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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 :
- EuroStoxx 50

> Périmètre d’analyse

Pour le rapport carbone du fonds Croissance Dividendes de Gaspal Gestion, sont compris dans l’analyse carbone des titres
relatifs à des émetteurs privés détenus en direct, ainsi que le fonds sous-jacent Gaspal Court Terme qui a été transparisé.
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*

319

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
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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.

CRH plc (1,0%)

Air Liquide (2,3%)

Linde Plc (3,9%)

Portefeuille

Benchmark

0
Intensité CO2 pondérée (t CO2e / M EUR CA)

Air Liquide (3,6%)

Linde Plc (2,1%)

Périmètre d’analyse :
Taux de couverture effectif : 98,8%

Détails p. 5

Source : S&P Trucost Limited © Trucost
2020

Indice*

312

Intensité CO2

Pondérée*

350

Portefeuille au 
31/12/2018

Indice*

309

Performance relative

-2%
Performance relative

-14%

Le secteur le plus intense 

au sein du portefeuille : 

Matériaux (5,8% des 

encours analysés)

Le portefeuille affiche une intensité carbone légèrement supérieure à celle de l’indice de référence (EuroStoxx50).
Toutefois, alors que l’indice connaît une légère hausse de son intensité CO2, le portefeuille suit une nette amélioration
de ses performances liées au CO2. Il se rapproche ainsi nettement de l’intensité CO2 de son indice de référence.

En baisse dans les secteurs des Utilities et de l’Energie, les encours investis dans le secteur des Matériaux ont augmenté
sur la période. Malgré l’entrée de Linde (secteur des Matériaux) dont 2,1% des encours investis contribuent à 15% de
l’intensité du portefeuille, nous notons la présence de Air Liquide, investi à 3,7% et réalisant une performance
supérieure à celle de ses pairs du secteur des Matériaux.

Vicat SA (0,03%)
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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*

Veolia 
Environnement S.A.

Utilities 3,2% 53,3 1 687   1 248   

Air Liquide Matériaux 3,6% 49,9 1 384   1 479   

Linde plc Matériaux 2,1% 49,4 2 371   1 479   

ENGIE SA Utilities 2,6% 35,8 1 396   1 248   

Total S.A. Energie 4,7% 20,4 436   624   

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

Total 16% 
65% de l’intensité du 

portefeuille

Émetteur Secteur
% 

encours analysés
% encours 
benchmark

Contribution à l’intensité 
CO2 du portefeuille*

Intensité CO2 globale 
de l’émetteur*

Total S.A. Energie 4,7% 0,05 20,4 436

Sanofi Pharma 4,3% 0,04 2,3 52

Christian Dior SE
Biens & 

vêtements
4,1% - 2,7 67

Air Liquide Matériaux 3,6% 0,02 49,9 1384

Credit Agricole SA Banques 3,5% - 0,2 7

Ces résultats sont portés principalement par le développement d’un mix énergétique faiblement carboné (46%
de l’énergie produite provient de sources renouvelables et nucléaires en 2018 contre 33% en 2016).

La matrice de matérialité de Engie, mise à jour en 2017, indique que le climat fait partie des enjeux cruciaux
pour la société, incluant la réduction des gaz de serre. Dans ce cadre, le Groupe avait fixé l’objectif suivant : les
activités peu émettrices de CO2 devaient représenter 90% de l’EBITDA du Groupe d’ici 2020. L’objectif a été
dépassé en 2017 et ces activités représentaient 93% de son EBITDA en 2018.

Le Groupe avait également fixé deux autres objectifs d’ici à 2020, concernant la production d’énergie
(réduction du ratio des émissions directes dans la production d’énergie de 20% par rapport à 2012) et le mix
énergétique (25% d’énergies renouvelables dans le mix de capacités de production). En 2018, le ratio des
émissions directes dans la production d’énergie a été réduit de 28,7% par rapport à 2012. Le Groupe dépasse
donc son premier objectif avant l’échéance. Quant aux énergies renouvelables, elles représentent 23,7% du mix
de capacités de production en 2018, se rapprochant ainsi de l’objectif de 25% d’ici à 2020.

En parallèle, Engie s’inscrit dans plusieurs initiatives. Le Groupe s’engage chaque année à remplir le
questionnaire du CDP (Carbon Disclosure Project) sur le changement climatique et a obtenu la note de A en
2018. Il est également membre du Carbon Pricing Leadership Coalition, qui défend la mise en place d’un marché
du carbone.

Engie se place comme le quatrième contributeur à l’intensité carbone du fonds. Le Groupe fait
toutefois état d’une diminution de ses émissions de Scope 1, 2 et 3 sur les trois derniers exercices.
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ANNEXE

Poids des encours

Emetteurs analysés 97,4%

Emetteurs non couverts 1,2%

Sous total – encours analysables 98,6%

Liquidités et autres 1,4%

Total 100%

Taux de couverture effectif = encours analysés / encours analysables = 98,8%

Périmètre de l’analyse – Taux de couverture du fonds

Lignes non couvertes

Emetteur Poids des encours

CRCAM Nord France 0,5%

Areva* 0,1%

Haniel Finance* 0,1%

Banque Calédonienne d’Investissement* 0,1%

Neopost* 0,1%

Verallia* 0,1%

La Française des Jeux 0,1%

Aeroporti di Roma* 0,1%

Generalitat de Catalunya* 0,1%

Marc de Lacharrière* 0,04%

Radiotelevisione Italiana* 0,01%

Caisse Centrale du Crédit Immobilier* 0,01%

Total 1,2%

Emetteur Poids des encours

Grèce* 0,2%

Ecofi 12 mois* 0,1%

Ostrum Ultra Short Term Bonds Plus SI C* 0,06%

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D* 0,05%

Groupama Trésorerie IC* 0,05%

Union + Credit Mutuel Asset Management* <0,01%

Liquidité & autres 0,9%

Total 1,4%

Lignes non analysables

* Ligne présente dans le fonds sous-jacent Gaspal Court Terme C qui a été intégré dans cette analyse

* Ligne présente dans le fonds sous-jacent Gaspal Court Terme C qui a été intégré dans cette analyse


