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En ligne avec les exigences réglementaires françaises contenues dans l’article 173 de la loi sur la transition énergétique
pour le croissance verte, DNCA publie pour la deuxième année un rapport présentant sa démarche d’intégration des
enjeux environnementaux sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa philosophie de gestion et la prise en compte du
défi climatique dans sa stratégie d’investissement.

N OT RE

A P P R O C H E

D ’ I N V E ST I SS E U R

R E S P O N SA B L E

La doctrine
« L’investissement socialement responsable (ISR) est un concept pluriel et en constante évolution »(1), qui se situe à
la confluence d’exigences économiques et sociétales. Marqué par un tournant majeur dans les années 90, l’ISR alors
principalement fondé sur des considérations éthiques s’est élargi vers le concept de développement durable. C’est
ainsi que les critères extra-financiers, ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ont été progressivement intégrés
dans les gestions financières, embrassés par un cadre informel devenu aujourd’hui légal.

Nos valeurs
DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion d’actifs pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé
une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante
centrée autour d’une gestion de conviction. Nos choix d’investissement sont le résultat d’une analyse fondamentale
approfondie des entreprises. Avant d’investir, nous étudions une valeur dans sa globalité de manière à sélectionner
les obligations et les actions offrant le meilleur potentiel de performance en fonction du risque pris. Naturellement,
nos analyses et le dialogue continu que nous entretenons avec les entreprises, sont empreints d’enjeux sociétaux.
Nos investissements sont résolument tournés vers une performance de long terme qui intègre l’ensemble des risques
et des enjeux auxquels font face les entreprises. C’est ainsi que la gouvernance a toujours été un critère décisif alors
qu’il est impensable aujourd’hui d’investir dans une entreprise sans s’assurer de la qualité de ses dirigeants, de l’indépendance de ses organes de contrôle ou encore du respect de ses actionnaires minoritaires. Progressivement,
l’intégration d’enjeux sociaux et environnementaux s’est imposée dans nos démarches, convaincus de leur pertinence
pour poursuivre notre métier : sélectionner les gagnants de demain. Complémentaires à l’analyse financière et créateurs de valeur, les critères ESG ont été intégrés logiquement à la gestion de DNCA Finance.

(1) ISR : Investissement Responsable, Hors Collection, Ellipse 2014
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Notre conviction
En 2017, DNCA Finance a signé les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI) pour
apporter un cadre structurant à notre démarche et participer aux débats de place en tant qu’investisseur actif de
long terme. Cette étape assoit notre conviction de gérants responsables à la fois envers nos clients investisseurs mais
également vis-à-vis des entreprises que nous finançons. Notre ambition est d’offrir une démarche différenciante et
innovante qui évolue au rythme des nouveaux enjeux à intégrer. À ce titre, notre politique d’Investisseur Responsable
distingue deux concepts : la Responsabilité d’Entreprise (RSE) et la Transition Économique Durable. L’évaluation de
ces deux dimensions s’appuie sur une analyse approfondie des tendances économiques et sociales mais également
d’une expertise reconnue dans le domaine de l’ISR.

L’intégration des enjeux ESG dans notre démarche d’investissement
_UN MODÈLE DE NOTATION PROPRIÉTAIRE : ABA, ABOVE AND BEYOND ANALYSIS
Nous attachons une importance particulière à développer des modèles propriétaires construits sur notre expertise
avec le souci constant d’apporter une valeur ajoutée tangible dans la sélection des titres en portefeuille. Le modèle
d’analyse ESG de DNCA Finance respecte ce principe et a pour objectif d’offrir une notation dont nous maîtrisons
l’ensemble de la construction. Les informations émanant des entreprises constituent la majeure partie des données
utilisées dans notre notation. Le dialogue avec les dirigeants et les visites de site renforcent notre compréhension des
sociétés et représentent une source inestimable de valeur ajoutée.

Notre modèle est articulé autour de quatre piliers d’analyse indépendants et complémentaires :

RESPONSABILITÉ
D’ENTREPRISE

TRANSITION
DURABLE

CONTROVERSES

ENGAGEMENTS

L’objectif est de fournir une analyse détaillée apportant une valeur ajoutée à l’analyse financière traditionnelle. Cette
analyse est réalisée exclusivement en interne par les équipes de DNCA Finance et s’appuie essentiellement sur les
informations émanant des entreprises.
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Le pilier responsabilité d’entreprise
L’analyse de la Responsabilité d’Entreprise se décompose en 4 dimensions : la responsabilité actionnariale, la
responsabilité environnementale, la responsabilité sociale et la responsabilité sociétale. Chaque dimension est notée
indépendamment et pondérée en fonction de sa matérialité pour l’entreprise. Cette analyse en profondeur aboutit à
une note sur 10.

R E S P O N SA B I L I T É

AC T I O N N A R I A L E
– Structure du contrôle

Respect des actionnaires minoritaires

– Existance de pilule anti-OPA, limitation des votes
– Historique de non-respect des minoritaires
– Taille et composition du comex

Qualité du management

– Rotation des dirigeants, existence de contrepouvoir
– Qualité de la stratégie
– Taux d’indépendance du Conseil et des comités

Indépendance du Conseil et des comités

– Séparation des pouvoirs CEO/Président
– Composition et taille du Conseil, jeton et présence
– Transparence de la rémunération

Rémunération du CEO

– Pertinence des critères du bonus, conflit en AG
– Cohérence du variable avec les objectifs et résultats
– Historique de litiges comptables (10 ans)

Risque comptable

– Changement de méthodes/reporting comptable
– Indépendance des CAC
– Confiance dans les guidances et transparence

Qualité de la communication financière

– Historique de profit warning
– Accessibilité du management

R E S P O N SA B I L I T É

E N V I R O N N E M E N TA L E
– Existence d’un SME et périmètre de reporting

Management environnemental

– Existence d’une gouvernance en cas de fort impact
– Qualité et consistance du reporting, objectifs chiffrés
– Mise en place d’une politique d’efficacité énergétique

Politique climat et efficacité énergétique

– Reporting précis et objectifs chiffrés
– Démarche d’éco-conception et inclusion de la supply chain
– Intégration des régulations liées au secteur

Régulation et certification

– Certification des processes
– Historique d’accidents industriels
– Gestion des impacts sur la biodiversité et reporting

Impact biodiversité et externalités

– Intégration des enjeux en amont des projets
– Historique de pollution ou nuisances
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R E S P O N SA B I L I T É

S O C I A L E
– Position des RH dans la hiérarchie de l’entreprise

Culture d’entreprise et gestion RH

– Leadership et typologie de culture
– Modèle de croissance et gestion des restructurations
– Mise en place des comités et procédures CHSCT

Santé et sécurité

– Historique d’accidents du travail, niveau de reporting
– Transparence et périmètre des indicateurs
–Q
 ualité du dialogue social, jours de grèves, absentéisme

Climat social et conditions de travail

– Historiques de conflits sociaux
– Qualité des conditions de travail et respect des lois
– Plan de formation et pyramide des âges

Formation et gestion de carrière

– Enjeu de transition spécifique au secteur
– Ancienneté des salariés et politique d’évolution interne
–P
 art des femmes au sein des effectifs et du management

Promotion de la diversité

– Politique de recrutement en local
– Diversité des profils au sein de l’équipe dirigeante
–C
 apacité à recruter les talents et compétences nécessaires

Attractivité et recrutement

R E S P O N SA B I L I T É

– Gestion de la pyramide des âges

S O C I É TA L E
– Process de contrôle qualité produits

Qualité, sécurité et traçabilité produits

– Historique de défaut de qualité
– Enjeu de sécurité du consommateur
– Gestion interne ou externe de la R&D

Capacité d’innovation et pricing power

– Flexibilité des prix et pouvoir de la marque
– Renouvellement produit et risque secteur & forte rupture

Management de la supply chain

–C
 ontrôle de la supply chain et modèle (intégré ou forte externalisation),
limitation des fournisseurs en cascade
– Historique de défaut de la supply chain
– Politique de suivi de la satisfaction client, évolution PDM

Satisfaction client et gains de parts de marché

– Qualité du réseau de distribution en B to B
– Historique de plaintes clients

Respect communautés locales
et droits humains

Protection des données personnelles

– Respect des droits de l’homme, facilité du droit à opérer
– Intégration des communautés locales
– Historique de conflits locaux
– Utilisation des données personnelles comme business model
– Protection des données sensibles et respect de la vie privée
– Gouvernance et process de prévention de la corruption

Corruption éthique des affaires

– Opérations dans pays à risque
– Historique pratique de corruption ou non éthique
–A
 lignement du taux d’imposition avec la présence économique locale

Cohérence fiscale

– Présence dans les paradis fiscaux
– Évolution du taux d’imposition sur 10 ans
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L’analyse de chaque critère résulte d’une combinaison de critères qualitatifs et quantitatifs dont certains sont
énoncés ci-dessous. Par ailleurs, l’analyse et la notation sont réalisées en prenant en compte les enjeux propres au
secteur d’activité et les pratiques d’entreprises comparables. La notation de responsabilité reflète ainsi la qualité de
la démarche globale d’une entreprise en tant qu’acteur économique et ce quel que soit son secteur d’activité.

LE CLIMAT SOCIAL

L’OPTIMISATION FISCALE

•É
 valuation des entreprises par
les salariés (Glassdoor).
•É
 volution du « turnover » et
de l’absentéisme sur 10 ans
•C
 ohérence groupe du reporting
RH
•R
 atio offres d’emploi / effectifs

• Évolution du taux d’imposition
• Transparence du taux
d’imposition par pays
• Nombre de filiales dans les
paradis fiscaux
• % des honoraires de services
des auditeurs

LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
• Limitation de la chaîne
de sous-traitants
• Ratio dépenses audits
fournisseurs / CA
• Part de la production externalisée
• Taux de couverture des audits
fournisseurs

Le pilier transition durable
Ce pilier offre une analyse des impacts positifs d’une entreprise au travers de ses activités, produits et services.
L’objectif est d’identifier si une entreprise contribue à la transition durable, dans quel(s) domaine(s) et dans quelle
proportion. Pour des raisons de transparence de l’information, à ce jour le critère d’exposition retenu est celui du
chiffre d’affaires. Cependant, nous souhaitons évoluer à terme vers d’autres critères comme le résultat net, les
dépenses en recherche et développement ou encore la part des produits. Sur la base des références présentées en
partie 3, nous avons défini 5 thèmes majeurs de la transition durable, chacun détaillé ci-après :

TRANSITION
DÉMOGRAPHIQUE

TRANSITION
MÉDICALE

TRANSITION
ÉCONOMIQUE

TRANSITION
MODE DE VIE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

— Inclusion des
seniors
— Inclusion des
populations
émergentes
— Accès à l’éducation
— Accès au logement,
confort
— Sécurité
— Transport public,
régulation du trafic
— Services à
la personne

—A
 limentation saine,
sport
— Diagnostics
médicaux
— Lutte contre
les maladies
endémiques
— Soins à la personne
— Robotisation
médicale
— Accès aux soins
— Médecine et
recherche médicale
de pointe

— Développement
des infrastructures
— Digitalisation des
échanges
— Certification,
qualité, traçabilité
des produits
— Logistique
performante
— Tourisme durable
— Accès à la
connectivité
— Transparence et
sécurité des flux
— Accès aux services
financiers

— Allongement
du cycle de vie
des produits
— Eco-conception
— Efficacité de
l’appareil productif
— Economie circulaire
— Consommation
collaborative
— Dématérialisation
— Intelligence
artificielle
— Mobilité durable

— Stockage
de l’énergie
— Energies
renouvelables
— Efficacité
énergétique
— Traitement de l’eau
— Valorisation des
déchets
— Biodiversité
— Agriculture durable
— Mobilité écologique

Source : modèle propriétaire ABA (Above & Beyond Analysis).

L’analyse de l’exposition à chaque thème résulte des informations publiées par les entreprises. Nous ne réalisons
pas d’estimation et en l’absence d’informations précises nous adressons une demande spécifique à l’entreprise.
L’objectif est de définir un niveau de contribution permettant de classer les entreprises en 5 catégories : aucune (0%),
faible (0-10%), tendance (10-40%), majeure (40-80%) et pure player (80-100%).
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Le pilier controverses
Ce pilier permet de suivre le niveau de controverses des entreprises en reprenant la typologie utilisée dans l’analyse
de responsabilité : controverses actionnariales, controverses environnementales, controverses sociales et controverses
sociétales. Notre objectif est d’analyser l’adéquation des principes édictés par les entreprises et la réalité observée, et
de constituer ainsi une base d’alertes pour les gérants. Chaque controverse fait l’objet d’une analyse complète et d’un
compte rendu spécifique. À l’issue de ce travail, nous distinguons les controverses selon leur niveau de gravité pour obtenir une notation agrégée. Nous utilisons cette notation comme un indicateur avancé de complément de notre analyse
de responsabilité, et non comme un outil de sanction systématique. En effet, la dimension internationale des entreprises
et la profusion des informations nous obligent dans chaque situation à distinguer les cas isolés des alertes majeures.
Pour autant, une succession de cas isolés peut par exemple témoigner d’une infraction généralisée à l’échelle de toute
l’entreprise. Le niveau de controverses est directement pris en compte dans la notation Responsabilité d’Entreprise.
En effet, en fonction du niveau de controverses observé pour chaque axe de responsabilité (actionnariale, sociale,
sociétale et environnementale), la note associée est impactée graduellement allant d’une diminution de 10% pour un
niveau de controverses faible jusqu’à une diminution de 50% pour un niveau de controverses grave.

Le pilier dialogue et engagement
En tant qu’investisseur responsable et gérants de conviction, nous attachons la plus grande importance à maintenir un dialogue constant avec les entreprises dans lesquelles nous investissons. Notre ADN de gestion est celui de
la sélection de valeurs basée notamment sur une analyse approfondie des fondamentaux de l’entreprise. Ainsi, les
échanges avec les dirigeants sont le cœur de notre métier de gérant. L’analyse extra-financière s’attache de la même
manière à rencontrer le plus souvent possible les entreprises afin d’échanger sur les sujets de responsabilité et de
transition durable. Nous valorisons ce dialogue qui permet une meilleure compréhension de l’entreprise et de sa stratégie. Nous distinguons deux façons d’interagir avec les sociétés : le dialogue avec les entreprises et l’engagement
actionnarial (ou investisseur). Nous complétons ces interactions par des visites de site régulières.

_LE DIALOGUE AVEC LES ENTREPRISES
En tant que gérants de conviction, nous considérons qu’il est fondamental de rencontrer très régulièrement les entreprises dans lesquelles nous investissons ou dans lesquelles nous envisageons d’investir. C’est le cas pour l’analyse
financière comme ESG. Ces réunions nous donnent notamment l’opportunité de questionner le management sur sa
stratégie et dans quelle mesure sa mise en œuvre intègre les intérêts de toutes les parties prenantes. Ces discussions
nous fournissent généralement une image bien plus pertinente du degré d’intégration réel des enjeux ESG et de la
culture d’entreprise que la simple lecture des documents publiés par les sociétés. Les informations obtenues durant
ces rencontres apportent une contribution significative à la qualité et à la réactivité de notre recherche ESG.

_L’ENGAGEMENT INVESTISSEURS
Fondée sur la conviction que l’amélioration des pratiques des entreprises dans lesquelles nous investissons contribue
à protéger la valeur des investissements de nos clients, nous avons mis en place une démarche formalisée d’engagement visant à influencer une meilleure prise en compte des enjeux ESG par les entreprises. De manière plus générale,
nous avons la conviction qu’il relève de notre responsabilité fiduciaire, non seulement de sélectionner les meilleurs
investissements, mais aussi d’encourager de meilleures pratiques et une meilleure transparence au niveau des entreprises, et plus généralement sur les marchés. Nous distinguons 2 types d’engagement :
• L’engagement réactif, suite à une controverse ou un incident particulier ;
•L
 ’engagement proactif, afin d’encourager les entreprises à développer une meilleure transparence et une meilleure
gestion de leurs enjeux ESG.
Ces deux cas font l’objet d’un processus d’engagement formalisé détaillé dans notre politique d’engagement(2).
Enfin, nous pensons que certains sujets globaux et systémiques, ou encore l’engagement avec des entreprises globales dans lesquelles notre pouvoir d’influence est limité, nécessitent une action coordonnée et/ou collaborative afin
d’aboutir aux meilleurs résultats. Nous avons ainsi rejoint plusieurs initiatives collaboratives de place, menées notamment par les PRI, afin de promouvoir de meilleures pratiques sur des sujets systémiques ou transverses.
Un reporting précis de ces rencontres dédiées aux enjeux extra-financiers est renseigné dans notre outil d’analyse, qui
intègre également les informations importantes sur les entreprises (newsflow) et qui peut permettre d’adapter la notation.
Par ailleurs, nous appliquons une politique de vote propre à DNCA Finance lors des Assemblées Générales des entreprises qui est publiée sur notre site(3). Les votes négatifs subis par l’entreprise sont systématiquement reportés dans
notre outil, afin d’informer sur le degré de contestation des actionnaires.
(2) https://www.dnca-investments.com/isr/Politique.d.engagement_Octobre.2018.pdf
(3) https://www.dnca-investments.com/isr/POLITIQUE.DE.VOTE.2019.pdf
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La synthèse

R E S P O N SA B I L I T É D ’ E N T R E P R I S E

Notre modèle permet de combiner l’évaluation des risques d’investissement identifiés via la note de Responsabilité
d’Entreprise, ajustée du niveau de controverses, et l’analyse de la contribution positive de l’entreprise à la transition
durable, via la note Transition Durable. La combinaison de ces deux dimensions nous permet de cartographier les
entreprises en adoptant une approche risque/opportunités. Les échanges et les informations concernant l’entreprise
sont des éléments conservés dans le modèle et constituent notre historique de données. Dans notre outil propriétaire
ABA, la synthèse de notre analyse se présente de la façon suivante :

Risque
limité

CONVICTION

Risque
faible

OPPORTUNITÉ FORTE

OPPORTUNITÉ

Neutre

FAIBLESSE

Risque

Risque
élevé
Aucune
0%

Faible
0-10%

Tendance
10-40%

Majeure
40-80%

Pure player
80-100%

TRANSITION DURABLE

La contribution aux objectifs du developpement durable
_EXPOSITION AUX ODD

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU publiés en septembre 2015 désignent les axes prioritaires
de développement à l’échelle globale à horizon 2030. Ces 17 objectifs constituent un cadre de référence commun
pour l’action des gouvernements et des acteurs privés en faveur des grands défis économiques, environnementaux
et sociaux.
Les ODD, qui sont de plus en plus utilisés par les entreprises afin de démontrer leur contribution au développement
durable, sont un cadre commun simple et pertinent pour évaluer la contribution des entreprises dans lesquelles nous
investissons aux grands défis d’une transition durable.
Nous avons créé dans notre outil propriétaire ABA une table de conversion qui nous permet pour chaque entreprise
de déterminer en fonction de son exposition à la transition durable son niveau de contribution aux ODD.
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_IMPACT
DNCA a développé une approche d’impact, qui en plus de maximiser le rendement financier, cherche à générer
des impacts environnementaux et sociaux positifs significatifs et mesurables. En plus de l’analyse combinée de la
Responsabilité d’Entreprise et de l’exposition à la Transition Durable, ces fonds dits « d’impact » ajoutent un troisième
volet à l’analyse avec une analyse d’impact basée sur notre modèle propriétaire « AIM ». Ce modèle évalue dans quelle
mesure l’entreprise répond aux trois exigences d’Additionalité, d’Intentionnalité et de Mesurabilité qui fondent notre
approche de l’impact.
•A
 dditionalité : les impacts sont considérés comme positifs lorsqu’ils apportent une valeur supplémentaire à l’état
du marché ou de la régulation.
• I ntentionnalité : la génération d’impact doit être intentionnelle, stratégique et intégrée à la stratégie globale de
l’entreprise.
•M
 esurabilité : les impacts doivent être mesurés sur la base de données pertinentes et comparables.

SCORE AIM

Cette analyse d’impact s’applique pour le moment uniquement dans le cadre de la gestion du fonds DNCA INVEST
BEYOND Semperosa. Un reporting d’impact dédié, qui met en évidence les impacts positifs générés par chaque
entreprise du fonds, est publié chaque année et disponible sur la page du fonds Semperosa(4).
(4) https://www.dnca-investments.com/fonds/dnca-invest-beyond-semperosa/parts/a-lu1907595398
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02

L A

P R I S E

DA N S

E N

N OT R E

CO M P T E

D U

D É M A R C H E

C L I M AT
D ’ I N V E ST I SS E M E N T

Les rapports réguliers d’organismes internationaux reconnus comme le GIEC et l’ONU ne cessent d’alerter sur
l’urgence de la question climatique et les conséquences dramatiques de l’augmentation globale des températures
qui se profile d’ici la fin de ce siècle. En octobre 2018, un peu avant la COP24, le GIEC publiait un rapport spécial portant sur les impacts d’un réchauffement planétaire de 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels, dont le message
principal est simple : pour atteindre l’objectif de limitation à 1,5° C, une réduction drastique et immédiate des émissions et un progrès technologique d’une ampleur inédite dans l’histoire de l’humanité sont nécessaires.
Une révolution technologique et sociale d’une telle ampleur ne peut se cantonner à quelques secteurs ou quelques
acteurs et doit être portée au plus haut niveau et par l’ensemble des acteurs économiques afin de mettre en place
une transition écologique et qui ne sacrifie pas le développement économique et le bien-être social. La finance a un
rôle déterminant à jouer dans la mise en place d’une transition économique durable, sans quoi elle pourrait faire face
à des conséquences systémiques, comme évoqué par Mark Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, dans
son discours désormais célèbre au Lloyds de Londres le 29 septembre 2015.
Conscient de l’importance et de l’urgence du défi climatique, DNCA a intégré l’enjeu climat dans sa démarche d’investissement avec la conviction que la transition écologique est à la fois un facteur de risque mais aussi un formidable
vivier d’opportunités d’investissement.
Notre approche climat ainsi que notre reporting sur l’intégration des enjeux climatiques se reposent sur les travaux
et recommandations de la Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), qui en plus d’apporter un cadre
commun de lecture et d’analyse, permettent d’avoir une approche centrée sur la matérialité et de la gestion des
risques.

A. Gouvernance
L’enjeu climat est un élément clé de la démarche d’investisseur responsable de DNCA Finance, et à ce titre, l’engagement de DNCA Finance est porté au plus haut niveau, par le Comité Exécutif et le Conseil d’Administration.
Au sein du Comité Exécutif, c’est le Directeur des Investissements qui porte les questions d’intégration des enjeux
ESG.
Le pôle Investissement Responsable est en charge de l’analyse des enjeux climat. Les informations sont mises à disposition de l’ensemble des équipes d’investissement via la plateforme d’analyse propriétaire ABA. Pour les fonds de la
gamme Beyond, l’intégration des enjeux climat, au même titre que les autres critères ESG, a une incidence directe sur
l’univers investissable (les entreprises ayant une note de Responsabilité inférieure à 4/10 sont exclues des fonds ISR.

B. Stratégie
En ligne avec notre philosophie de gestion de conviction, nous abordons la question des risques climat de manière
fondamentale avec une analyse qualitative approfondie au niveau des entreprises dans lesquelles nous investissons. Cette analyse, basée sur un modèle propriétaire, évalue les risques auxquels l’entreprise fait face, ainsi que les
éventuelles opportunités liées à son positionnement sur la transition écologique, en s’appuyant sur des éléments
qualitatifs et des données quantitatives.

_ANALYSE DES RISQUES CLIMAT ET DE LA CONTRIBUTION À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La gestion des risques climat fait l’objet d’une analyse dédiée pour chaque émetteur, selon un modèle propriétaire.
La matérialité de cet enjeu pour l’entreprise détermine ensuite l’importance de ce critère dans la note ESG globale
de l’émetteur. Notre outil d’analyse climat est décrit plus longuement dans la section « Gestion des risques » qui suit.
L’exposition à la transition écologique est un des 5 piliers d’analyse de la contribution à la transition économique
durable effectuée au niveau de chaque entreprise. Cette évaluation nous permet d’évaluer quelles entreprises sont
les mieux exposées aux opportunités liées à la transition écologique. Cet indicateur est calculé en part de chiffres
d’affaires dédiée aux activités vertes (autrement appelée « part verte »).
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_ENGAGEMENT ET VOTE

Moyenne

TOP 3 DES CONTRIBUTEURS
À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Faible

DNCA INVEST BEYOND
ACTIONS
EUROZONE

SEMPEROSA

Très faible

RATIONAL AG MC PHY

100%

A/R Paris-New York

96(1)

Part brune

1,65%
0-2

Part charbon

1,65%(3)

(2)

2-4

4-6

6-8

100%

8-10

ST R AT É G I E C L I M AT ( /Effi
1 0cacité
)

énergétique

Énergies
propres

KINGSPAN

89%
Efficacité
énergétique

Les premiers résultats de cette politique d’engagement climat mise en place début 2019, seront communiqués dans
le prochain rapport Article 173.
DNCA BEYOND
INFINEON
ACTIONS
EUROPE

AIR LIQUIDE
EUROPEAN LEADERS
BOUYGUES
_REPORTING CLIMAT AU NIVEAU DES PORTEFEUILLES
SA
22%
9%
A/R Paris-New
227(1)
Nous avons mis en place
un reportingYork
ESG dédié
pour nos fonds ISR, qui intègre
des
indicateurs
climat.
En
l’occurrence,
9%

5%

(2) communiquée dans le reporting mensuel, et des indicateurs plus
l’empreinte carbone
de chaque
Part
brune fonds est calculée
18,5%et
spécifiques sont publiés de manière trimestrielle
dans
notre newsletter ISR.Effi
Cela
laEffi
part
brune et
cacité
Mobilité
cacitéinclut notamment
Part charbon
0%(3)
énergétique
écologique
énergétique
la part charbon de chaque fonds, ainsi que son exposition à la transition écologique.

SAMSUNG
NITTOKU
SDI
ENGINEERING

DNCA INVEST BEYOND
ACTIONS
GLOBAL

GLOBAL LEADERS

A/R Paris-New York

24(1)

Part brune

0%(2)

Part charbon

0%(3)

30%
9%
Mobilité
écologique

40%

INFINEON

22%
Stockage
d’énergie

Mobilité
écologique

Vols A/R Paris-New York : Émissions de CO2 par millions d’€ investi. (2) Part « brune » : Part des entreprises générant plus de 30% de leur revenus
DNCA INVEST BEYOND
MCd’électricité
PHY
de l’extraction, la production et du raffinage du pétrole et du gaz, de l’extraction minière, ou de la production
à base de charbon.
& TRANSITION
Part charbon INFRASTRUCTURE
: Part des entreprises qui génèrent
plus de 30% de leur revenus de l’extraction ou de la production d’électricité à base de charbon.
ALBIOMA
(4)
Intensité carbone : Émissions de CO2 (scope 1 et 2) par millions d’€ de chiffre d’affaires.
ECOSLOPS
(1)

ACTIONS
EUROPE

(3)

A/R Paris-New York

445(1)

Part brune

3,4%

(2)

100% Source : DNCA Finance
Données au 28/02/2019.
9%
65%
64,5%

Nous avons développé
reporting climat spécifique
climat agrégéÉnergies
et les résultats
de l’analyse
Énergies
Partun
charbon
3,4%(3) qui inclut des données Énergies
propres
propres
propres
climat en ligne à ligne pour le fonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition.

KINGSPAN

DNCA INVEST BEYOND

MIXTE
EUROPE

ALTEROSA

UMICORE

Intensité carbone

158,7(4)

Part brune

0%

Part charbon

0%(3)

(2)

DNCA INVEST BEYOND
L I G AT I O N S
EUROPE

I N V E S T
D N C A

Très élevée

CIBLES
La mesure de la performance extra-financière
constitue pour DNCA un enjeu majeur. Dans un
ENGAGEMENT
souci de transparence nous nous efforçons de mettre en évidence au travers d’indicateurs simples
CLIMAT
Élevée au développement
et lisibles, l’impact et la contribution
durable de nos fonds et des sociétés dans
lesquelles nous investissons.

B E Y O N D

&

S E S

I N D I C A T E U R S

I S R

2

E X P O S I T I O N AU X R I S Q U E S C L I M AT

Fondée sur la conviction que l’amélioration des pratiques des entreprises dans lesquelles nous investissons contribue
à protéger la valeur des investissements de nos clients, nous avons mis en place une démarche formalisée d’engagement visant à influencer une meilleure prise en compte des enjeux ESG par les entreprises. La prise en compte de la
question climatique a été un thème clé d’engagement en 2018 et continuera à l’être en 2019. Toutes les entreprises
présentes dans nos fonds ISR qui font face à des risques climat élevés et qui ne justifient pas d’une bonne gestion de
ces risques (« Médiocre » et en dessous) font l’objet d’une initiative d’engagement dédiée.

EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES
Intensité carbone

177,8(4)

Part brune

0%(2)

Part charbon

0%(3)

9%
55,2%

89%

SCHNEIDER
ELECTRIC

43,7%

Stockage
d’énergie

Efficacité
énergétique

SPCM

NEXANS

9,9%
9%

12,1%

Traitement
de l’eau

Efficacité
énergétique
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Efficacité
énergétique

PRYSMIAN

6,4%
Efficacité
énergétique
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_ANALYSE INTÉGRANT DES SCÉNARIOS CLIMAT
Analyse de sensitivité de la valeur d’actifs par rapport à différents scénarios climat
L’analyse de la sensitivité de la valeurs d’actifs par rapport à des scénarios climat est un exercice qui s’est d’abord
mis en place au niveau des entreprises (pétrolières notamment) et qui tend à se développer dans le secteur financier.
Cela fait partie des recommandations de la TCFD pour les « asset owners ».
Nous ne procédons pas à l’heure actuelle à l’analyse de nos portefeuilles par rapport à des scénarios climat, et ce
pour plusieurs raisons :
•L
 e niveau d’avancement de l’exercice de construction et d’application de scénarios climat à l’univers de la gestion
d’actifs est embryonnaire avec des questions méthodologiques et de pertinence qui n’ont pas encore été tranchées ;
•L
 ’intégration de scénarios climat nous semble plus pertinente au niveau d’un secteur donné pour déterminer quelles
entreprises sont les plus à risque, plutôt qu’au niveau d’un portefeuille. Ainsi, nous pouvons être amené dans certains cas à appliquer un prix de carbone prospectif pour la valorisation de certaines entreprises qui font face à des
risques carbone élevés, ce qui, à l’heure actuelle et en accord avec notre philosophie de gestion de stock-pickers,
nous apparaît comme la méthode la plus pertinente d’intégration de scénarios climat dans nos investissements ;
•N
 ous privilégions des outils d’analyse qui nous permettent d’intégrer directement l’enjeu climat à nos décisions
d’investissement. Nous préférons donc une analyse qualitative au niveau de l’émetteur (approche bottom-up) pour
déterminer l’exposition aux risques climat, qui se doit de prendre en compte des facteurs à la fois sectoriels et géographiques pour être pertinente. Cela n’est pas possible avec l’utilisation de scénarios climat globaux (approche
top-down).

_MESURE DE L’ALIGNEMENT AVEC UN SCÉNARIO « 2 DEGRÉS » OU « BAS CARBONE »
De la même manière, nous nous sommes interrogés sur la pertinence et la faisabilité de mesurer l’alignement avec
une trajectoire 2 degrés ou bas carbone. Si cette approche peut être pertinente en principe, nous n’avons pas pour
le moment développé d’outil pour mesurer un alignement 2 degrés de nos portefeuilles, et ce pour plusieurs raisons :
•L
 à encore, l’application d’un scénario global qui s’adresse à un nombre limité de secteur est peu pertinente au
niveau d’un portefeuille, notamment pour les portefeuilles ISR qui tendent à moins investir dans les secteurs très
carbonés ;
•B
 eaucoup des analyses d’alignement sur une trajectoire 2 degrés sont en fait de simples analyses de neutralité
carbone à un instant T, qui selon nous, ne permettent pas de prendre en compte toute la complexité de l’évaluation
des risques climat. Nous privilégions une analyse fine de la démarche de transition durable des entreprises dans
lesquelles nous investissons.
Nous participons néanmoins à de nombreuses discussions de place sur l’applicabilité de scénarios climat à la gestion d’actifs. Nous suivons également avec beaucoup d’attention l’avancée d’initiative comme les « Science-Based
Targets » qui développe des scénarios bas carbone pour chaque secteur dont nous nous servons régulièrement dans
nos analyses.
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C. Gestion des risques climat
_ANALYSE DES RISQUES DE TRANSITION LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Notre approche climat repose sur la conviction qu’en tant que gestionnaires d’actifs, une approche risques opportunités est la mieux à même de satisfaire à notre responsabilité vis-à-vis de la société tout en protégeant les
investissements de nos clients. C’est dans cette logique que nous avons développé en interne les outils de pilotage
de ces différentes dimensions, en ligne avec les recommandations de la TCFD.
Notre approche repose sur une matrice qui combine une évaluation fine des risques climat auxquels chaque entreprise fait face avec une analyse de sa stratégie climat pour déterminer la qualité de sa gestion des risques climat.
•L
 ’exposition aux risque climat est déterminée pour chaque entreprise en fonction de son secteur et de son
empreinte géographique. Ces deux dimensions sont cruciales pour comprendre la matérialité du risque climat,
car si une tonne de carbone émise a à peu près le même pouvoir de réchauffement partout dans le monde, elle
engendre des risques financiers très différents en fonction du secteur et du pays. Pour déterminer l’exposition aux
risques climat, nous suivons le même cadre d’analyse que celui présenté dans la TCFD, avec une évaluation des
risques politiques et de régulation, des risques technologiques, des risques de marché et des risques de réputation.
Cette analyse qualitative résulte en un niveau de risque allant de « Très faible » à « Très élevé ».
•L
 ’évaluation de la stratégie climat de l’entreprise est un des 24 critères renseignés dans l’analyse de la Responsabilité
d’entreprise, critère intitulé « Politique climat et énergétique ». Nous évaluons ainsi la qualité de la politique climat,
la pertinence des actions mises en place, ainsi que les résultats obtenus pour obtenir une note sur 10.

E X P O S I T I O N AU X R I S Q U E S C L I M AT

_MODÈLE PROPRIÉTAIRE D’ANALYSE CLIMAT

Très élevée

CIBLES
ENGAGEMENT
CLIMAT

Élevée

Moyenne

Faible

Très faible
0-2

2-4

4-6

6-8

8-10

ST R AT É G I E C L I M AT ( / 1 0 )

E X P O S I T I O N AUX R I S Q U E S C L I M AT

A N A LYS E C L I M AT AU N I V E AU D E L’ E M E T T E U R

E VA LUAT I O N D E L A G E ST I O N D E S R I S Q U E S C L I M AT

Très insuffisante

Très élevée

CIBLES
ENGAGEMENT
CLIMAT

Élevée

Insuffisante
Médiocre
Moyenne
Bonne

Moyenne

Avancée
Excellente

Faible

Très faible
0-2

2-4

4-6

6-8

8-10

ST R AT É G I E C L I M AT ( / 1 0 )

• Stratégie Climat (/10) – analyse interne issue du modèle ABA (critère Politique Climat) : Gouvernance, Stratégie,
Performance
•E
 xposition aux risques climat – évaluation interne au niveau de l’émetteur en prenant en compte les spécificités
sectorielles et géographiques : Risques de régulation et politique, Risque technologique, Risque de marché,
Risque de réputation
Cette évaluation nous permet de déterminer quelles entreprises ont une gestion adéquate de leurs risques climat et
lesquelles sont à risque.
Les entreprises qui ont une gestion « insuffisante » ou « très insuffisante » sont exclues des fonds ISR.
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_ANALYSE DES RISQUES PHYSIQUES LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Si nous n’avons pas développé d’outil dédié pour évaluer les risques physiques liés au changement climatique,
l’analyse des risques physique est intégrée à l’analyse qualitative de la stratégie climat pour les entreprises où cela
constitue un enjeu matériel. La question de la gestion des risques physiques fait aussi systématiquement partie de
nos engagements climat pour les entreprises qui font face à un risque matériel dans leurs propres opérations ou leur
chaîne d’approvisionnement.

D. Indicateurs et objectifs
_E MPREINTES CARBONES DES PORTEFEUILLES DONT LES ENCOURS SONT SUPÉRIEURS
À 500 MILLIONS €
En ligne avec la réglementation, nous calculons l’empreinte carbone de tous les fonds dont les encours sont supérieurs
à 500 M€. Néanmoins, nous ne fournissons pas de données carbone pour certains types de fonds (souverains,
absolute return), où cela nous semble peu pertinent.
Empreinte carbone
(t CO2 / M€ investis)

Intensité carbone
(t CO2 / M€ revenus)

Taux de couverture
des données carbone

Eurose

NA1

191,5

75,6%

Évolutif

NA1

230,1

96,5%

Value Europe

556,6

527,2

97,6%

Alpha Bonds

NA2

NA2

NA2

420,5

158,8

92,2%

Convertibles

NA1

168,7

92,0%

Miuri

NA

3

NA

NA3

Sérénité Plus

NA3

NA3

NA3

Velador

NA1

216,1

82,6%

Europe Growth

35,7

65,3

96,5%

FONDS

Centifolia

3

NA : Pour les fonds diversifiés et obligataires, notre méthodologie de calcul d’empreinte carbone basée sur la capitalisation boursière ne s’applique pas.
NA2 : Notre méthodologie de calcul d’empreintes carbone ne s’applique pas aux émetteurs souverains.
NA3 : Nous n’estimons pas pertinent de calculer l’empreinte carbone sur des fonds « absolute return » qui pratiquent la vente à découvert.
1

_REPORTING CARBONE SPÉCIFIQUE AUX FONDS ISR
Pour notre gamme de fonds ISR (gamme Beyond), nous avons développé, en plus des indicateurs carbone classiques,
des indicateurs spécifiques qui permettent d’apprécier la position du fonds quant aux financements des énergies
fossiles et des activités vertes.
Empreinte carbone
(t CO2 / M€ investis)

Périmètre données
carbone (% fonds)

290

100%

25

85,20%

DNCA Invest Beyond Infrastructure et Transition1

480

91,70%

DNCA Invest Beyond Semperosa2

100

93,30%

Intensité carbone
(t CO2 / M€ revenus)

périmètre données
carbone (% fonds)

DNCA Invest Beyond Alterosa2

173

82,90%

DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities2

212

88,60%

FONDS ISR - ACTIONS
DNCA Beyond European Leaders1
DNCA Invest Beyond Global Leaders1

FONDS ISR - OBLIGATIONS ET DIVERSIFIÉ

1
2

Données calculées au 31/12/2018
Données calculées au 31/01/2019, les fonds ayant été créés en décembre 2018
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Top 3 des contributeurs à la transition écologique
DNCA INVEST BEYOND

A/R Paris-New York

96(1)

Part brune

1,65%(2)

Part charbon

1,65%(3)

DNCA BEYOND
ACTIONS
EUROPE

S E S
&
B E Y O N D

A/R Paris-New York

227

Part brune

18,5%(2)

Part charbon

0%(3)

(1)

100%

Efficacité
énergétique

Énergies
propres

9%
9%

22%

Efficacité
énergétique

Mobilité
écologique

GLOBAL LEADERS

A/R Paris-New York

24(1)

Part brune

0%(2)

Part charbon

0%

30%
9%

(3)

Mobilité
écologique

DNCA INVEST BEYOND
ACTIONS
EUROPE

INFRASTRUCTURE & TRANSITION

D N C A

A/R Paris-New York

445(1)

Part brune

3,4%(2)

Part charbon

3,4%(3)

Efficacité
énergétique

BOUYGUES
SA

5%

40%

Efficacité
énergétique

9%
65%
Énergies
propres

UMICORE

Intensité carbone

158,7

Part brune

0%(2)

Part charbon

0%(3)

(4)

DNCA INVEST BEYOND

EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES
Intensité carbone

177,8(4)

Part brune

0%(2)

Part charbon

0%(3)

INFINEON

22%
Stockage
d’énergie

100%
Énergies
propres

KINGSPAN

ALTEROSA
MIXTE
EUROPE

89%

Mobilité
écologique

MC PHY
ALBIOMA

DNCA INVEST BEYOND

O B L I G AT I O N S
EUROPE

KINGSPAN

SAMSUNG
NITTOKU
SDI
ENGINEERING

DNCA INVEST BEYOND
ACTIONS
GLOBAL

100%

AIR LIQUIDE INFINEON

EUROPEAN LEADERS

I N V E S T

TOP 3 DES CONTRIBUTEURS
À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

RATIONAL AG MC PHY

SEMPEROSA
ACTIONS
EUROZONE

I S R
I N D I C A T E U R S

La mesure de la performance extra-financière constitue pour DNCA un enjeu majeur. Dans un
souci de transparence nous nous efforçons de mettre en évidence au travers d’indicateurs simples
et lisibles, l’impact et la contribution au développement durable de nos fonds et des sociétés dans
lesquelles nous investissons.

9%
55,2%

89%

ECOSLOPS

64,5%
Énergies
propres

SCHNEIDER
ELECTRIC

43,7%

Stockage
d’énergie

Efficacité
énergétique

SPCM

NEXANS

9,9%
9%

12,1%

Traitement
de l’eau

Efficacité
énergétique

Efficacité
énergétique

PRYSMIAN

6,4%
Efficacité
énergétique

VolsA/R
A/RParis-New
Paris-New
York
: Émissions
de2 CO
par millions
d’€ investi. (2) Part « brune » : Part des entreprises générant plus de 30% de leur revenus
Vols
York
: Émissions
de CO
par2million
d’€ investi.
de l’extraction, la production et du raffinage du pétrole et du gaz, de l’extraction minière, ou de la production d’électricité à base de charbon.
Part «brune» : Part des entreprises générant plus de 30% de leur revenus de l’extraction, la production et du raffinage du pétrole et du gaz, de l’extraction minière,
(3)
Part charbon : Part des entreprises qui génèrent plus de 30% de leur revenus de l’extraction ou de la production d’électricité à base de charbon.
(4)ou de la production d’électricité à base de charbon.
Intensité carbone : Émissions de CO2 (scope 1 et 2) par millions d’€ de chiffre d’affaires.
(3)
Part charbon : Part des entreprises qui génèrent plus de 30% de leur revenus de l’extraction ou de la production d’électricité à base de charbon.
(1)
(1)
(2)

(4)

Intensité carbone : Émissions de CO2 (scope 1 et 2) par million d’€ de chiffre d’affaires.

Données au 28/02/2019. Source : DNCA Finance
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_NOTE MÉTHODOLOGIQUE SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
Indicateur climat

Définition/méthodologie

Unité (source)

Périmètre

Empreinte carbone

Émissions scope 1 et 2 par millions d’€ investis
dans le fonds

t CO2 / M€ investis

100%

Intensité carbone

Émissions scope 1 et 2 par M€ de chiffre d’affaires
générés par l’entreprise

t CO2 / M€ revenus

85,20%

Part brune

Part des entreprises générant plus de 30% de leur
revenus de l’extraction, la production et du raffinage
du pétrole et du gaz, de l’extraction minière, ou de
la production d’électricité à base de charbon

% du fonds

91,70%

Part charbon

Part des entreprise qui génèrent plus de 30%
de leur revenus de l’extraction ou de la production
d’électricité à base de charbon

% du fonds

93,30%

_PART « VERTE »
À noter que nous avons fait le choix de ne pas agréger la « part verte » au niveau du portefeuille, c’est-à-dire l’exposition à la transition écologique. Nos portefeuilles étant multi-secteurs et multi-thématiques, leur exposition à la
transition durable ne se limite pas aux seuls enjeux environnementaux. Nous communiquons l’exposition de chaque
entreprise à la transition durable (en % de chiffre d’affaires) en ligne à ligne dans les inventaires des portefeuilles ISR,
disponibles en ligne sur notre site.

_FONDS DNCA INVEST BEYOND « INFRASTRUCTURE & TRANSITION »
Les infrastructures sont des actifs à vie longue par nature, et sont donc directement impactées par l’enjeu climatique,
source à la fois de risques et d’opportunités. Nous avons ainsi développé un reporting climat spécifique pour le fonds
DNCA Invest Beyond « Infrastructure & Transition » qui investit dans des entreprises d’infrastructure qui démontrent
d’une bonne gestion de leurs risques climat et participent à la transition écologique.
Cette analyse est disponible en ligne sur la page du fonds Infrastructure et Transition(5).
Reporting climat du portefeuille
INDICATEUR CARBONE - PORTEFEUILLE ET INDICE
Empreinte carbone(2)
(t CO2 / M€ investis)

394

722

Intensité carbone(3)
(t CO2 / M€ CA)

252

514

Part brune(4)
(% entreprises > 30% charbon et pétrole)

4,3%

3,1%

Données au 29/03/2019. Source : DNCA Finance.

L’évaluation de la contribution à l’empreinte carbone par secteur permet d’identifier les secteurs les plus intensifs en
carbone et comment le fonds se comporte par rapport à son indice.
(5) h ttps://www.dnca-investments.com/funds/dnca-invest-beyond-infrastructure-transition/FACSHTCLIMAT-dnca-invest-beyond-infrastructuretransition/download_doc_fund?locale=fr&country_code=FR
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Contribution empreinte carbone par secteur (en %)
Fo n d s

81,4

11,2

I n d i ce

4,3 2,4 0,3 0,5

394
0,1 2,4 0,1

97,5

722

La répartition par secteur des entreprises exposées à la transition écologique permet de déterminer sur quels types
d’entreprises et d’activités se situe l’exposition du fonds à la transition écologique.
Répartition par exposition à la transition
écologique et par secteur (% de CA)

35,4

16,4

14,2
4,2
3,0

2,7 1,44,4 2,0

Aucune

3,6

Fa i b l e

(0%)

Te n d a n ce

( 0 -1 0 % )

Services aux collectivités

(10-40%)

Transport

Télécommunication

5,3
0,9 1,5 1,5

1,9 1,5

M a j e u re

P u re p l aye r

(40-80%)
Construction

( 8 0 -1 0 0 % )

Autres

Industrie

Enfin, nous fournissons le résumé complet de notre analyse climat en ligne à ligne :

Secteur
NAGOYA RAILROAD
ALBIOMA
EUSKALTEL

Poids dans
Note
Stratégie
le portefeuille Responsabilité climat (/10)

Niveau
de Risque
Climat

Empreinte
carbone (scope 1,
2, 3 direct, t CO2)

Intensité carbone
(t CO2 / M€
revenus)

Transition
écologique
(% CA)

Transport

2,3%

4,5

8,0

Moyen

424 944

47

0,0%

Utilities

4,3%

6,7

8,0

Très élevé

2 207 311

5 347

65,0%

Télécommunications

2,1%

6,1

6,0

Faible

27 548

19

0,0%

Utilities

1,6%

7,5

8,5

Très élevé

2 372 754

279

26,0%

TELECOM ITALIA

Télécommunications

7,3%

4,6

6,0

Faible

809 773

14

0,0%

TELEFONICA

Télécommunications

6,1%

5,0

6,0

Faible

3 358 778

35

0,0%

ORANGE

Télécommunications

5,9%

6,3

6,0

Faible

2 464 728

30

0,0%

Utilities

4,7%

5,7

7,5

Très élevé

129 019 625

1 363

15,4%
33,0%

HERA

ENEL
HHLA
INMARSAT
KORIAN
AMERICAN TOWER CORP
ENGIE
CELLNEX TELECOM
GETLINK
REDES ENERGETICAS NACIONAIS

Industrie

3,6%

5,8

6,0

Elevé

163 894

90

Télécommunications

2,8%

4,8

5,5

Faible

11 917

9

0,0%

Autres

2,8%

5,2

5,0

Faible

15 2961

32

0,0%

Télécommunications

2,5%

5,5

5,0

Faible

341 141*

57

0,0%

Utilities

6,4%

5,1

6,5

Très élevé

113 550 497

1335

16,5%

Télécommunications

2,4%

6,3

5,5

Faible

18 0801

202

0,0%

Transport

1,9%

6,3

7,0

Moyen

149 533

90

100,0%

Utilities

1,6%

6,2

6,0

Elevé

418 307

341

27,0%

MCPHY

Industrie

1,5%

5,7

7,0

Elevé

299*

30

100,0%

ECOSLOPS

Industrie

1,5%

5,3

6,0

Moyen

non reporté

non reporté

64,5%

Utilities

1,5%

7,3

7,0

Elevé

478 735

215

1,0%

Télécommunications

1,4%

4,6

6,0

Faible

30 003

57

0,0%

ENAGAS
INWIT
SNAM RETE GAS

Utilities

1,3%

6,8

7,0

Elevé

1 944 257

565

2,0%

SUEZ ENVIRONNEMENT

Utilities

1,0%

5,7

6,5

Moyen

10 328 169

502

53,0%

ECORODOVIAS INFRA

Transport

3,9%

5,4

5,0

Moyen

41 170

11

0,0%

EUTELSAT

Télécommunications

3,4%

4,7

4,0

Faible

39 989

1

0,0%

BILFINGER

Industrie

3,0%

6,5

4,0

Moyen

228 445

13

0,0%

Construction

2,7%

5,3

5,5

Moyen

4 613 551

61

1,0%

Transport

2,5%

4,0

4,0

Moyen

6 439 886

650

0,0%
0,0%

VINCI
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
AEROPORTS DE PARIS

Transport

1,8%

6,3

5,5

Moyen

259 258

29

EIFFAGE

Construction

1,8%

5,3

4,0

Moyen

1 357 319

40

1,5%

RAI WAY

Télécommunications

1,5%

4,4

3,5

Faible

18 506

57

0,0%

2CRSI

Télécommunications

1,5%

5,0

4,0

Moyen

non reporté

non reporté

51,0%

GO-AHEAD GROUP

Transport

0,9%

4,5

4,0

Moyen

1 032 168

204

79,0%

JAPAN AIRPORT TERMINAL

Transport

2,1%

4,0

5,5

Elevé

228 794

75

0,0%

KANSAS CITY SOUTHERN

Transport

2,0%

4,6

3,0

Moyen

1 581 672

640

0,0%

SALINI IMPREGILO

Industrie

2,0%

4,8

3,0

Moyen

747 917

96

3,0%

AEROP GUGL MARC AZ

Transport

1,6%

4,1

4,0

Elevé

11 909

70

0,0%

COMPAGNIE DES ALPES
FIRSTGROUP

Autres

1,4%

4,1

3,5

Moyen

78 504

43

0,0%

Transport

1,40%

4,1

4,0

Elevé

2911795

324,8

1,0%

Gestion des risques climat :

Excellente

Avancée

Bonne

Moyenne

Médiocre

Insuffisante
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Très insuffisante
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_OBJECTIFS
L’objectif principal de notre approche climat est de maintenir une bonne gestion des risques liés au changement
climatique contenus dans nos portefeuilles afin de protéger les investissements de nos clients.
À cet objectif de résultat difficilement quantifiable, nous avons ajouté des objectifs de moyens afin de continuer à
renforcer notre approche et s’engager vis-à-vis de nos clients :
Thème

Description

Date cible

1 Analyse

Étendre l’analyse climat au-delà des fonds ISR à tous
les investissements actions et obligations corporate
de DNCA

Avant fin 2020

2 Analyse

Étendre l’analyse de la part brune et part verte
à tous les investissements actions et obligations
corporate de DNCA

Avant fin 2020

3 Engagement

Rejoindre un engagement collaboratif sur le climat

Avant fin 2019

4 Reporting

Intégrer au moins un indicateur climat sur l’ensemble
des reportings des fonds DNCA

2020
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DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.
Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une
offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit,
diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.
L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de
certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de
chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour
une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous
remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations
réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur
simple demande au siège de la société de gestion.
DNCA Finance - 19 place Vendôme, 75001 Paris - Tél. : +33 (0)1 58 62 55 00
Email : dnca@dnca-investments.com - www.dnca-investments.com
Site intranet dédié aux indépendants. Société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000. Conseiller en investissement
non indépendant au sens de la Directive MIFID II.
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