en l’occurrence les scores individuels des six domaines pris en compte, ainsi que le 
score micro global agrégé, à la fois pour le fonds ISR et pour son indice de référence. 
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Le second graphique présente les résultats de l’analyse macro – en l’occurrence les scores individuels pour les six 
grands défis du développement durable, ainsi que le résultat macro global agrégé, à la fois pour le fonds ISR et 
pour son indice de référence. 

 

  

 

Au-delà de la performances ESG de nos fonds, des  indicateurs d’impact ESG sont également publiés. Ils couvrent 
les 3 piliers du développement durable.  

Indicateurs Environnementaux 

- Empreinte carbone 
- Mix énergétique au regard du scénario 2 degrés 
- Empreinte eau 

Indicateurs Sociaux  

- Présence d’objectifs pour améliorer la performance  Santé &Sécurité  
- Présence de Conventions collectives de travail  

 
Indicateurs de Gouvernance 

- Indépendance du conseil d’administration (CA)  
- Vote significatif contre les pratiques en matière de rémunération  
- Indépendance des auditeurs  

 
 

Deux indicateurs complètent cette évaluation plus quantitative de l’impact de la sélection ESG sur la performance ESG 
du portefeuille : 
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- Un indicateur représentatif des droits de l’homme : le % d’administrateurs féminins au Conseil 

d’Administration 
 

- Un indicateur de conformité des entreprises au Pacte Mondial des Nations Unies 
 

L’ensemble de ces indicateurs sont présentés pour le portefeuille et son indice de référence. Ces éléments font 
partie intégrante du reporting des fonds ISR et peuvent être consultés sur notre site  
https://www.candriam.fr/fr/professional/recherche-de-fonds/#/sri=true 
 
 

Pour plus d’informations sur les sources des données utilisées et les méthodes de calcul, veuillez consulter notre 
site  www.candriam.be/nl/professional/marktinzichten/article-173/indicateurs-de-performance-esgclimat/indicateurs-
dimpact-esg 
 
 
La performance ESG de nos fonds ISR est applicable aux fonds actions et à la poche crédit des fonds obligataires. 

Actuellement,  les compartiments suivants de la Sicav Candriam SRI sont concernés:  
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A NEW YORK LIFE COMPANY 

ACTIONS I OBLIGATIONS I SRI I PERFORMANCE ABSOLUE I ALLOCATION D'ACTIFS 
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Ce document est publie pour information uniquement, ii ne constitue pas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, ni un conseil en 
investissement et ne confirme aucune transaction, sauf convention contra ire expresse. Bien que Candriam selectionne soigneusement les donnees et 
sources utilisees, des erreurs ou omissions ne peuvent pas etre exclues a priori. Candriam ne peut etre tenue responsable de dommages directs ou 

indirects resultant de !'utilisation de ce document. Les droits de propriete intellectuelle de Candriam doivent etre respectes a tout moment; le contenu 
de ce document ne peut etre reproduit sans accord ecrit prealable. 
Candriam recommande aux investisseurs de consulter sur son site www.candriam.com le document« informations cles pour l'investisseur », le prospectus 
et tout autre information pertinente avant d'investir dans un de ses fonds. Ces documents sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour 

chaque pays ou le fonds est auto rise a la commercialisation. 

€;;) .. , .. , 
Le Logo du Code de Transparence ISR europeen signifie que Candriam s'engage a fournir des informations exactes, adequates et en 
temps voulu, pour permettre aux parties prenantes, notamment les consommateurs, de comprendre les politiques et pratiques 
d'lnvestissement Socialement Responsable (ISR) du fonds. Une information detail lee sur le Code de Transparence est disponible sur 
www.eurosif.org, et des informations sur les politiques et pratiques ISR des fonds Core ISR sont disponibles sur sri.candriam.com. 
Le Code de Transparence est gere par Eurosif, une organisation independante. 

Le Logo du Code de Transparence ISR europeen reflete !'engagement du gestionnaire de fonds tel que decrit ci-dessus et ne doit pas etre pen;u com me 

un soutien a une quelconque societe, organisation ou individu. 




