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Reporting ESG - page 3

> Notations des émetteurs
Le reporting ESG produit pour l’analyse du portefeuille repose sur des données provenant de l’agence indépendante de
notation Inrate. L’agence note à la fois les émetteurs privés (entreprises et organisations) et les émetteurs souverains.

Les émetteurs privés sont évalués à partir d’indicateurs couvrant quatre thématiques (Environnement, Société, Employés,
Gouvernance) et leurs notations ESG sont fixées sur une échelle allant de A+ à D-, ou converties sur une échelle allant de 0
à 100. L’évaluation des émetteurs prend en compte une pondération sectorielle et intègre des critères sectoriels
spécifiques. Les évaluations ESG reposent sur un ensemble de données collectées à partir de sources variées (entreprises,
médias, ONG, etc.).
Trois principaux éléments sont pris en compte dans la recherche d’Inrate sur les émetteurs privés :
- L’analyse de l’impact des activités de l’entreprise au regard du développement durable
- L’analyse des performances des entreprises en matière de gestion des enjeux ESG
- L’analyse des controverses des émetteurs
Pour plus de détails sur la notation des émetteurs privés par Inrate : www.inrate.com/esg-impact-ratings_1.htm

Les émetteurs souverains sont également évalués sur les trois thématiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Les
indicateurs évalués proviennent de sources fiables et reconnues au niveau international (exemples : Banque Mondiale,
Nations Unies, Conseil mondial de l’énergie, Organisation International du Travail, …).
Pour plus de détails sur la notation des émetteurs souverains par Inrate : www.inrate.com/esg-country-ratings_1.htm

> Méthodologie de calcul de la notation du portefeuille
Afin de faciliter la comparaison des performances des portefeuilles, la notation du portefeuille est au format numérique.
Ainsi, la notation moyenne du portefeuille (au niveau global et au niveau des thématiques) correspond à une moyenne
pondérée par les encours des émetteurs analysés. L’échelle suivante a été définie pour qualifier les notations obtenues :

> Périmètre d’analyse
Le périmètre d’analyse correspond aux actifs détenus en direct. Au 31/12/2019, le taux de couverture effectif du
portefeuille s’élève à 67,9% des encours.
Le détail du calcul du taux de couverture est précisé en page 12 du rapport.

Le présent rapport d'analyse n'a qu'un but informatif et ne doit pas être considéré comme une sollicitation à l'achat ou la vente de titres. Ce
rapport est basé sur les informations collectées par EthiFinance et la méthodologie spécifique à Inrate pour l'évaluation ESG des émetteurs.
L'information utilisée est basée sur des sources jugées par EthiFinance comme fiables. Ce reporting ESG ne peut être diffusé sans notre
accord. EthiFinance ne saurait être tenu responsable des résultats liés à son utilisation.

Agence indépendante de notation sur les enjeux ESG (Environnement, Social,
Gouvernance), Inrate est partenaire d’EthiFinance. EthiFinance a eu recours à la
recherche d’Inrate afin d’obtenir les notations des émetteurs présents au sein des actifs
détenus par Gaspal Gestion.

Note ≥ 55/100 : Très bonne
50 ≤ Note < 55/100 : Bonne

45 ≤ Note <50/100 : Moyenne
40 ≤ Note < 45/100 : Limitée

Note ≤ 40/100 : Faible

http://www.inrate.com/esg-impact-ratings_1.htm
https://www.inrate.com/esg-country-ratings_1.htm
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Principaux émetteurs investis analysés

Performance ESG des encours analysés

Performance sur les piliers Environnement / Société / Employés / Gouvernance des encours analysés –
Pages 5 à 10

Inventaire au 31/12/2019
Taux de couverture : 67,9% (Détails, page 12)

Moyenne ESG

pondérée 

51/100

Exposition aux émetteurs controversés – page 11

2,4%

Part des encours investis dans des entreprises exposées à des 
controverses importantes ou sévères

Entreprise Encours
Note 
ESG

Note
E

Note
Soc.

Note
Empl.

Note
G

Grèce 7,3% 69 64 73 - 70

UniCredit Group 3,9% 46 43 32 64 62

Allied Irish 
Banks

3,5% 52 53 47 52 71

Axa 3,4% 66 75 62 65 58

Gazprom OAO 2,8% 30 23 33 47 33

Moyenne

Société 

48/100

Moyenne

Environnement

49/100

Moyenne

Employés 

55/100

Moyenne

Gouvernance

61/100

Niveaux de performance

Fonds / Portefeuille

Note ≥ 55/100 : Très bonne

50 ≤ Note < 55/100 : Bonne

45 ≤ Note <50/100 : Moyenne

40 ≤ Note < 45/100 : Limitée

Note < 40/100 : Faible

Moyenne ESG

pondérée 

52/100

Inventaire au 31/12/2018
Taux de couverture : 82,9%
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PERFORMANCE ESG DES ENCOURS ANALYSÉS

Principales contributions positives

Entreprise
Note 
ESG

Note
E

Note
Soc.

Note
Emp.

Note
G

% 
Encours

Commentaire

Axa 66 75 62 65 58 6,1%

• Performance ESG élevée au niveau global
• Intérêt porté à l’impact environnemental et au climat
• Pratiques sociales satisfaisantes (conditions de travail, gestion des

compétences, suivi de la satisfaction des employés)

Telecom 
Italia

68 70 59 80 62 4,6%

• Politiques sociales solides en faveur des employés
• Politiques sociales appliquées également aux fournisseurs/sous-

traitants, avec système de suivi
• Engagements environnementaux formalisés par le Groupe en 2018

Energias de 
Portugal

67 65 68 74 80 3,9%

• Très bon niveau de performance ESG sur chacun des piliers
• Performance Gouvernance particulièrement élevée (transparence sur

les rémunérations des membres du Conseil et sur l’intégration de
critères ESG)

• Enjeux liés aux employés bien traités (dialogue social, gestion des
compétences, programmes relatif à la diversité)

Groupe 
BPCE

60 59 62 57 60 2,7%
• Bonne performance ESG globale
• Performance en léger retrait sur le pilier Employés (existence et

périmètre de certification santé-sécurité des employés non évidents)

Iliad SA 57 65 56 47 61 2,3%

• Bon niveau de performance ESG au global avec un léger retrait sur le
pilier Employés (périmètre d’application de la politique sociale aux
fournisseurs inconnu)

• Absence de controverse significative récente

Principales contributions négatives

Entreprise
Note 
ESG

Note
E

Note
Soc.

Note
Emp.

Note
G

% 
Encours

Commentaire

Repsol SA 35 22 48 47 76 3,1%

• Performances ESG très hétérogènes sur les piliers observés avec une
performance élevée sur le pilier Gouvernance

• Impact environnemental des activités du Groupe (pétrole)
• Objectif annoncé fin 2019 d’atteindre la neutralité carbone en 2050

Ford Motor
Company

34 29 41 33 62 4,3%

• Impacts environnementaux des activités (production de véhicules)
• Efforts de réduction des émissions et de la pollution mais sans

objectifs chiffrés
• Exposition significative à des controverses (restructurations,

discrimination)

Total SA 26 14 41 40 59 3,0%

• Performances ESG faibles, très hétérogènes sur les piliers observés
• Impact environnemental des activités du Groupe (pétrole)
• Exposition à de multiples controverses (dégradation d’écosystèmes et

pollution)

Deutsche 
Bank

27 29 6 55 34 4,3%

• Controverses sur les impacts environnementaux et sociaux des
produits et services (financement de projets et activités controversés)

• Exposition très importante à des controverses (pratiques anti-
concurrentielles, blanchiment d’argent, etc.)

Gazprom 
OAO

30 23 33 47 33 5,0%

• Impacts environnementaux des activités (pétrole et gaz)
• Hausse des émissions de CO2 entre 2016 et 2018
• Exposition à de multiples controverses (pratiques anti-

concurrentielles, impacts environnementaux des activités)
• Manque de diversité dans les instances de gouvernance

Performance ESG des émetteurs Entreprises et Organisations
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PERFORMANCE ESG DES ENCOURS ANALYSÉS

Etat
Note 
ESG

Note
E

Note
Soc.

Note
G

% 
Encours

Commentaire

Grèce 69 64 73 70 7,3%

• Dépendance aux énergies fossiles (lignite notamment) qui représentent
89% de son mix énergétique en 2017

• Part limitée du recours aux énergies renouvelables (part estimée à 18% en 2018)
• Taux de chômage (au global et chez les jeunes) élevé mais en baisse

depuis 2013
• Approbation en début d’année 2019 de l’augmentation du revenu

minimum de 11%
• Rang 60/180 à l’indice de perception de la corruption (CPI) publié en 2020

par Transparency International (vs rang 67/180 en 2018)

Performance ESG des émetteurs souverains
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Axa, Groupe français opérant dans le secteur de l’assurance et la gestion d’actifs à l’échelle mondiale, atteint un niveau

Émetteur Secteur Note E
% 

encours

Axa Services Financiers 75 3,4%

Orange S.A. Communication 75 0,6%

Telecom Italia Communication 70 2,6%

Iliad SA Communication 65 1,3%

Energias de Portugal Energie 65 2,2%

Émetteur
Note 

E
% 

encours
Commentaire

OMV
26 0,5%

• Impact environnemental des activités du Groupe (pétrole, énergies fossiles, exploitation
minière)

• Politique environnementale insuffisante (absence de programme et d’objectif quantifié de
réduction des émissions de GES, des déchets dangereux, de la pollution)

General 
Electric 
Company

25 1,2%
• Impacts environnementaux des activités (services à destination de secteurs liés aux énergies fossiles)
• Diverses mises en accusation pour atteinte à l’environnement (Japon, Kenya)
• Programmes environnementaux limités (émissions dans l’air, déchets dangereux, pollution)

Gazprom 
OAO

23 2,8%

• Impacts environnementaux des activités (pétrole et gaz)
• Exposition à des controverses (projets controversés, activités en Arctique, alignement avec

l’Accord de Paris)
• Programmes environnementaux limités (pollution, émissions dans l’air, gestion de l’eau)

Repsol SA
22 1,7%

• Impact environnemental des activités (pétrole et gaz)
• Objectif de réduction de l’intensité carbone de 40% d’ici à 2040 par rapport à 2016
• Notation du CDP sur le changement climatique en 2018 : B

Total SA
14 1,7%

• Impact environnemental des activités du Groupe (pétrole)
• Exposition à de multiples controverses (dégradation d’écosystèmes et pollution)
• Objectif de réduire l’intensité carbone des produits vendus de 15% entre 2015 et 2030 (71g

CO2e / kbtu en 2018)

Focus sur l’un des meilleurs émetteurs

Notation « Environnement » des 5 émetteurs les moins performants du fonds

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Environnement »

Moyenne

Environnement

49/100

PERFORMANCE « ENVIRONNEMENT » DES ENCOURS

ANALYSÉS

Inventaire au 30/12/2019

d’ici à 2020. En décembre 2018, le montant de ces investissements atteignait déjà 11,3
milliards d’euros. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie globale d’investissement
responsable. En parallèle, Axa a décidé de se désinvestir dans certains secteurs comme
la production et l’extraction de charbon et/ou encore la production de tabac. Il a
également entamé une démarche active d’engagement actionnarial auprès des
sociétés dans lesquelles il investit, sans toutefois communiquer sur le nombre d’actions
menées et leur résultat.

Concernant la politique de réduction de la consommation énergétique, le Groupe s’est

emparé du sujet : entre 2012 et 2017, la consommation d’électricité totale a diminué
de 25% (37% par ETP). Par ailleurs, Axa dispose des certifications sur les bâtiments qu’il
occupe permettant de réduire son impact environnemental : 53 sites sont certifiés
BREEAM, LEE ou HQE, sur les 81 qui constituent le périmètre de reporting
environnemental du Groupe.

Indicateurs clés 2018 

• Evolution des émissions de carbone entre 
2017 et 2018 : -15% pour le scope 1 et –
14% pour le scope 2

• Recours aux énergie renouvelables : 55% 
avec un objectif 100% à l’horizon 2025

• Economie circulaire : 1,6 million de 
téléphones mobiles usagés collectés en 
Europe

Evaluation 2019 du CDP 
sur le changement climatique A-

Moyenne E

50/100

Inventaire au 31/12/2018

de performance élevé sur le volet Environnement.
Le Groupe fournit des efforts importants en faveur des investissements
responsables, visant investir 12 milliards d’euros dans des actifs dits verts,

Enfin, il convient de noter que le Groupe a instauré une réflexion pour le déploiement d’une stratégie contre la perte de la biodiversité
depuis 2018, dont les aboutissements n’ont pas encore été publiés.
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Indicateurs clés 2018

• Nombre de bénéficiaires : 2 066 (+ 31 %
vs 2017)

• Montant des dons en faveur de
fondations et ONG : 28 M EUR

• Taux de satisfaction des consommateurs :
78,2 % en 2018 (objectif 80 %)

• Nombre d’alertes reçues par le système
d’alertes en 2018 : 125

Émetteur
Note
Soc.

% 
encours

Commentaire

UniCredit
Group

32 3,9%
• Impacts sociaux et environnementaux liés aux produits et services (financement de projets

de centrales à charbon)
• Exposition à des controverses (affaire de piratage de données de comptes clients en 2017)

General
Electric
Company

26 1,2%

• Exposition à de multiples controverses (soupçons de corruption au Brésil, soupçon de fraude
et de falsification des comptes, implication dans le développement d’un complexe pétrolier
contesté en Ouganda)

• Politiques limitées sur les sujets sociétaux (services de sécurité, communautés locales)

BOLLORE 18 2,7%

• Exposition à de multiples controverses (accaparement des terres et conflit avec les
communautés locales en Afrique et en Asie)

• Périmètre incertain quant aux activités du Groupe disposant d’une certification qualité
• Absence de politique formalisée sur le dialogue avec les communautés locales

Davide
Campari-
Milano S.p.A.

12 1,2%

• Impacts sociétaux des activités (alcool)
• Enjeu de la communication responsable identifié toutefois comme clé dans la matrice de

matérialité de Campari
• Politiques d’éthique des affaires peu détaillées (corruption, pratiques anti-concurrentielles)

Deutsche Bank 6 2,4%

• Exposition à de multiples controverses (règle Volcker, taux de change, manipulation des prix,
pratiques anti-concurrentielles, blanchiment d’argent, etc.)

• Politiques d’éthique des affaires peu détaillées (pratiques anti-concurrentielles, blanchiment
d’argent)

Focus sur l’un des meilleurs émetteurs

Notation « Société » des 5 émetteurs les moins performants du fonds

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Société »

Moyenne

Société

48/100

PERFORMANCE « SOCIÉTÉ » DES ENCOURS

ANALYSÉS

Energias de Portugal est un acteur portugais majeur producteur et distributeur d’électricité, et distributeur de gaz. Le
Groupe opère majoritairement au Portugal, en Espagne, et au Brésil mais est présent dans seize pays au total, employant
presque 12 000 personnes. Le Groupe se démarque pour sa performance élevée sur le pilier Société.

Émetteur Secteur
Note 
Soc.

% 
encours

Grèce Etat 73 7,3%

Energias de Portugal Energie 68 2,2%

Pirelli & C Transport 62 1,1%

Accor Loisirs 62 0,9%

Groupe BPCE
Services 

Financiers
62 1,5%

Inventaire au 31/12/2019

Moyenne Soc.

50/100

Inventaire au 31/12/2018

Energias de Portugal accorde une importance particulière à ses relations avec les parties
prenantes. C’est dans ce cadre que le Groupe a obtenu en 2018 pour la seconde année
consécutive le score le plus élevé dans la catégorie Engagement auprès des Parties
prenantes du Dow Jones Sustainability Index. Le groupe s’appuie sur une véritable politique
de gestion des parties prenantes contenant des processus incluant une réflexion interne,
un dialogue avec les parties prenantes, un plan d’actions et un reporting sur les sujets
traités.
Par ailleurs, Energias de Portugal s’est saisi des enjeux liés à la cybersécurité, listés parmi
les risques majeurs et croissants du Groupe en 2018. Ainsi, il réalise des simulations de
cyber-attaques en interne sans communiquer sur la fréquence de ces tests et diffuse des
formations en ligne et des opérations de sensibilisation destinées à ses employés. Enfin, il
s’est doté d’un département dédié, le Security Operations Center.
Enfin, le Groupe fait état d’une transparence toute particulière sur sa responsabilité fiscale.
Les taxes reversées ventilées notamment par type et par zone géographique font l’objet
d’une publication détaillée, inclue dans le reporting extra-financier.
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Émetteur
Note
Empl.

% 
encours

Commentaire

Casino 43 1,6%
• Salaire minimum et horaires de travail maximum non mentionnés dans les politiques sociales
• Absence de certification en matière de santé et sécurité pour les employés et sous-traitants
• Turnover communiqué à l’échelle du Groupe (25,8% en 2018)

Total SA 40 1,7%

• Existence et périmètre de certification santé-sécurité des employés incertains
• Exposition à plusieurs controverses relatives aux conditions de travail (mouvements sociaux

en France, au Royaume-Uni ainsi qu’au Gabon)
• Quatre accidents mortels en 2018 contre un en 2017

FCA Bank 35 0,9%
• Manque d’engagement en matière de politiques sociales, y compris pour les fournisseurs (liberté

d’association, temps de travail, gestion des compétences, santé/sécurité, dialogue social)
• Absence de suivi du niveau de satisfaction des collaborateurs

BOLLORE 33 2,7%

• Politiques sociales limitées (salaire minimum, durée de travail, diversité, exigences sociales vis-
à-vis des fournisseurs/sous-traitants)

• Programme limité pour la diversité (formalisation courant 2018 d’une Charte Diversité et Inclusion)
• Périmètre des activités couvertes par une certification santé/sécurité (OHSAS 18001, SA

8000 ou ISO 45001) incertain à l’échelle du Groupe

Ford Motor
Company

33 2,4%

• Exposition à des controverses sociales (harcèlement sexuel, discrimination, tensions
sociales liées à des restructurations au Royaume-Uni notamment)

• Périmètre des activités couvertes par une certification santé/sécurité (OHSAS 18001, SA
8000 ou ISO 45001) non identifié

• Taux de rotation au sein des effectifs non décrit

Focus sur l’un des meilleurs émetteurs

Notation « Employés » des 5 émetteurs les moins performants du fonds

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Employés »

Moyenne

Employés

55/100

PERFORMANCE « EMPLOYÉS » DES ENCOURS ANALYSÉS

Émetteur Secteur
Note 
Empl.

% 
encours

Telecom Italia Communication 80 2,6%

Natixis Services Financiers 75 1,5%

Energias de Portugal Energie 74 2,2%

Intesa Sanpaolo Services Financiers 71 0,8%

Solvay Chimie 70 1,9%
Inventaire au 31/12/2019

Moyenne Empl.

57/100

Inventaire au 31/12/2018

Telecom Italia est un groupe italien opérant dans le secteur des télécommunications. Opérateur principal de
télécommunications en Italie et acteur important sur le marché brésilien, il emploie plus de 57 000 personnes.

Par ailleurs, la gestion des compétences est un enjeu particulièrement bien traité par le
Groupe. En effet, Telecom Italia investit significativement dans la formation, en se
concentrant sur le domaine du digital, identifié comme essentiel dans son secteur. Le
taux de formation atteint 100% en 2018, contre 94% en 2017. Le Groupe fait preuve
d’une grande transparence concernant ses objectifs, ses indicateurs de suivi (heures,
participation, couverture), ainsi que sur les thèmes de formation (santé, sécurité,
environnement, corruption…) et les personnes concernées (middle managers…).

Telecom Italia est également attentif à la diversité au sein du Groupe. Il a ainsi développé
un programme pour le respect de l’équilibre vie privée et professionnelle (7 garderies, 1
maternelle, des autorisations d’absences étendues ‟Mum and Dad” …). Par ailleurs, le
Groupe a inscrit dans les compétences évaluées un volet « Diversité et Inclusion » de
manière à stimuler l’inclusion, avec une attention particulière accordée à l’égalité des
genres. Telecom Italia compte ainsi 36% de femmes au total et 28% de femmes cadres.

Il présente une politique sociale satisfaisante et a adopté les lignes directrices du Global Reporting Initiative (GRI) depuis 1998. Le Groupe
s’appuie sur des systèmes solides de gestion des pratiques sociales des fournisseurs, de santé-sécurité et des conditions de travail.

Indicateurs clés 2018

• Investissement en formation :                     
13,8 millions EUR soit 239 EUR par employé

• Nombre d’heures de formation par employé :                                                                       
29,27 en 2018 (28,98 en 2017)

• Taux de fréquence des accidents du travail : 
6,72 en 2018 (7,67 en 2017)

• Part des salariés en situation de handicap : 
4% (2000 employés)
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Indicateurs clés 2018 

• Indépendance des membres du 
Conseil d’Administration : 53%

• Part des femmes au Conseil 
d’Administration : 20% (objectif de 
30% en 2020)

• Part des frais d’audit dans les frais 
des auditeurs : 90,4 %

• Nombre de comités spécialisés : 5

Émetteur
Note 

G
% 

encours
Commentaire

Mediobanca SPA 55 2,2%

• Supervision des enjeux RSE par le Conseil d’administration
• Manque de clarté quant à la prise en compte des critères ESG dans la rémunération

des dirigeants
• Part des femmes dans le Conseil d’Administration : 33%

Natixis 45 1,5%

• Dissociation des postes de Président et de Directeur Général, mais le Président est
l’ancien Directeur Général de Natixis (Laurent Mignon)

• Pas de mention évidente sur la prise en compte des critères ESG dans la rémunération
des dirigeants

FCA Bank 44 0,9%
• Pas de femmes au Conseil d’Administration
• Manque de transparence sur la rémunération individuelle des dirigeants
• Part d’administrateurs indépendants : 20%

Deutsche Bank 34 2,4%

• Exposition à des controverses (sanctions à Dubaï, affaire Kirch, demande d’audit
spécial sur les instances de contrôle en 2016/2017)

• Moins de 40% de femmes au sein du Conseil de surveillance et une seule femme au
sein de l’équipe de direction

• Intégration des critères RSE dans les rémunérations des dirigeants pouvant être explicitée

Gazprom OAO 33 2,8%
• Absence de femmes au Conseil d’administration et 14% de femmes au sein de la direction
• Moins de 30% d’administrateurs indépendants
• Manque de transparence sur les rémunérations des dirigeants

Focus sur l’un des meilleurs émetteurs

Notation « Gouvernance » des 5 émetteurs les moins performants du fonds

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Gouvernance »

Moyenne

Gouvernance

61/100

PERFORMANCE « GOUVERNANCE » DES ENCOURS ANALYSÉS

Émetteur Secteur
Note 

G
% 

encours

Energias de Portugal Energie 80 2,2%

Repsol SA Energie 76 1,7%

OMV Energie 74 0,5%

Allied Irish Banks (AIB 
Group)

Services Financiers 71 3,5%

Grèce Etat 70 7,3%

Inventaire au 31/12/2019

Moyenne G

61/100

Inventaire au 31/12/2018

Groupe pétrolière et gazier espagnol, Repsol affiche une très bonne performance sur le pilier Gouvernance. Il a
pour activité l’exploration, la production, le transport et le raffinage du pétrole et du gaz naturel.

Le Groupe présente en effet une gouvernance solide qui repose sur une structure composée
d’un Conseil d’Administration et d’un Comité exécutif. Par ailleurs, les fonctions de Président
du Conseil et de Directeur Général font l’objet d’une dissociation. Le Groupe gagnerait
toutefois à renforcer une mixité hommes-femmes au sein du Conseil d’Administration et du
top management.

En outre, Repsol s’est engagé à aligner ses initiatives de lobbying sur les objectifs de l’accord de
Paris, confortant l’engagement de nombreux investisseurs dans le cadre de l’initiative Climate
Action 100 +. A ce titre, Repsol est le premier Groupe pétrolier à viser la neutralité carbone
d’ici à 2050. En effet, le Groupe s'engage à changer sa politique d'investissements, en
augmentant ses capacités de production d'énergies renouvelable et son prix interne du
carbone. Celui-ci passera de 25 dollars la tonne de CO2, à 40 dollars en 2025 puis à 70 dollars
en 2040, se répercutant ainsi sur la réalisation de ses projets pétroliers ou gaziers.

En matière de rémunérations, l’introduction de critères de performance lié au climat souligne
l’engagement du Groupe Repsol à l’atteinte de ses objectifs puisque les dirigeants verront au
moins 40% de leur rémunération indexée sur le prix interne du carbone.



11© Copyright EthiFinance 2020

Investor ESG Solutions

96%

4%

100%

Alcool

ANALYSE DES CONTROVERSES

Principales entreprises controversées du fonds

Répartition des encours selon les niveaux d’exposition aux controverses des émetteurs

Exposition des émetteurs du fonds aux activités controversées (> 5% du chiffre d’affaires)

Les niveaux d’exposition aux controverses sont
attribués sur la base de plusieurs critères :
l’impact de l’événement, le niveau de récurrence,
le niveau d’« exceptionnalité », le niveau de
responsabilité de l’entreprise, la réponse
apportée par l’entreprise à la controverse et les
risques résiduels (risques financiers, juridiques,
opérationnels et de réputation).

Exposition 
minimale

1

Exposition faible2

Exposition 
significative

3

Exposition 
importante

4

Exposition très 
importante

5

% d’entreprises 
analysées 41% 22% 33% 0% 4%

Encours réels analysés : 49,0%

(émetteurs privés)

% d’entreprises exerçant des 
activités controversées 4% des émetteurs privés analysés exercent

des activités potentiellement controversées
de façon significative (plus de 5% de leur
chiffre d’affaires). Ces émetteurs
représentent 1,2% des encours totaux.

L’activité principalement présente est
l’alcool (Davide Campari-Milano S.p.A.).

1,2% des 
encours

2,4% des encours (soit 4% des
entreprises du portefeuille) sont
investis dans des émetteurs exposés à
des controverses importantes.

* cf. descriptif des niveaux d’exposition aux controverses ci-dessous

Émetteur Catégorie Niveau*
% 

encours
Principales controverses

Deutsche Bank
Soc
Env

Gouv
5 2,4%

• Financement de projets et d’entreprises controversés pour leurs impacts
sociaux et environnementaux (charbon, exploitation minière, Projet
« Great Barrier Reef Coal », etc.)

• Multiples sanctions pour manquements en matière de conformité
(Allemagne, Etats-Unis, Dubaï)

• Amendes pour pratiques anti-concurrentielles (manipulations de
marché)

• Multiples enquêtes pour manipulation de marché, blanchiment
d’argent et évasion fiscale

20,1%

8,3%

18,3%

0%
2,4%

1 2 3 4 5
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Détails des émetteurs non couverts

Emetteur Poids des encours

AIR FRANCE 6,0%

ELIS SA 2,8%

NEOPOST 2,4%

Banca Carige 2,3%

EUROPCAR MO 2,1%

Volta 2,1%

Generalitat de Catalunya 1,9%

AREVA 1,8%

HANIEL FINANCE 1,7%

DEXIA 1,3%

Radiotelevisione Italiana 1,2%

ERAMET 1,0%

Total 26,6%

Poids des encours

Emetteurs analysés 56,3%

Emetteurs non couverts 26,6%

Sous total – encours analysables 82,9%

Liquidités et autres 17,1%

Total 100%

Taux de couverture effectif = encours analysés / encours analysables = 67,9%

Le présent rapport d'analyse n'a qu'un but informatif et ne doit pas être considéré comme une sollicitation à l'achat ou la
vente de titres. Ce rapport est basé sur les informations collectées par EthiFinance et la méthodologie spécifique à Inrate
pour l'évaluation ESG des émetteurs. L'information utilisée est basée sur des sources jugées par EthiFinance comme fiables.
Ce reporting ESG ne peut être diffusé sans notre accord. EthiFinance ne saurait être tenu responsable des résultats liés à son
utilisation.

ANNEXE

Périmètre de l’analyse – Taux de couverture du fonds


