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Luxembourg, le 19 octobre 2022  
 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil d'Administration vous informe des éléments suivants : 
 
1/ Candriam Sustainable Equity Climate Action  
 
Le Conseil d’Administration de la SICAV, conformément à la recommandation de la Société de Gestion, entend 
abandonner le mécanisme de compensation du carbone en place au sein du compartiment Candriam Sustainable 
Equity Climate Action pour se concentrer plutôt sur des projets d’élimination fondés sur la nature, sur la base des 
considérations suivantes : 
 

- Le compartiment utilise un indicateur de la température du portefeuille pour mesurer l’alignement des sociétés 
détenues dans le portefeuille avec les objectifs de l’Accord de Paris. 

- Cet alignement ne se fonde pas uniquement sur les émissions de carbone, mais inclut également les émissions 
évitées et une évaluation prospective des plans d’investissement d’une entreprise, la crédibilité de ses objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sa stratégie dans ce domaine. 

- Cette mesure de la température du portefeuille est actuellement la méthode la plus sophistiquée et la plus à 
même de rendre compte du positionnement climatique du compartiment et de son alignement sur les objectifs 
de l’Accord de Paris. 

- Le mécanisme de compensation du carbone fondé uniquement sur l’empreinte carbone n’est pas suffisamment 
affiné et complet pour refléter le positionnement climatique du compartiment et son alignement sur l’Accord de 
Paris. 

 
Par conséquent, le mécanisme de compensation du carbone sera abandonné à partir du 1er janvier 2023. 
 
L’engagement de Candriam à mettre de côté une partie des commissions de gestion nettes qu’elle perçoit du 
compartiment sera maintenu en vue de soutenir des projets environnementaux liés, par exemple, au reboisement et à 
la restauration des écosystèmes. Ces projets seront sélectionnés et menés en collaboration avec des partenaires qui 
appliquent les normes environnementales et sociales les plus élevées et qui sont engagés à long terme.  
 
2/ Commissions de conversion 
 
Le Conseil d’Administration a décidé de mettre en place une commission de conversion sur les classes d’actions C et 
R2 de tous les compartiments, d’un montant maximum de 2,5 % de la valeur nette d’inventaire de la classe d’actions, 
au profit des agents de vente. 
 
3/ Charges opérationnelles et administratives 
 
Les coûts associés aux plateformes de routage des ordres doivent être considérés comme inclus dans les charges 
opérationnelles et administratives, ainsi que les frais de cotation et de maintien en Bourse ou sur des plateformes 
spécifiques, tels que définis dans la partie Charges opérationnelles et administratives du Prospectus. Cette 
modification n’a aucune incidence financière sur les investisseurs. 
 
4/ Modification des indicateurs et des cibles  
 
Afin de tenir compte de l’évolution de la méthodologie ESG de Candriam, le Conseil d’administration a décidé de 
replacer certains indicateurs et/ou cibles pour les fonds mentionnés à la suite : 
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Compartiment Ancien(ne) indicateur et/ou 

cible 

 Nouvel(le) indicateur et/ou 

cible 

Candriam 

Sustainable 

Bond Emerging 

Markets 

Score d’indice de 

performance 

environnementale  

Cible : Supérieur à l’indice de 

référence 

Remplacé(e) 

par 

Score pays d’intensité de 

CO2 

Cible : Réduction de 30 % 

par rapport à l’indice de 

référence 

Candriam 

Sustainable 

Money Market Euro 

Score ESG. 

Cible : Supérieur à 55 

Remplacé(e) 

par  

Score ESG. 

Cible : Supérieur à 50 

Candriam 

Sustainable 

Balanced Asset 

Allocation et 

Candriam 

Sustainable 

Defensive Asset 

Allocation 

Pour les lignes directes : 

Score ESG supérieur au score 

ESG de l’indice de référence 

Supprimé(e) 

et 

remplacé(e) 

par  

Les émissions d’entreprises 

doivent être considérées 

comme des investissements 

durables. 

 NOUVEL 

indicateur 

ajouté 

Empreinte carbone.  

Cible : Réduction de 25 % 

par rapport à l’indice de 

référence 

 
****** 

 
La modification susmentionnée au point 1/ prendra effet le 1er janvier 2023. 
 
Les changements susmentionnés aux points 2/, 3/ et 4/ prendront effet le 1er décembre 2022. 
 

****** 
 
Les actionnaires n’approuvant pas les modifications proposées ont la possibilité de racheter leurs actions, gratuitement, 
pendant une période d’un mois à compter du 24 octobre 2022. 
 

*** 
 
Le prospectus daté du 1er décembre 2022 ainsi que les documents d’informations clés pour l’investisseur seront 
disponibles gratuitement au siège social de la SICAV ainsi qu’auprès de CACEIS Banque, 89-91 rue Gabriel Péri F-
92120 Montrouge, correspondant en France, ou accessibles gratuitement à l’adresse suivante : 
https://www.candriam.lu/en/private/funds-search#. 

 
Le Conseil d’Administration 

 

https://www.candriam.lu/en/private/funds-search

