
© Copyright EthiFinance 2017

REPORTING

ESG

GASPAL

GESTION

GASPAL

CROISSANCE

DIVIDENDES

Inventaire au 
31/12/2019

www.ethifinance.com

23, rue de Liège
75 008 Paris

+33 (0) 1.39.62.13.22



2© Copyright EthiFinance 2019

Investor ESG Solutions

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, la part des encours analysables (titres
pouvant être associés à un émetteur privé ou souverain) au sein du fonds représente 96,3%. Les encours effectivement
analysés, à savoir ceux couverts par les données extraites des notations d’Inrate représentent 89,6% des encours du
fonds.

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 9

Inventaire au 31/12/2019
Taux de couverture : 93,3% (Détails, page 11)

Moyenne ESG

pondérée 

51/100

Exposition aux émetteurs controversés – page 10

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

Total SA 4,6% 26 14 41 40 59

Sanofi 4,2% 63 67 65 45 77

Christian Dior 4,0% 57 50 48 70 62

Credit Agricole 3,8% 47 45 35 64 53

Air Liquide 3,5% 51 48 57 55 62

Moyenne

Société 

49/100

Moyenne

Environnement

51/100

Moyenne

Employés 

59/100

Moyenne

Gouvernance

60/100

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 

49/100

Inventaire au 31/12/2018
Taux de couverture : 93,6%
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PERFORMANCE ESG DES ENCOURS ANALYSÉS

Principales contributions positives

Entreprise
Note 
ESG

Note
E

Note
Soc.

Note
Empl

Note
G

% 
Encours

Commentaire

SAP SE 80 86 62 84 62 2,2%

• Très bonne performance ESG globale
• Enjeux liés aux employés et à l’environnement particulièrement bien

traités (développement de procédés éco-efficients)
• Controverses marginales (fourniture de logiciels pour la défense)

Cap Gemini 73 77 72 72 60 2,4%

• Très bonne performance ESG au niveau global
• Performance gouvernance en léger retrait (transparence sur la

rémunération des dirigeants, non dissociation des postes de Président
et Directeur Général)

• Absence de controverse significative récente

Sanofi 63 67 65 45 77 4,2%

• Bonne performance ESG globale avec une performance élevée sur la
gouvernance

• Performance moyenne sur le volet Employés (existence et périmètre
des certifications en matière de santé-sécurité des employés
incertains )

• Controverse récente à surveiller (mise en examen dans l’affaire de la
Dépakine)

Dassault 
Systemes

71 71 67 77 61 2,0%
• Très bonne performance ESG globale
• Pratiques sociales satisfaisantes (formation, diversité, dialogue social)
• Absence de controverse significative récente

Atos SE 64 58 64 68 72 2,4%

• Bonne performance ESG
• Non dissociation de poste de Président et de Directeur Général
• Performance environnementale moyenne : périmètre de certifications

environnementales en diminution

Principales contributions négatives

Entreprise
Note 
ESG

Note
E

Note
Soc.

Note
Empl

Note
G

% 
Encours

Commentaire

BNP 
Paribas

40 37 21 67 55 2,1%

• Performances ESG limitées, pénalisées par les faibles performances
environnementales et sociétales

• Exposition à un niveau de controverse significatif (financement de
projets controversés sur le plan social et/ou environnemental)

Hermes 40 39 37 38 63 3,1%

• Performances ESG et reporting ESG limités
• Degré d’intégration des enjeux ESG peu explicite
• Volet environnemental limité (périmètre de certification

environnemental incertain, absence d’objectif chiffré de réduction
des émissions de CO2)

Thales 27 44 12 66 57 2,5%
• Performances ESG faibles au niveau global, très hétérogènes
• Exposition à des controverses (soupçons de corruption)
• Implication des activités du Groupe dans le secteur de l’armement

Royal 
Dutch Shell

11 0 17 40 18 2,6%

• Faibles performances ESG au global
• Impact environnemental des activités du Groupe (pétrole)
• Exposition à des controverses (impacts environnementaux des

activités, soupçons de corruption au Nigéria)

Total SA 26 14 41 40 59 4,6%

• 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)
• Non dissociation des fonctions de Président et Directeur Général

Performance ESG des émetteurs Entreprises et Organisations
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Orange, Groupe français de télécommunications, atteint un niveau de performance élevé sur le volet environnemental.

Émetteur Secteur Note E
% 

encours

SAP SE Logiciels 86 2,2%

Cap Gemini Services Comm. 77 2,4%

Orange S.A. Communication 75 1,3%

Axa Services Financiers 75 1,1%

Dassault Systemes Logiciels 71 2,0%

Émetteur
Note 
Envir.

%  
encours

Commentaire

Société 
Générale

36 1,0%

• Impact environnemental des activités du Groupe (financement de projets liés au charbon et aux
sables bitumineux)

• Exposition à de multiples controverses (exportation des gaz de schiste et pollution)
• Existence et périmètre de certifications environnementales incertains

Siemens 
Healthineers
AG

36 0,5%
• Engagements environnementaux du Groupe non évidents (position vis-à-vis du changement

climatique, politique d’achat responsable, réduction de l’empreinte carbone)
• Part des activités couvertes par une certification environnementale non explicitée

TechnipFMC 24 0,8%

• Implication du Groupe dans des activités controversées (énergies fossiles)
• Absence de vérification externe du reporting environnemental
• Absence de publication d’un objectif quantifié de réduction de la pollution et des émissions de

gaz à effet de serre

Total SA 14 4,6%

• 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)

Royal Dutch 
Shell

0 2,6%

• Impact environnemental des activités du Groupe (pétrole)
• Exposition à de multiples controverses (projet de construction d’un puits de pétrole aux Etats-

Unis, violation du Clean Air Act sur le site américain de Norco)
• Absence de publication d’objectif quantifié de réduction des émissions de gaz à effet de serre

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

51/100

PERFORMANCE « ENVIRONNEMENT » DES ENCOURS

ANALYSÉS

Inventaire au 31/12/2019

Orange présente une démarche environnementale structurée pilotée
par un Directeur Environnement du Groupe. En effet, le Groupe a
déployé un Système de Management Environnemental solide qui lui a

permis de couvrir 66,7 % de son activité mondiale sous la certification ISO 14001.

Par ailleurs, Orange en France est l’une des premières entreprises à obtenir la
certification ISO 50001 (management de l’énergie) à très grande échelle pour
l’ensemble de ses 30 000 sites techniques et de sa flotte de 15 000 véhicules.

Depuis 2008, Orange a mis en place un vaste programme Green ITN 2020 pour réduire
ses émissions de GES, ce qui lui a permis d’éviter 2,7 millions de tonnes de CO2 entre
2010 et 2018 (détails dans le tableau ci-contre).

Dans le cadre du programme ESCO (Energy Services Company) sur la zone stratégique
Afrique-Moyen-Orient, le Groupe vise un taux d’utilisation de 100 % d’énergies
renouvelables à l’horizon 2030. En 2018, 2 800 sites solaires ont alimenté les systèmes
de téléphonie mobile en Afrique.

D’autre part, le Groupe poursuit sa politique en matière d’économie circulaire. Un
comité de pilotage stratégique a été mis en place en 2017 pour définir des actions à
déployer au cœur des métiers.

Chiffres clés 2018 - Programme Green ITN 2020

• Empreinte carbone : -56,6% d’émissions de 
CO2 par usage client par rapport à 2006

• 1ère flotte d’autopartage européenne : 
2550 véhicules (+ 30 000 salariés inscrits)

• Recours aux énergie renouvelables : 20% en 
Europe, 35% en Afrique et au Moyen-
Orient à l’horizon 2025

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

Evaluation 2018 du CDP 
sur le changement climatique A-

Moyenne E

48/100

Inventaire au 31/12/2018
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Émetteur
Note

Société
%  

encours
Commentaire

BNP Paribas 21 2,1%

• Impact social des activités du Groupe (financement de projets ou d’entreprises
controversés, activités liées au Soudan)

• Exposition à de multiples controverses (soutien aux énergies fossiles, pratiques anti-
concurrentielles)

Pernod Ricard 20 2,5%
• Implication du Groupe dans le secteur de l’alcool
• Faits de corruption (violation du Fair Trade Act en Corée du Sud en 2018)
• A noter : programme de sensibilisation d’abus contre l’alcool auprès du réseau étudiant Erasmus

Royal Dutch 
Shell

17 2,6%
• Impact sur les communautés locales des activités du Groupe (déversement de pétrole)
• Exposition à plusieurs controverses (soupçons de corruption au Nigéria, lobbying du Groupe

allant à l'encontre des enjeux climatiques)

Anheuser-
Busch InBev

16 1,6%

• Implication du Groupe dans le secteur de l’alcool
• Pas de mention évidente liée à la diffusion de la politique relative à l’éthique des affaires
• Exposition à plusieurs controverses (pratiques anti-concurrentielles, abus de position sur le

marché, affaires de corruption en Inde)
• Pas de mention du périmètre couvert par une éventuelle certification qualité

Thales 12 2,5%

• Implication des activités du Groupe dans le secteur de la défense et de l’armement
• Engagements limités en matière de lutte contre les pratiques anti-concurrentielles
• Expositions à des controverses (soupçons de corruption en Afrique du Sud, commissions

indues à Taiwan)

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

49/100

PERFORMANCE « SOCIÉTÉ » DES ENCOURS

ANALYSÉS

Émetteur Secteur Note Soc
% 

encours

Cap Gemini Services Comm. 72 2,4%

Sartorius Stedim Biotech
S.A.

Santé 69 2,0%

Dassault Systemes Logiciels 67 2,0%

Teleperformance Services Comm. 66 1,7%

Sanofi Santé 65 4,2%
Inventaire au 31/12/2019

Moyenne Soc.

47/100

Inventaire au 31/12/2018

Cap Gemini - Indicateurs clés 2018

• Taux de réalisation des projets à impact social 
dans le cadre de l’inclusion numérique : 64 % 
(objectif de 80% à horizon 2020)

• Nombre de recrutement issus des initiatives 
d’inclusion numérique : 607 collaborateurs

• Nombre de diplômés de l’Académie digitale : 
150 collaborateurs (objectif de doubler ce 
nombre en 2019)

Cap Gemini, Groupe français de conseil en matière de services informatiques et de transformation digitale, se
distingue par une performance sociétale élevée.

En tant qu’acteur mondial dans le domaine de la transformation digitale, Capgemini
contribue au développement des communautés locales, par le biais de l’emploi, le
transfert de connaissances et la formation, le bénévolat des collaborateurs ou les dons
réalisés par le Groupe, mais aussi pour la lutte contre la fracture numérique.

L’inclusion numérique est l’un des trois axes prioritaires de la politique RSE du Groupe.
Capgemini s’engage à investir 80% de ses initiatives à impact social dans le cadre de
l’inclusion numérique d’ici 2020.

En effet, Capgemini figure parmi les premiers partenaires privés de la Grande Ecole du
Numérique en France depuis 2016. Le Groupe a par ailleurs signé un partenariat
mondial avec Simplon pour former les jeunes issus de milieux défavorisés aux métiers
de l’IT et faire du mentoring pour leur permettre de trouver un emploi. Par exemple en
Inde, plus de 36 000 candidats ont bénéficié de ces programmes de formation. De
même au Royaume-Uni, une académie de codage a été lancée en partenariat avec
l’ONG Code Your Future pour former 25 étudiants défavorisés dont 20 réfugiés.
L’objectif est d’embaucher au moins dix diplômés et d’aider les autres participants à
trouver des opportunités via les clients et réseaux de partenaires de Capgemini.
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Émetteur
Note

Employés
%  

encours
Commentaire

Royal Dutch 
Shell

40 2,6%

• Politique en matière de liberté d’association et programme en matière de santé-sécurité
des employés non identifiés

• Exposition à plusieurs controverses (mouvements sociaux aux Pays-Bas et en Norvège,
sanctions pour manquements en matière de protection des salariés)

Total SA 40 4,6%

• 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)
• 4 accidents mortels en 2018 contre 1 en 2017

Hermes 38 3,1%
• Politiques sociales non évidentes (salaires minimum, nombre d’heures de travail)
• Absence du Directeur des Ressources Humaines au sein du Comité exécutif
• Pas d’information sur le suivi de la satisfaction des employés au niveau Groupe

Gecina 36 1,0%

• Manque de transparence sur les politiques sociales du Groupe (liberté d’association,
conditions de travail et dialogue social)

• Pas de détail sur la part des employés couverts par des accords collectifs
• Augmentation du turnover (13% en 2018 contre 7,6% contre 2017)

Siemens 
Healthineers
AG

27 0,5%
• Manque de transparence sur les politiques sociales du Groupe (liberté d’association,

diversité, dialogue social), y compris des fournisseurs
• Pas d’information sur le suivi de la satisfaction des employés au niveau Groupe

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

59/100

PERFORMANCE « EMPLOYÉS » DES ENCOURS ANALYSÉS

Natixis, Groupe français opérant dans la banque de financement, de gestion et de services financiers, compte
plus de 23 000 collaborateurs dans le monde en 2018. L’entreprise se distingue par sa performance élevée sur
le pilier Employés.

Émetteur Secteur
Note 
Emp.

% 
encours

SAP SE Logiciels 84 2,5%

Linde PLC Chimie 80 2,3%

Dassault Systemes Logiciels 77 2,2%

Natixis Services Financiers 75 1,3%

Assa Abloy Logement 73 1,1%
Inventaire au 31/12/2019

En matière de mixité, le Groupe est particulièrement attentif à l’égalité des genres. A ce
titre, Natixis comporte 49,3% de femmes au total et 44,6% de femmes cadres. Le Groupe
vise par ailleurs 20% des femmes parmi les membres du comité de Direction Générale,
30% de femmes dans le cercle de leadership dans les différents métiers du Groupe. On
note également une nette progression de Natixis (+27 places) dans le palmarès de la
féminisation des instances dirigeantes du SBF 120 en 2018, atteignant le 46ème rang.

D’autre part, le Groupe se mobilise auprès des jeunes talents de moins de 30 ans et
s’engage à recruter au moins 47% de jeunes en France d’ici à 2020.

Enfin, Natixis est attentif à l’engagement de ses employés. Le Groupe réalise une
enquête de satisfaction tous les deux ans (taux de participation de 77% en 2018) afin
d’identifier des axes de progrès. Par exemple, la qualité de vie au travail constitue un axe
d’amélioration pour le Groupe où la perception des collaborateurs atteint 6,7/10 en
2018.

En effet dans le cadre du plan stratégique New Dimension, Natixis s’appuie sur un système solide de gestion des pratiques sociales, de
santé-sécurité et de conditions de travail.

Natixis - Indicateurs clés 2018

• Part des femmes dans le Comité de Direction 
Générale : 27,3%

• Nombre d’heures moyen de formation par 
employé :                                                                   
21,4 en 2018 (18,2 en 2017)

• Taux de fréquence des accidents du travail : 
6,6 en 2018 (7,17 en 2017)

• Taux de recrutement des jeunes : 40,2%

Moyenne Empl.

56/100

Inventaire au 31/12/2018
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Sanofi - Indicateurs clés 2018 

• Indépendance des membres du Conseil 
d’Administration : 79%

• Part des femmes au sein du Conseil 
d’Administration : 43%

• Part des critères RSE sur les objectifs 
individuels du dirigeant : 5%

• Part des frais d’audit dans les frais des 
auditeurs : 94,7 %

• Nombre de comités spécialisés : 5

Émetteur
Note 
Gouv.

%  
encours

Commentaire

Natixis 45 1,2%

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

• Peu d’informations sur la prise en compte des critères ESG dans la rémunération des 
dirigeants

Sartorius Stedim
Biotech S.A.

44 2,0%
• Non dissociation des postes de Président et de Directeur Général
• Seulement 25% des membres du comité d’audit sont indépendants
• Manque de transparence liée à la rémunération individuelle des dirigeants

Alstom 43 1,8%

• Exposition à plusieurs controverses (aucune femme au Conseil d’Administration pour
Alstom Inde en 2016, allégations de corruption liées à Petrobras)

• Non dissociation des postes de Président et de Directeur Général (M. Henri Poupart-
Lafarge occupe ces fonctions)

Siemens 
Healthineers AG

23 0,5%
• Faible part de de membres indépendants dans le comité d’audit
• Absence de comité des nominations et des rémunérations
• 22% de femmes au sein du Conseil de surveillance et aucune dans la Direction

Royal Dutch Shell 18 2,6%
• Manque de clarté quant à l’intégration des enjeux climatiques dans la rémunération

des dirigeants
• 41,6% de femmes au sein du Conseil d’administration et 12,5% au Comité Exécutif

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

60/100

PERFORMANCE « GOUVERNANCE » DES ENCOURS ANALYSÉS

Émetteur Secteur Note G
% 

encours

Scor Services Financiers 78 1,4%

Sanofi Santé 77 4,2%

Danone Group
Alimentation & 

Tabac
76 2,2%

JC DECAUX Communication 74 0,8%

Atos SE Services Comm. 72 2,4%

Inventaire au 31/12/2019

Moyenne G

61/100

Inventaire au 31/12/2018

Laboratoire pharmaceutique français et leader mondial dans le secteur de la santé, Sanofi affiche une très
bonne performance sur le pilier Gouvernance.

En effet, le Groupe présente une gouvernance solide qui repose sur une structure
composée du Conseil d’administration et du Comité exécutif. Par ailleurs, la
dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général permettent
d’assurer un équilibre des pouvoirs.

Composé de seize administrateurs, dont deux représentants des salariés, la diversité de
la composition du Conseil d’administration est à mettre en lumière tant en matière de
nationalité (Allemagne, Belgique, Etats-Unis, Singapour) que d’expertise (stratégie,
scientifique, industrie de la santé/pharmaceutique, financière, réglementaire). Celui-ci
fixe les orientations stratégiques de Sanofi, avec la contribution de cinq comités
spécialisés. Parmi eux, deux principales évolutions soulignent les ambitions du Groupe :
d’une part, la création d’un Comité scientifique, et, d’autre part, le renforcement de la
supervision des engagements RSE de Sanofi via le Comité des nominations de la
gouvernance et de la RSE.

En matière de rémunérations, l’introduction d’un critère de performance individuel RSE
du Directeur Général distinct de la rémunération variable annuelle reflète l’intérêt du
Groupe Sanofi à la création de valeur à long-terme, qui gagnerait toutefois à expliciter
le contenu de ce critère.
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67%

33%

Alcool

Défense

87%

13%

ANALYSE DES CONTROVERSES

Principales entreprises controversées du fonds

Répartition des encours selon les niveaux d’exposition aux controverse 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 42% 29% 24% 2% 2%

Encours analysés : 89,6%

Encours non couverts : 6,7%

Liquidités et autres : 3,7%

% d’entreprises exerçant des 
activités controversées 13% des émetteurs privés analysés exercent

des activités potentiellement controversées
de façon significative (plus de 5% de leur
chiffre d’affaires). Ces émetteurs
représentent 11,9% des encours totaux.

Les activités particulièrement présentes
sont la défense (Thales, MTU Aero Engines)
et l’alcool (Pernod Ricard, Christian
Dior/LVMH, Anheuser-Busch ou encore
Heineken).

11,9% des 
encours

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

* cf. descriptif des niveaux de controverse ci-dessous

Émetteur Catégorie Niveau*
% 

encours
Principales controverses

Royal Dutch 
Shell 

Soc
Gov
Emp
Env

5 2,6%

• Affaires de corruption au Nigeria
• Employés : grève aux Pays-Bas et en Norvège (rémunérations),

inspection de santé, sécurité et environnement pour des problèmes
de sécurité en Ecosse.

• Impact environnemental : critiques autour de la construction d’un
puits de pétrole aux Etats-Unis, violation du Clean Air Act sur le site
américain de Norco, pollution dans le Delta du Niger

• Populations locales contaminées par des déchets de fracking en
Argentine.

Alstom
Soc
Gov
Emp

4 1,8%

• Espionnage industriel en Israël, allégations de corruption aux
Bahamas, implication dans le scandale de corruption de Petrobras.

• Pas de femmes au Conseil d’Administration en Inde.
• Violations du droit du travail sur un site américain et critiques sur

l’arrêt de la production à Belfort.

29% 31%

25%

1,8% 2,6%

1 2 3 4 5
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Détails des émetteurs non couverts

Poids des encours

RUBIS SCA 2,0%

FONCIERE LYON REIT 1,6%

ORPEA 1,5%

ELIS SA 1,1%

DE LONGHI 0,5%

LA FRANCAISE DES JEUX 0,1%

Total 6,7%

Poids des encours

Emetteurs analysés 89,6%

Emetteurs non couverts 6,7%

Sous total – encours analysables 96,3%

Liquidités et autres 3,7%

Total 100%

Taux de couverture effectif = encours analysés / encours analysables = 93,3%

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


