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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, le taux de couverture effectif du
portefeuille s’élève à 70,6% des encours.
Le détail du calcul du taux de couverture est précisé en page 12 du rapport.

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 10

Inventaire au 31/12/2019
Taux de couverture : 70,6%

(Détails, page 12)

Moyenne ESG

pondérée 

50/100

Exposition aux émetteurs controversés – page 11

5%

Part des encours investis dans des entreprises exposées à des 
controverses importantes ou sévères

Emetteur Encours
Note 
ESG

Note
E

Note
Soc.

Note
Empl.

Note
G

Grèce 7,3% 69 64 73 - 70

Crédit Agricole 4,3% 47 40 33 64 53

Telecom Italia 3,1% 68 65 58 80 62

Hellenic Telecom 3,0% 67 65 59 69 54

Ford Motor Co. 2,9% 34 18 20 33 62

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 

51/100

Inventaire au 31/12/2018
Taux de couverture : 69,4%

Moyenne

Société 

46/100

Moyenne

Environnement

50/100

Moyenne

Employés 

57/100

Moyenne

Gouvernance

59/100
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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

Telecom 
Italia

68 70 59 80 62 5,5%

• Politiques sociales solides en faveur des employés
• Politiques sociales appliquées également aux fournisseurs/sous-

traitants, avec système de suivi
• Engagements environnementaux formalisés par le Groupe en 2018

Hellenic
Telecom

67 71 65 69 54 5,3%

• Supervision des questions de développement durable par les plus
hautes instances de gouvernance

• Révision des politiques des droits humains du Groupe en 2018
• Non dissociation des postes de Président et de Directeur général (postes

occupés par Michael Tsamaz)

Telefonica 67 73 58 74 62 4,3%

• Politiques sociales solides en faveur des employés
• Forte promotion de la diversité au sein des employés et des managers
• Fixation d’objectifs environnementaux à horizon 2030
• Exposition faible à des controverses

Intesa
Sanpaolo

59 51 55 71 64 5,2%

• Détermination d’une stratégie 2018-2021, avec objectifs RSE associés
• Soutien plusieurs initiatives pertinentes : Pacte Mondial, Principes de

l’Equateur, UNEP FI, TCFD
• Exposition faible à des controverses

Lagardère 63 57 59 65 89 3,0%

• Pratiques sociales satisfaisantes (formation, diversité, dialogue social)
• Transparence relative à la gouvernance RSE du Groupe
• Existence depuis 2015 d’un organe consultatif composé de parties

prenantes pour améliorer la démarche RSE du Groupe

Principales contributions négatives

Entreprise                
Note 
ESG

Note
E

Note
Soc.

Note
Empl.

Note
G

% 
Encours

Commentaire

Royal Bank 
of Scotland

32 39 10 54 44 2,7%

• Controverses sur les impacts environnementaux et sociaux des
produits et services (financement de projets et activités controversés)

• Exposition à de multiples controverses (éthique des affaires, qualité
des services, impact du sauvetage de RBS en 2008)

Leonardo 
Spa

27 47 10 63 62 2,8%

• Implication du Groupe dans des activités controversées (armement)
• Exposition significative à des controverses (corruption, évasion fiscale,

blanchiment d’argent)
• Objectif non identifié quant à la réduction de son empreinte carbone

Deutsche 
Bank

27 29 6 55 34 3,3%

• Controverses sur les impacts environnementaux et sociaux des
produits et services (financement de projets et activités controversés)

• Exposition très importante à des controverses (pratiques anti-
concurrentielles, blanchiment d’argent, etc.)

Gazprom 30 23 33 47 33 3,7%

• Impacts environnementaux des activités (pétrole et gaz)
• Hausse des émissions de CO2 entre 2016 et 2018
• Exposition à de multiples controverses (pratiques anti-

concurrentielles, impacts environnementaux des activités)
• Manque de diversité dans les instances de gouvernance

Ford Motor
Company

34 29 41 33 62 5,0%

• Impacts environnementaux des activités (production de véhicules)
• Efforts de réduction des émissions et de la pollution mais sans

objectifs chiffrés
• Exposition significative à des controverses (restructurations,

discrimination)

Performance ESG des émetteurs Entreprises et Organisations
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PERFORMANCE ESG DES ENCOURS ANALYSÉS

Etat
Note 
ESG

Note
E

Note
Soc.

Note
G

% 
Encours

Commentaire

Grèce 69 64 73 70 7,3%

• Dépendance aux énergies fossiles (lignite notamment) qui représentent
89% de son mix énergétique en 2017

• Part limitée du recours aux énergies renouvelables (part estimée à 18% en 2018)
• Taux de chômage (au global et chez les jeunes) élevé mais en baisse

depuis 2013
• Approbation en début d’année 2019 de l’augmentation du revenu

minimum de 11%
• Rang 60/180 à l’indice de perception de la corruption (CPI) publié en 2020

par Transparency International (vs rang 67/180 en 2018)

Performance ESG des émetteurs souverains
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Telefonica, Groupe espagnol de télécommunications, atteint un niveau
de performance élevé sur le volet environnemental.

Émetteur Secteur Note E
% 

encours

Telefonica Communication 73 2,4%

Hellenic Telecom (OTE) Communication 71 3,0%

Telecom Italia Communication 70 3,1%

Iliad SA Communication 65 1,8%

Grèce Etat 64 7,3%

Émetteur Note E
%  

encours
Commentaire

Renault 29 1,3%
• Impacts environnementaux des activités (production de véhicules)
• Exposition à des controverses (accusations de manipulation de tests de pollution, Dieselgate)
• Politique et programmes environnementaux limités concernant l’impact des véhicules

Ford Motor
Company

29 2,9%

• Impacts environnementaux des activités (production de véhicules)
• Exposition à des controverses (accusations de manipulation de tests de pollution, pollution de

l’air par ses usines, fuite de produits chimiques, etc.)
• Efforts de réduction des émissions et de la pollution mais sans objectifs chiffrés

FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES

29 1,8%

• Impacts environnementaux des activités (production de véhicules)
• Exposition à des controverses (amende dans le cadre du Dieselgate, accusations de

manipulation de tests de pollution)
• Manque de transparence sur les indicateurs de suivi du programme de réduction des émissions

de gaz à effet de serre (objectifs non quantifiés)

General 
Electric 
Company

25 1,6%
• Impacts environnementaux des activités (services à destination de secteurs liés aux énergies fossiles)
• Diverses mises en accusation pour atteinte à l’environnement (Japon, Kenya)
• Programmes environnementaux limités (émissions dans l’air, déchets dangereux, pollution)

Gazprom OAO 23 2,2%

• Impacts environnementaux des activités (pétrole et gaz)
• Exposition à des controverses (projets controversés, activités en Arctique, alignement avec

l’Accord de Paris)
• Programmes environnementaux limités (pollution, émissions dans l’air, gestion de l’eau)

Focus sur l’un des meilleurs émetteurs

Notation « Environnement » des 5 émetteurs les moins performants du fonds

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Environnement »

PERFORMANCE « ENVIRONNEMENT » DES ENCOURS

ANALYSÉS

Inventaire au 31/12/2019

Sa stratégie environnementale nommée Global Responsible Business Plan s’applique au
niveau du Groupe. Les enjeux environnementaux sont traités au niveau du Conseil
d’Administration qui valide la politique environnementale et ses objectifs. La
rémunération des dirigeants dépend de l’atteinte de ces objectifs. Le Groupe possède
un système de management environnemental certifié par la norme ISO 14001.
L’entreprise a réalisé une analyse de matérialité des risques environnementaux
auxquels elle fait face et a identifié la consommation d’énergie et les énergies
renouvelables, les services éco-intelligents, le déploiement responsable du réseau et
les émissions de gaz à effet de serre comme ses enjeux matériels.

Telefonica mesure ses émissions de gaz à effet de serre (scope 1, 2 et 3) : en 2018, ses
émissions de scope 1 et 2 - principalement dues à la consommation de carburant et à
l’utilisation de gaz réfrigérants - s’élevaient à 1 219 ktCO2eq. Le Groupe vise à réduire
ses émissions de CO2 de 50% et d’utiliser 100% d’énergies renouvelables d’ici 2030,
afin de s’aligner à l’objectif 2°C de l’Accord de Paris.

Telefonica a émis la première obligation verte du secteur en janvier 2019 pour
notamment financer l’installation de la fibre optique en Espagne.

Indicateurs clés 2018 

• Empreinte carbone : -37% d’émissions de 
CO2 en termes absolu et -36% en termes 
de revenus par rapport à 2015. 

• Certification environnementale : 99% des 
opérations certifiées par la norme ISO 
14001.

• Recours aux énergie renouvelables : 58% 
d’énergies renouvelables au niveau global, 
100% en Europe et au Brésil.

• Economie circulaire : Près de 5 millions 
d’équipements (routeurs, téléphones 
portables, ordinateurs portables etc.) 
réutilisés.

• Consommation de papier : la 
consommation de 3 600 tonnes de papier 
évitée grâce à des factures électroniques.

Inventaire au 31/12/2018

Moyenne

Environnement

50/100

Moyenne E

49/100
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Indicateurs clés 2018

• Contrat RSE : 87% des fournisseurs de 
composants stratégiques l’ont signé (ou sont 
signataires de la Responsible Business Alliance).

• Traçabilité des minerais : 100% des fournisseurs 
de composants Ingenico évalués

• Dons : 1 137 millions EUR pour des associations 
via leurs solutions de paiement

• Data centres : 100% certifiés ISO 27001

Émetteur
Note
Soc.

%  
encours

Commentaire

Davide 
Campari-Milano

12 0,6%

• Impacts sociétaux des activités (alcool)
• Enjeu de la communication responsable identifié toutefois comme clé dans la matrice de

matérialité de Campari
• Politiques d’éthique des affaires peu détaillées (corruption, pratiques anti-concurrentielles)

Thales 12 0,9%

• 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)

Royal Bank of 
Scotland

10 1,6%

• Exposition à de multiples controverses (éthique des affaires, qualité des services, impact du
sauvetage de RBS en 2008)

• Contenu de la politique vis-à-vis des pratiques anti-concurrentielles non identifié
• Peu d’information sur les activités de RBS en matière de microfinance

Leonardo Spa 10 1,6%
• Exposition à des controverses (corruption en Inde, Corée du Sud, Panama)
• Certification ISO 37001 (lutte anti-corruption) depuis 2018 pour les activités de défense
• Politique en matière de lutte contre les pratiques anti-concurrentielles limitée

Deutsche Bank 6 1,9%

• Exposition à de multiples controverses (règle Volcker, taux de change, manipulation des prix,
pratiques anti-concurrentielles, blanchiment d’argent, etc.)

• Politiques d’éthique des affaires peu détaillées (pratiques anti-concurrentielles, blanchiment
d’argent)

Focus sur l’un des meilleurs émetteurs

Notation « Société » des 5 émetteurs les moins performants du fonds

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Société »

PERFORMANCE « SOCIÉTÉ » DES ENCOURS ANALYSÉS

La performance ESG d’Ingenico est globalement bonne et se distingue tout spécialement dans le pilier Société. Le Groupe
veille au respect de l’éthique professionnelle en son sein et dans sa chaîne d’approvisionnement.

Émetteur Secteur Note Soc.
% 

encours

Ingenico IT et Electronique 79 2,9%

Grèce Etat 73 7,3%

Hellenic Telecom (OTE) Communication 65 3,0%

Pirelli & C Transport 62 0,6%

Groupe BPCE Services Financiers 62 0,5%

Inventaire au 31/12/2019Inventaire au 31/12/2018

Ingenico possède un Code d’éthique et de conduite des affaires, régulièrement mis
à jour et basé sur la FDUDH et le Pacte Mondial de l’ONU. Il traite de sujet de
prévention de la corruption, respect des Droits de l’Homme, lutte contre le
blanchiment d’argent etc. Il fait également l’objet de formations et est complété
selon les réalités des entités locales. En parallèle, Ingenico dispose d’un dispositif
d’alerte pour identifier les pratiques contraires au Code.
Le Groupe étend sa responsabilité sociétale à ses fournisseurs qui doivent tous souscrire
aux exigences du Code d’éthique. Il intègre des critères sociaux et environnementaux à
différents stades de la gestion de ses fournisseurs de premier et de second rang et les
fournisseurs de composants actifs doivent signer un contrat RSE.
La sécurité de l’information est l’un des enjeux clés d’Ingenico. Ainsi, il a mis en
place une procédure de gestion des risques liés à la cybersécurité.

Enfin, le Groupe a un impact positif sur le développement socio-économique des territoires où il est implanté en dynamisant l’économie
et l’emploi, permettant l’accès aux services bancaires aux plus démunis et en encourageant l’innovation. L’entreprise réalise des dons à
des associations au travers de ses solutions de paiement notamment dans le domaine de l’éducation.

Moyenne

Société

46/100

Moyenne Soc.

49/100
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Émetteur
Note
Empl.

%  
encours

Commentaire

Casino 43 1,6%
• Salaire minimum et horaires de travail maximum non mentionnés dans les politiques sociales
• Absence de certification en matière de santé et sécurité pour les employés et sous-traitants
• Turnover communiqué à l’échelle du Groupe (25,8% en 2018)

Mylan Inc 42 1,0%
• Politiques sociales limitées (liberté d’association, non-discrimination, etc.)
• Programmes limités en matière de gestion des enjeux de santé/sécurité pour les employés
• Pas de suivi de la satisfaction des employés (mais démarche lancée en cours d’année 2018)

Caisse Centrale 
du Crédit 
Immobilier

33 0,2%
• Contenu précis des politiques sociales non explicité
• Difficulté d’appréciation de la diffusion/communication des politiques sociales auprès des employés
• Taux de rotation des effectifs inconnu

Bolloré 33 2,4%

• Politiques sociales limitées (salaire minimum, durée de travail, diversité, exigences sociales vis-à-
vis des fournisseurs/sous-traitants)

• Programme limité pour la diversité (formalisation courant 2018 d’une Charte Diversité et Inclusion)
• Périmètre des activités couvertes par une certification santé/sécurité (OHSAS 18001, SA 8000

ou ISO 45001) incertain à l’échelle du Groupe

Ford Motor
Company

33 2,9%

• Exposition à des controverses sociales (harcèlement sexuel, discrimination, tensions sociales
liées à des restructurations au Royaume-Uni notamment)

• Périmètre des activités couvertes par une certification santé/sécurité (OHSAS 18001, SA 8000
ou ISO 45001) non identifié

• Taux de rotation au sein des effectifs non décrit

Focus sur l’un des meilleurs émetteurs

Notation « Employés » des 5 émetteurs les moins performants du fonds

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Employés »

PERFORMANCE « EMPLOYÉS » DES ENCOURS ANALYSÉS

Telecom Italia est un Groupe italien opérant dans le secteur des télécommunications. Opérateur principal de
télécommunications en Italie et acteur important sur le marché brésilien, il emploie plus de 57 000 personnes.

Émetteur Secteur
Note 
Empl.

% 
encours

Telecom Italia Communication 80 3,1%

Telefonica Communication 74 2,4%

Intesa Sanpaolo Services financiers 71 2,9%

Hellenic Telecom Communication 69 3,0%

Thales Sécurité 66 0,9%
Inventaire au 31/12/2019

Par ailleurs, la gestion des compétences est un enjeu particulièrement bien traité par le
Groupe. En effet, Telecom Italia investit significativement dans la formation, en se
concentrant sur le domaine du digital, identifié comme essentiel dans son secteur. Le
taux de formation atteint 100% en 2018, contre 94% en 2017. Le Groupe fait preuve
d’une grande transparence concernant ses objectifs, ses indicateurs de suivi (heures,
participation, couverture), ainsi que sur les thèmes de formation (santé, sécurité,
environnement, corruption…) et les personnes concernées (middle managers…).

Telecom Italia est également attentif à la diversité au sein du Groupe. Il a ainsi développé
un programme pour le respect de l’équilibre vie privée et professionnelle (7 garderies,
une maternelle, des autorisations d’absences étendues ‟Mum and Dad” …). Par ailleurs,
le Groupe a inscrit dans les compétences évaluées un volet « Diversité et Inclusion » de
manière à stimuler l’inclusion, avec une attention particulière accordée à l’égalité des
genres. Telecom Italia comporte ainsi 36% de femmes au total et 28% de femmes cadres.

Il présente une politique sociale satisfaisante et a adopté les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) depuis 1998. Le Groupe
s’appuie sur des systèmes solides de gestion des pratiques sociales des fournisseurs, de santé-sécurité et des conditions de travail.

Inventaire au 31/12/2018

Indicateurs clés 2018

• Investissement en formation : 13,8 millions 
EUR soit 238,5 EUR par employé

• Nombre d’heures de formation par employé : 
29,27 en 2018 (28,98 en 2017)

• Taux de fréquence des accidents du travail : 
6,72 en 2018 (7,67 en 2017)

• Part des salariés en situation de handicap : 
4% (2000 employés)

Moyenne

Employés

57/100

Moyenne Empl.

53/100
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Indicateurs clés 2018 

• Part des administrateurs 
indépendants au sein du 
Comité des Rémunérations :
75 %

• Nombre d’alertes reçues par 
le système d’alertes en 2018 : 
70 dont 14 par de la part de 
parties prenantes externes

• Part des femmes au Conseil 
d’Administration : 27 % 
(quatre femmes sur quinze)

Émetteur Note G
%  

encours
Commentaire

Royal Bank of 
Scotland

44 1,6%

• Part de femmes significative au sein du Conseil d’administration (46%)
• Rémunérations des dirigeants non explicitement liées à des critères ESG hormis la part 

variable de long terme (LTI)
• Controverse relative au sauvetage de la banque en 2008

Renault 40 1,3%
• Exposition à des controverses (affaire relative à Carlos Ghosn)
• Dissociation des fonctions de Président et Directeur général suite à l’affaire C. Ghosn
• Intégration des critères RSE dans les rémunérations des dirigeants pouvant être explicitée

Deutsche Bank 34 1,9%

• Exposition à des controverses (sanctions à Dubaï, affaire Kirch, demande d’audit
spécial sur les instances de contrôle en 2016/2017)

• Moins de 40% de femmes au sein du Conseil de surveillance et une seule femme au
sein de l’équipe de direction

• Intégration des critères RSE dans les rémunérations des dirigeants pouvant être explicitée

Gazprom 33 2,2%
• Absence de femmes au Conseil d’administration et 14% de femmes au sein de la direction
• Moins de 30% d’administrateurs indépendants
• Manque de transparence sur les rémunérations des dirigeants

Caisse Centrale du 
Crédit Immobilier

18 0,2%
• Manque de transparence sur l’indépendance des membres du Conseil d’administration

et leurs rémunérations
• Manque de transparence sur les frais d’audit

Focus sur l’un des meilleurs émetteurs

Notation « Gouvernance » des 5 émetteurs les moins performants du fonds

5 meilleurs émetteurs sur le pilier « Gouvernance »

PERFORMANCE « GOUVERNANCE » DES ENCOURS ANALYSÉS

Émetteur Secteur Note G
% 

encours

Lagardere Communication 89 1,7%

Grèce Etat 70 7,3%

Intesa Sanpaolo Services financiers 64 2,9%

Mylan Inc. Santé 64 0,6%

Pirelli & C Transport 64 0,6%

Inventaire au 31/12/2019Inventaire au 31/12/2018

Moyenne

Gouvernance

59/100

Moyenne G

60/100

Pirelli est l’un des producteurs les plus importants de pneumatiques pour les véhicules automobiles et moto. Il
est présent dans 160 pays à travers le monde et emploie 36 000 personnes. Il s’est recentré ces dernières
années sur les produits haut de gamme et est contrôlé à plus de 45% par China National Chemical Corporation.

Le Groupe bénéficie d’une structure de gouvernance permettant le contrôle des pouvoirs. D’une
part, les fonctions de Président et de Directeur Général sont dissociées, avec la présence d’un
Président (Ning Gaoning) et d’un Directeur Général toutefois également vice Président (Marco
Tronchetti Provera). D’autre part, le Groupe bénéficie d’un organe de surveillance, et de plusieurs
comités spécialisés (comité stratégique, des nominations, des transactions, des rémunérations, de
l’audit, des risques, du développement durable et de la gouvernance). Plus de 50% des
administrateurs sont indépendants au Conseil d’Administration et au sein de trois des comités
spécialisés.
Par ailleurs, le Groupe fait l’objet d’une grande transparence quant à sa politique de lutte contre la
corruption. Cette politique est en constant processus d’amélioration via notamment l’augmentation
des formations spécifiques et la mise à jour des zones à risques prioritaires. Pirelli supporte l’ONG
Transparency International dans ses activités de promotion de la formation pour la lutte contre le
crime et la corruption. En outre, le Groupe a formalisé une politique de lobbying responsable. Ces
politiques sont couplées à un système de contrôle interne permettant des alertes confidentielles, à
tout moment, et ouvert aux parties prenantes externes, sur lequel le Groupe est particulièrement
transparent (nombre d’alertes reçues ventilées par pays et type, traitement et mesures prises).
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33%

67%

Défense

Alcool
90%

10%

ANALYSE DES CONTROVERSES

Principales entreprises controversées du fonds

Répartition des encours selon les niveaux d’exposition aux controverses 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 33% 20% 37% 7% 3%

Encours réels analysés : 51,1%

(émetteurs privés)

% d’entreprises exerçant des 
activités controversées 10% des émetteurs privés analysés exercent

des activités potentiellement controversées
de façon significative (plus de 5% de leur
chiffre d’affaires). Ces émetteurs
représentent 3,2% des encours totaux.

Les activités particulièrement présentes
sont la défense (Leonardo Spa, Thales) et
l’alcool (Davide Campari-Milano).

3,2% des 
encours

5% des encours (soit 10% des
entreprises du portefeuille) sont
investis dans des émetteurs exposés à
des controverses importantes.

* cf. descriptif des niveaux d’exposition aux controverses ci-dessous

Émetteur Catégorie Niveau* % encours Principales controverses

Deutsche Bank
Soc
Env

Gouv
5 1,9%

• Financement de projets et d’entreprises controversés pour leurs impacts sociaux et
environnementaux (charbon, exploitation minière, Projet « Great Barrier Reef Coal », etc.)

• Multiples sanctions pour manquements en matière de conformité (Allemagne, Etats-
Unis, Dubaï)

• Amendes pour pratiques anti-concurrentielles (manipulations de marché)
• Multiples enquêtes pour manipulation de marché, blanchiment d’argent et évasion

fiscale

Royal Bank of 
Scotland

Soc
Emp
Gouv

4 1,6%

• Financement de projets et d’entreprises controversés pour leurs impacts sociaux et
environnementaux (Trafigura,Addax& OryxGroup,Vitol,énergiesfossiles)

• Amendes pour pratiques anti-concurrentielles (manipulations de marché)
• Multiples manquements en éthique des affaires (pot-de-vin, blanchiment d’argent,

évasion fiscale)
• Pratiques sociales controversées (gestion des pensions chez Natwest)

Barclays
Soc
Env

Gouv
4 1,0%

• Financement de projets et d’entreprises controversés pour leurs impacts sociaux et
environnementaux (huile de palme, énergies fossiles)

• Amendes pour pratiques anti-concurrentielles (manipulations de marché)
• Accusations d’implication dans des affaires de blanchiment d’argent
• Enquête pour fraude concernant l’aide financière du Qatar lors de la crise de 2008

16,9%

7,8%

21,9%

2,6% 1,9%

1 2 3 4 5
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Détails des émetteurs non couverts

Emetteur Poids des encours

AREVA NP, SA 3,5%
FRANZ HANIEL & CIE 2,7%

BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT 2,4%
NEOPOST SA 2,3%

VERALLIA 2,1%
AEROPORTI DI ROMA 1,9%

ERAMET 1,9%
ELIS SA 1,8%

GENERALITAT DE CATALUNYA 1,8%
BANCA CARIGE 1,6%

F.MARC DE LACHARRIERE (FIMALAC) 1,2%
VICAT 1,0%

RADIOTELEVISIONE ITALIANA 0,3%

Total 24,3%

Poids des encours

Emetteurs analysés 58,4%

Emetteurs non couverts 24,3%

Sous total – encours analysables 82,7%

Liquidités et autres 17,3%

Total 100%

Taux de couverture effectif = encours analysés / encours analysables = 70,6%

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


