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Note introductive

Empreinte carbone du fonds

au 31/12/2018

Publié au journal officiel le 31 décembre 2015, l’article 173 de la Loi de Transition Energétique pour la

Croissance Verte impose aux investisseurs institutionnels et aux sociétés de gestion (voir le détails

ici) de communiquer des informations sur leur gestion des risques climatiques, et plus largement sur

l’intégration de paramètres environnementaux et sociaux dans leur politique d’investissement.

Particulièrement, pour répondre à l’exigence légale de reporting sur l’impact climatique

d’investissements, les investisseurs peuvent commencer par la mesure et la publication de

l’empreinte carbone de leurs portefeuilles.

La mise en application de cet article est effective dès l’exercice clos au 31/12/2016.

Méthodologie relative à la détermination de l’empreinte carbone du fonds

Dans le présent rapport, l’empreinte carbone des émetteurs correspond au calcul suivant :

Moyenne pondérée des intensités

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

graphiques et tableaux des pages 3 et 4.

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

L’intensité carbone prend en compte les émissions directs de GES (scope 1) et les principales

émissions indirectes (« First tier indirect ») des émetteurs.

Les données proviennent du cabinet Trucost, spécialisé dans l’évaluation des émetteurs en fonction

de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2019

Benchmark de référence

Pour le rapport carbone, les performances du fonds sont comparées à celles d’un benchmark de

référence. L’indice de référence est l’Iboxx Euro Corporate.

Intensité carbone par 

million d’euros de 

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

Périmètre d’analyse

Le périmètre d’analyse de ce rapport carbone couvre les actifs détenus en direct dans le fonds Court

Terme de Gaspal Gestion : les fonds sous-jacents ne sont donc pas analysés.

De plus, le périmètre d’analyse ne couvre pas les émetteurs souverains et les liquidités.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740341&categorieLien=id
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Principaux contributeurs dans le secteur le plus intense du fonds

Empreinte carbone du fonds

au 31/12/2018

Nombre 

d’émetteurs

Intensité Carbone Moyenne 

Pondérée du Fonds

(tonnes CO2e/M EUR CA)

Court Terme 29 316,1

Indice de référence* 300 313,5

Performance relative à l’indice de 

référence
-1%

Contributions sectorielles du fonds et de l’indice de référence

Le fonds affiche une performance similaire à celle du benchmark. On note que le secteur le plus

intense en carbone dans le fonds est celui de l’énergie : alors que le poids de ce secteur est similaire

à celui du benchmark, la contribution est nettement plus élevée du côté du fonds. Cela s’explique par

l’intensité carbone de Gazprom qui est nettement plus élevée que les entreprises présentes dans le

benchmark. Toutefois, on note que le fonds bénéficie du fait d’être moins exposé au secteur des

utilities que son benchmark, alors que ce secteur est particulièrement intense en carbone.

* Indice de référence : Iboxx Euro Corporate

Note méthodologique :

Le graphique montre les émetteurs

(du fonds et de l’indice de référence)

les plus contributeurs à l’intensité

CO2 du secteur le plus polluant du

fonds.

Les émetteurs sont classés par leur

intensité CO2 respective pondérée

par leur poids au sein du

fonds/benchmark. Le pourcentage

indiqué entre parenthèses

représente le poids de l’émetteur au

sein du fonds/benchmark (% des

encours analysés).

Périmètre d’analyse :

Part analysable (% encours

hors OPCVM et liquidités) :

75,9%

Part analysée : 58,8%

Taux de couverture effectif : 

77,4%

Total Intensité Carbone du Fonds
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Intensité CO2 pondérée (t CO2e / M EUR CA)

Le secteur le plus intense au 

sein du fonds : Energie 

(5,2% des encours analysés 

vs 5% pour le benchmark)

Gazprom (0,9%)

ENI (0,9%)

Gazprom (5,2%)

49,1

Total (1,3%)

Le benchmark est 

exposé au secteur 

Utilities, particulièrement 

intense en carbone

141,8

6,2

8,6

24,9
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5 émetteurs les plus intenses dans le fonds

Entreprise Secteur

% 

encours 

analysés

Contribution à 

l’intensité CO2 du 

fonds

Intensité 

Globale de 

l’émetteur

Intensité Globale  

Moyenne Pairs*

Gazprom PJSC Energie 5,2% 141,8 2 733   954   

ArcelorMittal Inc Matériaux 2,9% 112,6 3 916   1 925   

Elis SA
Services 

Commerciaux
6,2% 10,6 172   34   

Nexans SA Equipements 5,3% 8,1 152   133   

Hellenic Telecom. 

Organization (OTE)
Telecom 6,7% 7,5 113   59   

Empreinte carbone du fonds

au 31/12/2018

5 principaux émetteurs investis dans le fonds

Focus sur un des émetteurs les plus intenses en carbone

Entreprise Secteur
% encours 

analysés

% encours 

Benchmark

Contribution à 

l’intensité CO2 du 

fonds

Intensité Globale 

de l’émetteur

Credit Agricole SA Banques 8,9% 1,1% 0,5 6

Intesa SanPaolo Banques 7,7% 1,7% 0,7 10

Hellenic Telecom. 

Organization (OTE)
Telecom 6,7% - 7,5 113

Elis SA
Services 

Commerciaux
6,2% - 10,6 172

Sonae SGPS SA Distrib. Alim. 6,0% - 3,3 55

* Moyenne d’Intensité Globale CO2 du 

secteur respectif dans le Benchmark 

Gazprom est l’émetteur qui contribue le plus fortement à l’intensité carbone du

fonds.

Si Gazprom est considéré comme l’un des acteurs les plus performants de son

secteur en termes d’environnement à l’échelle russe, la performance du Groupe

en la matière reste limitée. Son intensité carbone globale est élevée (2 733

tCO2e / M EUR de chiffre d’affaires).

Dans ses documents publics, le Groupe fait état de quelques initiatives : participation à la plantation de

682 000 arbres, ou encore organisation de 6 199 événements visant à conserver la propreté des régions

où le Groupe exerce, pour la seule année 2017. Le Groupe a aussi mis l’innovation au service de ses

installations qui une fois rénovées ont permis d’éviter le rejet atmosphérique de 12 000 tonnes de

méthane. Le reporting publié par le Groupe reste cependant limité et ce dernier n’a pas publiquement

soutenu les recommandations du groupe de travail de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial

Disclosures). Ces recommandations précisent le contenu attendu dans les documentations des

entreprises sur la prise en compte des sujets climatiques. Quatre domaines doivent être notamment

précisés : la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques/opportunités et enfin les indicateurs de

suivi. Le Groupe gagnerait à traiter explicitement ces divers domaines.

Par ailleurs, Gazprom n’obtient pas de bonnes notations concernant son questionnaire CDP (ex- Carbon

Disclosure Project). Le CDP lui a décerné la notation C en 2016, 2017 et 2018.

Total 26,2%
89% du total CO2

Fonds
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ANNEXE

Périmètre de l’analyse – Taux de couverture

Poids des encours

Emetteurs analysés 58,8 %

Emetteurs non couverts 17,2 %

Sous total – encours analysables 75,9 %

Liquidités, Etats et autres 24,1 %

Total 100 %

Taux de couverture effectif = encours analysés / encours analysables = 77,4 %

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 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.


