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Reporting Carbone

> Périmètre des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre (GES)

Les données proviennent du cabinet Trucost, spécialisé dans l’évaluation des émetteurs en fonction de leurs émissions de
gaz à effet de serre.
L’intensité carbone prend en compte les émissions directes de GES (scope 1) et les principales émissions indirectes (« First
tier indirect ») des émetteurs.

> Méthodologie de calcul

Dans le présent rapport, la mesure carbone du portefeuille correspond au calcul suivant :

L’intensité carbone d’un titre correspond au rapport entre ses émissions carbone exprimées en tonnes CO2e et son chiffre
d’affaires en million EUR.
Les intensités carbone sont ainsi exprimées en tonnes de CO2e par million EUR de chiffre d’affaires.
La contribution d’un émetteur correspond au produit entre l’intensité carbone du titre et le poids du titre (sur le
périmètre analysé).

La présente analyse présente les encours sous deux formulations :
- Concernant le poids des émetteurs analysés, il est rebalancé sur une base 100 pour pouvoir être comparé à l’indice de
référence (encours analysés). Ce sont ces encours qui sont présentés dans les autres graphiques et tableaux des pages 3
et 4.
- Concernant les encours réels, il s’agit des poids non retraités.

> Indice de référence

Pour le rapport carbone, les performances du portefeuille sont comparées à celles d’un indice de référence. Pour ce
portefeuille, l’indice de référence est :
- Iboxx Euro Corporate

> Périmètre d’analyse

Pour le rapport carbone du fonds Flexible Annuel de Gaspal Gestion, sont compris dans l’analyse carbone des titres relatifs
à des émetteurs privés détenus en direct, ainsi que les fonds sous-jacents Gaspal Court Terme et Gaspal Croissance
Dividendes qui ont été transparisés.
Les autres fonds sous-jacents ont été exclus de l’analyse.
Le périmètre d’analyse est détaillé en page 5 du rapport.

Intensité carbone par 
million d’euros de chiffre 

d’affaires (CA)
= 𝛴 (Intensité carbone de chaque titre poids de chaque titre analysé)×

Source : S&P Trucost Limited © Trucost 2020
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 Trucost pour l'évaluation des émissions

carbone des émetteurs. L'information utilisée est basée sur des sources jugées par EthiFinance comme fiables. Ce reporting carbone ne peut

être diffusé sans notre accord. EthiFinance ne saurait être tenu responsable des résultats liés à son utilisation.
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ANALYSE CARBONE DU PORTEFEUILLE

Mesure de l’intensité carbone du portefeuille

Intensité CO2

Pondérée*

401

Portefeuille au 
31/12/2019

CO2

*tonne de CO2e / M EUR de chiffre d’affaires

Contributions sectorielles du portefeuille et de l’indice de référence

Principaux contributeurs dans le secteur le plus intense du portefeuille

Source : S&P Trucost Limited © 
Trucost 2020
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Note méthodologique :

Le graphique montre les trois émetteurs
du portefeuille/benchmark les plus
contributeurs à l’intensité CO2 du secteur
le plus intense du portefeuille.

Les émetteurs sont classés par leur
intensité CO2 respective pondérée par leur
poids au sein du portefeuille/benchmark.

Le pourcentage indiqué entre parenthèses
représente le poids réel de l’émetteur au
sein du portefeuille/benchmark.

Total SA (0,9%)

Vattenfall AB (0,1%)

Public Joint Stock Company Gazprom (0,5%)

Portefeuille

Benchmark

Intensité CO2 pondérée (t CO2e / M EUR CA)

Repsol SA (2,6%)

Total SA (2,6%)

Périmètre d’analyse :
Taux de couverture effectif : 84,2%

Détails p. 5

Indice*

295

Intensité CO2

Pondérée*

564

Portefeuille au 
31/12/2018

Indice*

314

Performance relative

-36%
Performance relative

-80%

Le portefeuille affiche une intensité carbone supérieure à celle de l’indice de référence (Iboxx Euro Corporate), mais
celle-ci s’est nettement améliorée par rapport à l’exercice précédent. Sur la période, nous observons une baisse
significative de l’intensité CO2 du secteur de l’Energie (de 362 à 154 t CO2e / M EUR CA en 2019).

Au sein de ce secteur, la sortie de Vallourec qui figurait parmi les cinq plus intenses du fonds participe à l’amélioration
de la performance du portefeuille sur l’exercice. Nous notons également les sorties d’émetteurs particulièrement
contributeurs à l’intensité carbone du portefeuille en 2018 (dont Engie, ArcelorMittal, Suez), mais aussi l’entrée de Air
France-KLM qui vient se placer parmi les émetteurs les plus contributeurs à l’intensité carbone du portefeuille en fin
d’année 2019.

Le secteur le plus intense au 

sein du portefeuille : Energie 

(10,4% des encours analysés)

Public Joint Stock Company Gazprom (4,3%)
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Le Groupe a défini plusieurs axes de travail dans son Plan Climat dédié à la réduction de son empreinte carbone
tels que les économies de carburant, la modernisation de la flotte et le développement des carburants
alternatifs durables. Il s’est également fixé des objectifs chiffrés tels que la réduction de 50% des émissions
carbone d’ici 2030, par rapport à 2005. Cet objectif est adossé à un indicateur de suivi indiquant que l’efficacité
carbone (en g.CO2/passager/km) a diminué de 30% en 2019 par rapport à 2005.
La modernisation de la flotte s’opère de manière progressive malgré un âge moyen de flotte en légère hausse :
11,6 ans en 2019 contre 11,3 ans en 2018. Nous notons la mise à l’arrêt prématurée des Airbus A380, décidée
durant la crise du Covid19, alors qu’un arrêt total était initialement prévu pour 2022.
Concernant les carburants alternatifs plus responsables, Air France-KLM utilise déjà du carburant produit à partir
d’huile de cuisson usagée. Le Groupe est partenaire de SkyNRG, producteur de carburant alternatif, pour la
création de la première usine européenne qui devrait ouvrir en 2022 aux Pays-Bas. Il s’appuie par ailleurs sur
des critères exigeants concernant ces carburants (impact sur la biodiversité et sur le développement local, non-
concurrence avec les productions alimentaires). Le Groupe est enfin investi dans de nombreuses initiatives à ce
sujet : groupes de travail tels que le Air Transport Aviation Group, création en 2012 du programme KLM
Corporate Biofuel pour rassembler les partenaires de la chaîne de valeur des carburants alternatifs.
Il convient de noter que Air France-KLM est également engagé dans la compensation carbone au-delà de ses
obligations légales (ex. : possibilité pour les entreprises de compenser volontairement 100% de leurs vols).

ANALYSE CARBONE DU PORTEFEUILLE

5 émetteurs les plus intenses dans le portefeuille

Focus sur l’un des émetteurs les plus intenses en CO2

5 principaux émetteurs investis dans le portefeuille

Émetteur Secteur
% 

encours analysés
Contribution à l’intensité 

CO2 du portefeuille
Intensité CO2 globale de 

l’émetteur
Intensité CO2 Globale 

Moyenne Pairs*

Public Joint Stock 
Company Gazprom

Energie 4,3% 116,4 2 690   1 174   

Air France-KLM SA Transport 9,1% 98,9 1 084   446   

EDP - Energias de 
Portugal, S.A.

Utilities 3,3% 44,0 1 314   2 116   

Solvay SA Matériaux 2,8% 37,6 1 320   1 472   

ERAMET S.A. Matériaux 1,6% 22,0 1 392   1 472   

* Moyenne d’Intensité Globale CO2 du 
secteur respectif dans le Benchmark 

Total 21,2% 
80% de l’intensité du 

portefeuille

Émetteur Secteur
% 

encours analysés
% encours 
benchmark

Contribution à l’intensité 
CO2 du portefeuille*

Intensité CO2 globale 
de l’émetteur*

Air France-KLM SA Transport 9,1% - 98,9 1084

UniCredit S.p.A. Banques 6,0% 1,3% 0,9 15

AIB Group Plc Banques 5,3% 0,2% 0,5 10

AXA SA Assurance 5,2% 0,8% 0,2 4

Elis SA
Serv. 

Commerciaux
4,4% - 8,2 185

Air France-KLM est la deuxième entreprise du fonds en termes de contribution à
l’intensité carbone. Ses émissions totales sont en légère hausse (34 203 kilotonnes de
CO2 en 2019 contre 33 365 en 2018), notamment sur le Scope 1 et le Scope 3.
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* Ligne présente dans les fonds-sous-jacents intégrés à l’analyse (Gaspal Court Terme et Gaspal Croissance Dividendes)
** Le fonds sous jacent FCT InfraGreen II (Compartiment 2016-1) est un fonds labellisé Greenfin (ex- label 
Transition Energétique et Ecologique pour le Climat, ou label TEEC). Celui-ci investit dans des actifs d’infrastructure 
pour les énergies renouvelables (solaire et éolien).
Pour plus de détails sur le label Greenfin : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-greenfin

ANNEXE

Poids des encours

Emetteurs analysés 66,0%

Emetteurs non couverts 12,3%

Sous total – encours analysables 78,3%

Liquidités et autres 21,7%

Total 100%

Taux de couverture effectif = encours analysés / encours analysables = 84,2%

Périmètre de l’analyse – Taux de couverture du fonds

Emetteur Poids des encours

Grèce* 7,4%

Lazard Low Delta 12 Mois 1,5%

Tikehau Court Terme A 1,5%

Montbleu Etoiles 1,3%

COMPARTIMENT INFRAGREEN II** 1,2%

ESK Exclusif C 1,2%

Diamant Bleu Actions Rendement I 0,8%

East Capital Russia A 0,2%

Ostrum Ultra Short Term Bonds Plus SI C* 0,1%

Ecofi 12 mois* 0,1%

Groupama Trésorerie IC* 0,04%

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D* 0,04%

UNION +* 0,02%

Liquidité & autres 6,3%

Total 21,7%

Lignes non analysables

Principales lignes non couvertes

Emetteur Poids des encours

Neopost 2,4%

VOLTA 2,1%

Generalitat de Catalunya 2,0%

Areva 1,9%

Haniel Finance 1,8%

Radiotelevisione Italiana 1,2%

FCA Bank 0,9%

Total 12,3%

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-greenfin

