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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

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.

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 2018

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’EuroStoxx 50.

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

Pour le rapport carbone du fonds Croissance Dividendes de Gaspal Gestion, sont compris dans

l’analyse carbone les titres détenus en direct. Le fonds sous-jacent Gaspal Court Terme fait l’objet

d’un reporting dédié et en tant que tel est exclu du périmètre.

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

Fonds
Nombre 

d’émetteurs

Intensité Carbone Moyenne 

Pondérée du Fonds

(tonnes CO2e/M EUR CA)

Croissance Dividendes 56 351,6

Indice de référence* 50 308,9

Performance relative à l’indice de 

référence
-14%

Contributions sectorielles du fonds et de l’indice de référence

Le fonds affiche une performance inférieure à celle de l’indice. On note que le principal secteur

émetteur de CO2 dans le fonds est celui des utilities : celui-ci représente le troisième secteur le plus

investi du fonds, soit le double du poids de ce même secteur dans l’indice. On note par ailleurs que

parmi les cinq entreprises les plus intenses du fonds, trois (Veolia, Air Liquide et Engie) affichent des

intensités carbone supérieures à celles de leurs pairs.

* Indice de référence : EuroStoxx 50

Note méthodologique :

Le graphique montre les trois

émetteurs (du portefeuille et de

l’indice de référence) les plus

contributeurs à l’intensité CO2 du

secteur le plus polluant du

portefeuille.

Les émetteurs sont classés par leur

intensité CO2 respective pondérée

par leur poids au sein des fonds. Le

pourcentage indiqué entre

parenthèses représente le poids de

l’émetteur au sein du fonds.

Périmètre d’analyse :

Part analysable (% encours

hors OPCVM et liquidités) :

91,6%

Part analysée : 91,1%

Taux de couverture effectif : 

99,5%

Total Intensité Carbone du Fonds

In
te

n
s
it
é

 C
O

2
(t

 C
O

2
e

 /
 M

 E
U

R
 C

A
)

Croissance Dividendes

EuroStoxx 50

0

Intensité CO2 pondérée (t CO2e / M EUR CA)

Le secteur le plus intense au 

sein du fonds : Utilities (10,2% 

des encours analysés vs 4,8% 

pour l’indice)

Enel Spa (1,8%)

Engie (2,5%)

Veolia (3,1%)

Engie (1,1%)

Enel SpA (1,3%)

47,6

29,2

21,3

18,3

20,9

51,7

Iberdrola SA (1,9%)
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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*

Veolia Environnement Utilities 3,1% 51,7 1 694   1 513   

Air Liquide Matériaux 3,6% 50,9 1 421   1 350   

Engie Utilities 2,5% 47,6 1 937   1 513   

Royal Dutch Shell PLC Energie 4,7% 32,3 692   700   

Total S.A. Energie 6,2% 29,7 478   700   

Empreinte carbone du fonds

au 31/12/2018

5 principaux émetteurs investis dans le fonds

Focus sur un des émetteurs les plus intensifs en CO2

Entreprise Secteur

% encours 

analysés 

Fonds

% encours 

Benchmark

Contribution à 

l’intensité CO2 du 

fonds

Intensité Globale 

de l’émetteur

Total S.A. Energie 6,2% 5,8% 30 478   

Royal Dutch 

Shell PLC
Energie 4,7% - 32 692   

Sanofi Utilities 3,7% 4,0% 1,8 48

Orange Telecom 3,6% 1,3% 1,5 43

Air Liquide Matériaux 3,6% 2,1% 50,9 1 421  

Total 20,0%
60% du total CO2

Fonds

* Moyenne d’Intensité Globale CO2 du 

secteur respectif dans le Benchmark 

Veolia Environnement est l’émetteur qui

contribue le plus fortement à l’intensité

carbone du fonds.

L’entreprise place la performance

environnementale au cœur de sa création de valeur, et

s’est fixée, comme un de ses trois objectifs principaux

pour la période 2015-2020, de contribuer à la lutte contre

le changement climatique.

En ce sens, l’entreprise a mis en place un certain nombre

de mesures afin de limiter ses émissions de gaz à effet de

serre, notamment en optimisant les infrastructures de ses

centres de stockage des déchets, et en se tournant vers

de nouvelles sources d’énergies renouvelables

(cogénération, méthanisation, etc.).

Source : site internet de Veolia Environnement –

Janvier 2019 - www.veolia. Com           

Veolia a par ailleurs tissé en 2017 un partenariat avec Carbon Clean Solutions Limited, une start-up

proposant des solutions de capture et recyclage du CO2 émis par ses process industriels.

http://www.veolia/
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ANNEXE

Périmètre de l’analyse – Taux de couverture

Poids des encours

Emetteurs analysés 91,14 %

Emetteurs non couverts 0,5 %

Sous total – encours analysables 91,64 %

Liquidités et autres 8,4 %

Total 100 %

Taux de couverture effectif = encours analysés / encours analysables = 99,5 %

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.

Détails des émetteurs non couverts

Emetteur Poids des encours

Crcam Nord de France (cci) 0,49%

Total 1,71%


