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Note méthodologique

Leader mondial de la notation environnementale, sociale et de gouvernance

(ESG) des entreprises et Etats, Sustainalytics est partenaire d’EthiFinance.

EthiFinance a utilisé la plateforme de notation Sustainalytics afin d’obtenir les

notations des émetteurs au sein du portefeuille Gaspal Flexible Annuel de

Gaspal Gestion.

Méthodologie d’évaluation

 Notation des émetteurs Entreprise et Organisation :

Les émetteurs sont évalués sur trois thématiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) à partir de

critères qualitatifs et quantitatifs. L’évaluation des émetteurs prend en compte une pondération sectorielle et

intègre des critères sectoriels spécifiques. S’agissant des évaluations Sustainalytics de type Comprehensive

ratings, les évaluations font apparaître une sélection d’indicateurs pondérés selon le secteur (plus de 30 au

total, répartis sur les trois thématiques ESG) et qui seront notés. La notation de chaque critère est effectuée sur

une échelle de 0 à 100.

L’analyse ESG repose sur un ensemble de données collectées à partir de différentes sources (entreprises,

médias, ONG, etc.).

Les variations de notes des émetteurs (au global, ou par pilier) décrivent l’évolution de la notation au cours des

six derniers mois.

L’analyse des émetteurs Entreprise et Organisation intègre un volet relatif aux controverses. Cette analyse

spécifique du portefeuille se situe page 9. Les controverses sont analysées sur 10 thèmes :

- Environnement : Impacts des produits et services, Incidents liés aux opérations, Pratiques

environnementales dans la chaîne d’approvisionnement

- Social : Incidents liés aux salariés, Incidents clients, Pratiques sociales dans la chaîne d’approvisionnement,

Relations avec la société civile

- Gouvernance : Ethique des affaires, Gouvernance (ex : relation avec les actionnaires), Politique publique (ex

: pratiques de lobbying)

Sur chacun de ces dix thèmes, les controverses sont évaluées sur une échelle de 0 à 5 :

0 : Pas de controverse 3 : Controverse significative

1 : Controverse mineure 4 : Controverse importante

2 : Controverse modérée 5 : Controverse sévère

Les niveaux de 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).

 Notation des émetteurs Souverains :

Pour les émetteurs souverains, la notation porte également sur les trois thématiques ESG. 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, …).

Les émetteurs souverains sont ainsi évalués sur 36 critères, avec une notation s’échelonnant de 0 à 100 au

niveau global ainsi que sur les trois thématiques ESG.

 Détermination de la note ESG du portefeuille :

La note ESG du portefeuille est calculée sur la base des notations ESG des émetteurs, en prenant en compte

leurs poids au sein du portefeuille. Il s’agit donc d’une moyenne pondérée des notations des émetteurs couverts

par l’analyse ESG de Sustainalytics.

 Présentation d’exemples de critères évalués (pages 6, 7 et 8) :

Dans chaque partie thématique (Environnement, Social, Gouvernance) du présent rapport, un exemple de

critère évalué par Sustainalytics est présenté dans un graphique du milieu de page. Ces critères concernent

l’ensemble des entreprises analysées et ne constituent donc pas des critères sectoriels spécifiques. Ce sont

des éléments communément évalués par les agences d’évaluation extra-financière.
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Environnement Social Gouvernance

12 / 2018

Moyenne ESG

pondérée

69/100

Moyenne simple

70/100

Notation ESG par pilier Commentaires

Performance ESG des encours analysés 

La moyenne ESG du fonds est de 69/100, soit un

bon niveau de performance.

Pertinence de la note (taux de couverture de

l’analyse) : Bonne

Taux de couverture effectif des encours : 78,4%*

Émetteurs investis dans le fonds : 41

Émetteurs couverts par l’analyse : 31

(détails, cf. annexe en page 10)

*NB : Le périmètre analysé correspond aux

actions et obligations détenues en direct

Émetteur
Note 

ESG

Δ

ESG

% des 

encours

Société Générale 74 = 7,5%

Grèce 56 = 5,9%

Crédit Agricole 74 ↘ 4,8%

Hellenic Telecom. 

Organization
70 = 4,7%

Vallourec 70 = 4,3%

37% des encours sont

investis dans des émetteurs

ayant une note ESG limitée

(Grèce, Vonovia, Poste

Italiane, etc).
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Notes ESG obtenues par les émetteurs

Répartition des encours selon la note ESG des émetteurs

Encours analysés : 71%

Encours non couverts : 20%

Liquidités et autres : 9%

Répartition des encours analysés Principaux émetteurs investis
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10% des encours sont

investis dans des

émetteurs très bien

évalués sur le plan ESG

(Suez, Axa, Société

Générale, etc).

Au global, le fonds affiche un bon niveau de

performance, mais nous constatons des disparités

selon les thématiques étudiées.

Alors que le fonds présente des résultats solides

sur les aspects environnementaux et sociaux, le

thème de la gouvernance est en retrait.

L’exposition au secteur financier explique en

partie cet écart. Ce secteur est particulièrement

controversé en matière d’éthique des affaires

(manipulation de taux, blanchiment, etc.). Plus

spécifiquement, des émetteurs comme la Grèce,

Gazprom ou la Bank of Ireland pèsent

négativement sur la performance du fonds.

Enfin, Deutsche Bank est l’émetteur du fonds le

plus exposé à des controverses.

90%

10%

Entreprise et organisation

Emetteurs souverains
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Performance ESG des encours analysés

Entreprise ESG E S G Δ ESG Explication de la performance ESG

AXA 86 94 81 84 ↘

Axa affiche un niveau de performance ESG élevé. En termes de

gouvernance, le Groupe s’est engagé en signant le Pacte Mondial et les

Principes pour l’Investissement Responsable. L’assureur intègre de façon

très satisfaisante les enjeux environnementaux. Cependant, sa note sociale

est dégradée à cause d’une controverse en Irlande.

Intesa

Sanpaolo

S.p.A.

85 92 93 72 ↗

Les performances ESG de Intesa Sanpaolo sont élevées. Son point fort

réside dans le pilier social (initiatives en faveur de l’inclusion financière). Les

enjeux environnementaux sont aussi bien établis. En revanche, le score de

gouvernance est plus en retrait en raison d’une controverse (amende pour

non-conformité en 2016 et 2017).

Suez 84 84 88 80 =

La note extra-financière élevée de Suez s’appuie sur une gestion avancée

de ses impacts environnementaux et une bonne prise en compte des parties

prenantes dans ses pratiques sociales. En matière de gouvernance, le

Groupe gagnerait à être plus transparent vis-à-vis de la rémunération de ses

dirigeants, notamment sur l’intégration des objectifs ESG dans celle-ci.

Telefónica 83 90 81 77 =

Telefónica possède un très bon niveau de maturité ESG, toutefois

hétérogène. La politique environnementale du Groupe est formalisée (éco-

conception, recyclage…). Les enjeux sociaux sont également bien adressés,

malgré un turnover de 21,5% en 2017. L’opérateur pourrait néanmoins

améliorer la diversité et l’indépendance de son conseil d’administration.

Électricité de 

France 
81 79 85 80 ↘

Malgré le fait qu’EDF détient des politiques formalisées sur les trois piliers

E,S et G, le Groupe connaît de légères mais nombreuses controverses (fuite

d’eau à Fessenheim, qualité et sécurité des infrastructures…). De plus, son

« empreinte eau » reste élevée à 1,03 litre par kWh en 2017.

Entreprise ESG E S G Δ ESG Explication de la performance ESG

Deutsche 

Bank
61 67 68 50 ↘

Deutsche Bank AG affiche une performance ESG moyenne. Le pilier de

gouvernance est particulièrement en recul en raison d’une controverse

significative (blanchiment d’argent). La banque fait état d’un manque

d’engagement en faveur de l’investissement responsable. De plus, le

turnover volontaire s’est accru entre 2015 et 2017 de 0,5 point à 7,8%.

Gazprom 54 63 52 46 =

Malgré une politique environnementale détaillée, Gazprom ne communique

pas sur les volumes des fuites engendrées par ses activités. Outre ce

manque de transparence, le Groupe est également impliqué dans des

affaires de corruption et des pratiques anti-compétitives. Sur le plan social, il

gagnerait à développer son programme d’implication des communautés.

Bank of 

Ireland 

Group PLC

54 45 67 50 ↗

La banque irlandaise obtient un niveau de performance ESG limité et

hétérogène. Alors que des initiatives pertinentes sont effectuées sur le pilier

social (diversité), le Groupe pourrait intensifier ses efforts en matière

d’environnement et de gouvernance (investissement responsable). Il fait

l’objet de controverses (qualité des produits en Irlande, non-conformité).

Vonovia 52 47 57 53 =

La notation ESG de Vonovia est limitée, particulièrement sur l’aspect

environnemental dans lequel le Groupe n’a pas formalisé sa politique

d’investissement pour les bâtiments durables. Il gagnerait à renforcer ses

standards sociaux et ses dispositifs de lutte contre la corruption.

Poste 

Italiane SpA
52 42 64 49 =

Le niveau de performance globale de Poste Italiane est limité et hétérogène.

Les critères ESG ne sont pas intégrés dans les investissements. Le Groupe

pourrait renforcer son programme d‘alerte professionnelle.

Notation ESG des 5 émetteurs privés les plus performants

Notation ESG des 5 émetteurs privés les moins performants

Émetteurs Entreprises et Organisations
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Performance ESG des encours analysés

État ESG E S G Δ ESG Explication de la performance ESG

Italie 70 75 71 65 =

En comparaison avec les autres pays développés, l’Italie affiche un

niveau de performance ESG inférieur à la moyenne. Cela s’explique

en particulier par des enjeux de gouvernance moins bien traités

notamment en matière de corruption et d’état de droit. Sur l’aspect

social, la grande faiblesse réside dans le taux de chômage des jeunes

qui s’élève à 33% en 2017. En revanche, l’Italie se distingue sur le

pilier environnemental grâce à la part d’énergies renouvelables dans

sa consommation énergétique qui a atteint 17,5% en 2017.

Grèce 56 61 51 57 =

Fortement impacté par la crise de 2008, la Grèce peine à se relever.

Le taux de chômage chez les jeunes qui a oscillé autour de 40% en

2018 est le plus élevé de l’Union Européenne. Le pilier social pâtit

également d’une égalité des genres très faible. En matière

d’environnement, le pays hellénique est dépendant des énergies

fossiles qui représentent 89% de son mix énergétique en 2017. A

noter, le pays a approuvé en début d’année 2019 l’augmentation du

revenu minimum de 11%.

Émetteurs Etats



6
© Copyright EthiFinance 2019

Performance environnementale des 

encours analysés

Notation « Environnementale » des 5 émetteurs les moins performants

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Environnement » Focus sur un émetteur

Le fonds présente un niveau élevé de performance

sur le pilier environnemental.

Émetteur le mieux noté : Axa

Émetteur le moins bien noté : Poste Italiane SpA

Mise en place d’un système de management environnemental (SME)

Émetteur E Δ E Secteur Classement*

AXA 94 = Assurance 1 / 146

Orange 92 = Télécommunication 4 / 102

Intesa Sanpaolo

S.p.A.
92 ↗ Banques 6 / 341

Telefónica 90 = Télécommunication 6 / 102

Société Générale 86 = Banques 22 / 341

Émetteur E Δ E Commentaires

Grèce 61 =

La Grèce affiche une économie très carbonée, 88% du mix énergétique provient d’énergies

fossiles en 2016. Par ailleurs, seulement 16% des déchets municipaux étaient recyclés en

2014 (vs 28% en Union Européenne).

SCOR 58 ↗
SCOR affiche un niveau de performance environnementale moyen mais en progression. Le

Groupe intègre de plus en plus les critères ESG dans sa gestion des actifs (77% de son

portefeuille est couvert par une notation ESG, contre 73% en 2016).

Vonovia 47 ↗
Malgré un objectif de modernisation de 3% de son parc immobilier chaque année, Vonovia a

une marge de progression en environnement. L’intensité carbone de son parc a augmenté

entre 2015 et 2016. Le Groupe obtient un score C au questionnaire CDP sur le climat en 2018.

Bank of Ireland 

Group PLC
45 ↗

Bank of Ireland a mis en place des initiatives pour réduire ses émissions de gaz à effet de

serre (-24% entre 2011 et 2017). Néanmoins, le Groupe n’a pas formalisé de politique

d’investissement responsable. La banque n’est pas controversée sur ce pilier.

Poste Italiane

SpA
42 =

Le périmètre de certification ISO 14001 de Poste Italiane est très limité (SDA Express et

Postel). Malgré des actions pertinentes pour réduire son empreinte CO2, la politique

environnementale et l’intégration de critères ESG dans ses activités pourraient être renforcées.

Concernant la mise en place d’un système de

management environnemental (SME) par une

entreprise, il s’agit de savoir dans quelle mesure les

enjeux environnementaux sont intégrés dans son

business modèle : en amont, en aval et dans le

processus même de production.

69% des entreprises analysées ont développé des

SME solides, voire aboutis avec la définition

d’objectifs fixés dans le temps (Suez, Nexans,

Vallourec, etc.). Environ 17% ont déployé un SME

adéquat. Nous notons que toutes les entreprises ont

au moins réalisé quelques initiatives dans le cadre

d’un système de management environnemental.

Moyenne 

Environnement

72/100

Périmètre : ensemble des entreprises couvertes par l’analyse ESG

12 / 2018

Telefonica présente un niveau de

performance environnementale très

élevé. La stratégie du Groupe est déployée autour de

trois axes : (i) la digitalisation de ses services, qui a

contribué à la réduction de l’utilisation du papier (-

24,5% en 2017), (ii) la diminution de l’empreinte

carbone de ses parties prenantes (-6% en 2017) et

(iii) l’économie circulaire avec l’appuie de l’ISO 14001

(certifiée à 100%). Ainsi, en 2017, la multinationale

espagnole a recyclé 97% de ses déchets. Enfin,

Telefonica ambitionne de se fournir à 100% en

énergie renouvelable d’ici 2030 (47% en 2017) afin

de poursuivre ses efforts de réduction d’émissions de

gaz à effet de serre (-28% depuis 2015, scope 1+2).*Classement sectoriel de l’émetteur

10%
3%

17%

14%

55%

Quelques initiatives ou SME faible

SME à périmètre limité

SME adéquat

SME solide

SME abouti
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3%

14%

10%

24%

48%

Aucune exigence

Exigences faibles

Exigences correctes

Exigences développées

Exigences très avancées

Mediobanca a réellement

structuré sa démarche

RSE en 2017 avec la

création d’un comité et d’une politique dédiés à cet

effet. Néanmoins, le Groupe présente déjà un très

bon niveau de performance sociale. Il déploie de

nombreuses initiatives en matière d’inclusion sociale

telles que par exemple la « CheBanca! Academy of

Woodworking ». La banque italienne a signé le

manifeste des femmes au travail et par ce biais s’est

engagée à promouvoir la diversité. En 2017, les

femmes représentait 43% de l’effectif total et 14% du

management. Nous notons par ailleurs que le

turnover s’élevait à 11% pour l’exercice 2017/2018.

Performance sociale des encours analysés

Notation « Sociale » des 5 émetteurs les moins performants

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Social » Focus sur un émetteur

Le fonds atteint un niveau élevé de performance sur

le volet social.

Émetteur le mieux noté : Intesa Sanpaolo S.p.A

Émetteur le moins bien noté : Grèce

Exigences sociales vis-à-vis des fournisseurs Focus sur une initiative pertinente

Émetteur S Δ S Commentaires

General Electric 63 ↘
La performance sociale de GE est moyenne. Alors que certaines politiques sont formalisées

(gestion des fournisseurs), d’autres sont lacunaires (condition de travail). De plus, le Groupe

fait l’objet de controverses significatives (ventes controversées, qualité des services).

Vonovia 57 ↘
Vonovia gagnerait à appliquer des standards sociaux à ses fournisseurs et consulter les

communautés locales dans ses projets immobiliers. Il n’est toutefois exposé à aucune

controverse et la satisfaction des locataires a une place centrale dans sa démarche RSE.

Faurecia 56 =

Faurecia obtient une notation limitée sur ce pilier. L’équipementier ne détaille pas la façon

dont il gère l’approvisionnement de minerais provenant de zones de conflits. Des lacunes

subsistent en matière de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations.

Public Joint 

Stock Company 

Gazprom

52 =

Gazprom affiche une performance sociale limitée du fait d’un manque de contrôle des

pratiques de ses fournisseurs et d’engagement envers ses parties prenantes. Le Groupe est

fortement controversé sur cette thématique (pratiques anti-concurrentielles).

Grèce 51 =

La notation sociale de la Grèce est limitée, notamment en raison d’une dégradation de

certains indicateurs de performance tels que la mortalité infantile, le taux de chômage chez

les jeunes (près de 40% en 2018). Les inégalités de revenu sont significatives dans le pays.

Moyenne 

Sociale

71/100

Périmètre : ensemble des entreprises couvertes par l’analyse ESG

12 / 2018

Leader de l’assurance

agricole en France,

Groupama a annoncé le

31 janvier 2019, s’associer à la plateforme de

financement participative MiiMOSA. Créée en 2015,

elle a permis l’accompagnement de plus de 1 700

projets soit 9 millions EUR collectés autour de

l’agriculture et l’alimentation. En 2018, le modèle

« don avec contrepartie » a été complété par un

système de prêt participatif dont les intérêts s’élèvent

au maximum à 5%. C’est sur cette offre que

l’assureur orientera dorénavant ses sociétaires en

complément des prêts classiques.

Émetteur S Δ S Secteur Classement*

Intesa Sanpaolo 93 ↘ Banques 1 / 341

Suez 88 ↗
Services aux 

collectivités
6 / 189

EDF 85 ↗
Services aux 

collectivités
11 / 189

Groupama 85 = Assurance 1 / 146

Mediobanca 

SpA
83 ↗

Services financiers 

diversifiés
1 / 218

*Classement sectoriel de l’émetteur
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Au sein de Suez, les

enjeux ESG sont

supervisés par le comité

éthique et développement durable rattaché au

Conseil d’Administration. Pour garantir l’éthique

dans ses affaires, le Groupe s’est engagé en

signant le Pacte Mondial et en développant

plusieurs chartes (charte de lobbying responsable

et d’éthique). En 2017, l’accent a été mis sur les

droits humains et notamment la diversité qui est

une des clauses de rémunération variable des

dirigeants. Concernant les dispositifs d’alerte

professionnelle, le Groupe pourrait renforcer le

reporting (ex : nombre et nature des alertes).

10%

38%

24%

14%

14%

Aucun programme

Dispositif limité

Dispositif satisfaisant

Dispositif solide

Dispositif abouti

Performance en gouvernance des encours 

analysés

Notation « Gouvernance » des 5 émetteurs les moins performants

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Gouvernance » Focus sur un émetteur

Le fonds dispose d’un niveau de performance moyen

sur le pilier Gouvernance.

Émetteur le mieux noté : ArcelorMittal

Émetteur le moins bien noté : Public Joint Stock 

Company Gazprom

Dispositifs d’alerte professionnelle (whistleblowing) Actualité d’un émetteur

Émetteur G Δ G Commentaires

Vonovia 53 ↗
Non-signataire du Pacte Mondial, Vonovia est peu impliqué dans des initiatives sectorielles

pertinentes liées au développement durable et à l’immobilier durable. Des efforts pour

renforcer les dispositifs de lutte contre la corruption et la fraude pourraient être entrepris.

Deutsche Bank 50 ↘
Les performances de Deutsche Bank en matière de gouvernance sont négativement

impactées à cause de controverses importantes (manipulation de taux, blanchiment

d’argent). Les dispositifs de lancement d’alerte professionnelle sont peu robustes.

Bank of Ireland 

Group PLC
50 ↗

L’intégration des enjeux ESG dans les activités de Bank of Ireland est limitée. Le Groupe

n’est signataire ni des Principes pour l’Investissement Responsable ni du Pacte Mondial.

Le régulateur irlandais a mis à l’amende la banque en 2017 (lutte contre le blanchiment).

Poste Italiane

SpA
49 =

Bien que Poste Italiane déploie quelques bonnes pratiques (composition des comités des

rémunérations et d’audit), sa note de gouvernance est faible. En effet, les engagements

RSE ne sont pas formalisés et la politique déontologique du Groupe est limitée.

Public Joint 

Stock Company 

Gazprom

46 =

Gazprom affiche de très faibles performances en raison du manque de transparence sur le

fonctionnement de ses instances de gouvernance et l’éthique des affaires. De plus, le

Groupe est exposé à une controverse modérée (fraude et détournement de fonds).

Moyenne 

Gouvernance

65/100

Périmètre : ensemble des entreprises couvertes par l’analyse ESG

12 / 2018

Émetteur S Δ S Secteur Classement*

ArcelorMittal 85 = Acier 1 / 40

AXA 84 ↘ Assurance 6 / 146

SCOR 82 ↗ Assurance 8 / 146

Suez 80 ↘
Services aux 

collectivités
19 / 189

Electricité de 

France
80 =

Services aux 

collectivités
23 / 189

*Classement sectoriel de l’émetteur

Le réseau Entreprises pour

l’Environnement (EpE) et

ses partenaires (Afep,

AFB, WWF, etc.) ont lancé le 10 juillet 2018

l’initiative « Act4nature ». Ce projet vise à intégrer

davantage la biodiversité dans la stratégie des

entreprises signataires dont fait partie Natixis.

Cette mesure est déclinée en dix engagements

communs tels que : l’intégration progressive de la

biodiversité dans les décisions le long de la

chaîne de valeur ou encore le développement en

priorité des solutions fondées sur la nature.
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31%
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Deutsche Bank (niveau 4) : éthique des affaires

- 2018 : rappel à l’ordre de la BaFin concernant

les mesures de lutte contre le blanchiment et

nomination d’un auditeur pour le suivi des

progrès

- 2017 : amende de 7,2 milliards USD (subprimes)

et de 628 millions USD (blanchiment)

General Electric (niveau 3) : qualité des produits,

pollution, éthique des affaires

- 2018 : controverse relative à la pollution au PCB

de la rivière Hudson (Etats-Unis), controverses

relatives à la qualité de certains produits

(moteurs d’avions), affaires de corruption

(Lituanie, Irak, etc.)

- 2010-2017 : ventes controversées

d’équipements militaires à des pays en conflit

Engie (niveau 3) : qualité des produits, éthique

des affaires

- 2018 : suites des affaires de corruption

(Espagne), rupture meurtrière d’un barrage au

Laos (filiale Tractebel)
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Exposition aux controverses

Analyse des controverses

Note Méthodologique

L’analyse des controverses a porté sur l’ensemble des émetteurs privés du portefeuille couverts par EthiFinance. À chaque controverse

correspond un niveau de gravité qui s’échelonne sur une échelle de 1 (faible) à 5 (sévère). Un traitement qualitatif a été appliqué par

EthiFinance pour évaluer la somme des controverses qui affectent chaque entreprise dans le portefeuille.

Exposition aux controverses +-

Encours (en %) et niveaux de controverses Principales entreprises controversées

37% des encours sont investis

dans des émetteurs exposés à

des controverses significatives

Exposition des émetteurs du portefeuille aux activités controversées (> 5% de leur CA)

% 

d’entreprises 

analysées

7% 10% 38% 38% 7% 0%

Deutsche Bank est particulièrement

exposé à des controverses : il

représente 1,6% des encours.

Moyenne simple

70/100

Fin décembre 2018, le fonds compte aucun émetteur impliqué de façon significative dans des activités controversées.

Entreprises analysées : 63,8%

Etats : 7,2%

Emetteurs non couverts : 19,6%

Autres : 2%

Deutsche 

Bank

General 

Electric

Engie
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ANNEXE

Détails des émetteurs non couverts

Emetteur Poids des encours

Banque Caledonienne d’Investissement 5,9%

SONAE INVESTMENTS BV 4,0%

CALEDO CDN 3,2%

TAGUS SOCIEDADE DE TITULARIZACAO DE 

CREDITOS
1,5%

VERSE 4 SNR TF 1,5%

COMPARTIMENT INFRAGREEN II 1,3%

Areva SA 1,2%

Generalitat de Catalunya 0,7%

VERSE 3 SNR TF 0,2%

FCT TSS2 <0,1%

Total 19,6%

Périmètre de l’analyse – Taux de couverture

Poids des encours

Emetteurs analysés 70,9%

Emetteurs non couverts 19,6%

Sous total – encours analysables 90,5%

Liquidités et autres 9,5%

Total 100%

Taux de couverture effectif = encours analysés / encours analysables = 78,4%

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 Sustainalytics 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.

Part of this publication may contain Sustainalytics proprietary information that may not be reproduced, used, disseminated, modified nor

published in any manner without the express written consent of Sustainalytics. Nothing contained in this publication shall be construed as to

make a representation or warranty, express or implied, regarding the advisability to invest in or include companies in investable universes

and/or portfolios. The information is provided “as is” and, therefore Sustainalytics assumes no responsibility for errors or omissions.

Sustainalytics accepts no liability for damage arising from the use of this publication or information contained herein in any manner

whatsoever. Copyright ©2019 Sustainalytics

Informations complémentaires sur certains émetteurs non couverts

Le fonds sous jacent FCT InfraGreen II (Compartiment 2016-1) est un fonds labellisé Transition

Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC). Celui-ci investit dans des actifs d’infrastructure pour

les énergies renouvelables (solaire et éolien). Ce fonds compte pour 1,3% des encours du fonds Flexible

Annuel.

Pour plus de détails sur le label TEEC : https://www.novethic.fr/lexique/detail/label-teec.html

https://www.novethic.fr/lexique/detail/label-teec.html

