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1. Liste des fonds concernés par ce Code de transparence 

 

Nom du fonds : Gaspal Croissance Dividendes 

Stratégie 

dominante et 

complémentair

es  

Classe d’actifs 

principale 

Exclusions 

appliquées par 

le fonds 

Encours du 

fonds au 

31/12/2021 

en millions 

d’euros 

Labels Liens vers les 

documents 

relatifs au 

fonds 

☒  Best in class  

 

☒  Actions de 

pays de la zone 

euro 

 

☒  Armes 

controversées 

☒  Pacte 

mondial  

☒  Tabac  

☒  Autres 

politiques 

sectorielles :  

Entreprises 

pour lesquelles 

la production 

de charbon 

représente plus 

de 30% de leur 

chiffre 

d’affaires. 

 

101,8 

millions 

d’euros 

 

 DICI - 

PROSPECTUS 

 

 

Nom du fonds : Gaspal Euro Opportunités 

Stratégie 

dominante et 

complémentair

es  

Classe d’actifs 

principale 

Exclusions 

appliquées par 

le fonds 

Encours du 

fonds au 

31/12/2021 

en millions 

d’euros 

Labels Liens vers les 

documents 

relatifs au 

fonds 

☒  Best in class ☒  Actions de 

pays de la zone 

euro  

 

☒  Armes 

controversées 

☒  Pacte 

mondial  

☒  Tabac  

25,5 

millions 

d’euros 

 

  

 

DICI - 

PROSPECTUS 

 

https://www.gaspalgestion.com/files/upload/PROSPECTUS_OPC/GASPAL_CROISSANCE_DIVIDENDES.pdf
https://www.gaspalgestion.com/files/upload/PROSPECTUS_OPC/GASPAL_CROISSANCE_DIVIDENDES.pdf
https://www.gaspalgestion.com/files/upload/PROSPECTUS_OPC/GASPAL_EURO_OPPORTUNITES.pdf
https://www.gaspalgestion.com/files/upload/PROSPECTUS_OPC/GASPAL_EURO_OPPORTUNITES.pdf


 
 

5 
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 98031 

SA au capital de 278 900 € - RCS Paris 419 439 377 – Siège social : 7 boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS 
Téléphone : 01 42 68 19 94 - Télécopie : 01 45 50 14 05 - Courriel : info@gaspalgestion.com 

TVA Intracommunautaire : FR96 419 439 377 

 

☒  Autres 

politiques 

sectorielles :  

Entreprises 

pour lesquelles 

la production 

de charbon 

représente plus 

de 30% de leur 

chiffre 

d’affaires. 

 

 

Nom du fonds : Gaspal OBLIG 1-4 

Stratégie 

dominante et 

complémentair

es  

Classe d’actifs 

principale 

Exclusions 

appliquées par 

le fonds 

Encours du 

fonds au 

31/12/2021 

en millions 

d’euros 

Labels Liens vers les 

documents 

relatifs au 

fonds 

☒  Best in class  

 

☒  Obligations 

et autres titres 

de créances 

libellés en euro  

 

☒  Armes 

controversées 

☒  Pacte 

mondial  

☒  Tabac  

☒  Autres 

politiques 

sectorielles :  

Entreprises 

pour lesquelles 

la production 

de charbon 

représente plus 

de 30% de leur 

chiffre 

d’affaires. 

 

31 millions 

d’euros 

 

 DICI - 

PROSPECTUS 

 

 

Nom du fonds : Gaspal FLEXIBLE ANNUEL 

Stratégie 

dominante et 

Classe d’actifs 

principale 

Exclusions 

appliquées par 

le fonds 

Encours du 

fonds au 

31/12/2021 

Labels Liens vers les 

documents 

https://www.gaspalgestion.com/files/upload/PROSPECTUS_OPC/GASPAL_OBLIG_1-4.pdf
https://www.gaspalgestion.com/files/upload/PROSPECTUS_OPC/GASPAL_OBLIG_1-4.pdf
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complémentair

es  

en millions 

d’euros 

relatifs au 

fonds 

☒  Best in class  

 

☒  Obligations 

et autres titres 

de créances 

libellés en euro  

 

☒  Armes 

controversées 

☒  Pacte 

mondial  

☒  Tabac  

☒  Autres 

politiques 

sectorielles :  

Entreprises 

pour lesquelles 

la production 

de charbon 

représente plus 

de 30% de leur 

chiffre 

d’affaires. 

 

59,5 

millions 

d’euros 

 

 DICI - 

PROSPECTUS 

 

  

https://www.gaspalgestion.com/files/upload/PROSPECTUS_OPC/FLEXIBLE_ANNUEL_.pdf
https://www.gaspalgestion.com/files/upload/PROSPECTUS_OPC/FLEXIBLE_ANNUEL_.pdf
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2. Données générales sur la société de gestion  

 

2.1. Nom de la société de gestion en charge du ou des fonds auxquels s’applique ce Code  

GASPAL GESTION 

7 Boulevard de la Madeleine 

75001 PARIS 

Société anonyme à conseil d’administration  

Site internet : https://www.gaspalgestion.com/fr 

 

2.2. Quels sont l’historique et les principes de la démarche d’investisseur responsable de la 

société de gestion ? 

La philosophie d’Investissement Socialement Responsable (ISR) s’insère dans la continuité de la 

stratégie d’investissement de Gaspal Gestion. Cette stratégie s’est développée en 2018 avec la 

première signature d’une Charte ESG. La signature des PRI le 2 juillet 2021 confirme la volonté de 

Gaspal Gestion de s’engager dans une démarche d’investissement responsable. La société de gestion 

a formulé une Politique d’Investissement Responsable, détaillant sa stratégie et son engagement. 

En 2021, le fonds Gaspal Croissance Dividendes devient le premier fonds à intégrer une approche ISR 

(“Best-in-class1“) et est conforme à l’Article 8 SFDR. Les caractéristiques extra-financières sont 

considérées comme un élément central de communication centrale suivant les recommandations de 

l’AMF (DOC 2020-03). En 2022, trois autres fonds suivent cette démarche en devenant conformes à 

l’Article 8 du règlement européen SFDR : Gaspal Euro Opportunités, Gaspal OBLIG 1-4 et Gaspal 

Flexible Annuel. 

 

2.3. Comment la société de gestion a-t-elle formalisé sa démarche d’investisseur responsable 

? 

Signataire des PRI (Principles for Responsible Investment) depuis 2021, Gaspal Gestion a mis en ligne 

sur son site internet la Politique d’Investissement Responsable. 

Il est de notre responsabilité d’encourager les entreprises, par nos investissements, notre dialogue et 

notre engagement actionnarial, à considérer dans leurs opérations et leur stratégie, les critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

Notre démarche d’investisseur responsable repose sur des pratiques d’exclusions, sur l’exercice de  

nos droits de vote et sur notre engagement actionnarial. Ces trois thématiques nous permettent 

d’identifier les entreprises qui adoptent une démarche responsable, mais aussi d’identifier des risques 

et opportunités de développement durable qui pourraient avoir un impact financier. Nous sommes 

 
1 L'approche Best-in-class est un type de sélection ESG consistant à privilégier les entreprises les mieux notées 
d'un point de vue extra-financier au sein de leur secteur d'activité, sans privilégier ou exclure un secteur par 
rapport à l'indice boursier servant de base de départ. Novethic 

https://www.gaspalgestion.com/fr
https://www.gaspalgestion.com/files/upload/ESG_Charte.pdf
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convaincus que l’intégration des critères ESG à notre politique d’investissement permet à moyen et 

long terme de réduire le risque de nos portefeuilles. 

 

La prise en compte des critères ESG vient compléter une approche initialement centrée sur les aspects 
financiers. Cette approche a pour objectif d’identifier les entreprises qui ont de bonnes performances 
extra-financières afin de les soutenir en leur apportant notre investissement. Nous cherchons 
également à  détecter les risques extra-financiers des valeurs dans le fonds afin de réduire le risque 
global de nos portefeuilles. 
 
Gaspal Gestion exerce son droit de vote sur les valeurs détenues dans les OPC qu’elle gère dès lors 
que les titres d’une société représentent au moins 2% de l’actif net de l’OPC concerné. Toutefois, dès 
lors qu’elle reçoit les formulaires de vote dans des délais adéquats, l’organisation en place au sein de 
la Société de Gestion lui permet d’exercer les droits de vote détenus même si le seuil de 2% n’est pas 
atteint. 
GASPAL GESTION POLITIQUE D'ENGAGEMENT ACTIONNARIAL 

 

2.4. Comment est appréhendée la question des risques / opportunités ESG dont ceux liés au 

changement climatique par la société de gestion ? 

Les risques ESG sont en premier lieu identifiés à travers la politique d’exclusion de Gaspal Gestion. 

Cette politique a pour objectif d’exclure de l’univers d’investissement certains émetteurs en fonction 

de leurs activités, réputation et non-conformité aux standards internationaux. En raison de ces 

risques, le tabac, l’armement controversé et les entreprises pour lesquelles la production de charbon 

représente plus de 30% de leur chiffre d’affaires sont exclus de nos investissements. De plus, notre 

modèle de notation développé en interne construit autour de trois piliers (Environnement, Social et 

Gouvernance) et intégrant trente critères extra-financiers nous permet d’identifier des risques et 

opportunités ESG, dont ceux liés au changement climatique. 

Les risques climatiques sont pris en compte dans notre politique d’exclusion via l’exclusion des 

entreprises pour lesquelles la production de charbon représente plus de 30% de leur chiffre d’affaires. 

Ces risques sont également pris en compte dans la notation ESG en interne attribuée aux valeurs à 

travers les indicateurs du pilier Environnement (Emissions GES Scope 1 & 2, intensité carbone, 

intégration du risque lié au changement climatique et notation Carbon Disclosure Project). 

Les entreprises faisant l’objet de controverses graves, correspondant à une notation de 5 pour notre 

fournisseur de données Sustainalytics, sont exclues de notre univers d’investissement. 

Enfin, nous excluons les émetteurs dont la notation ESG s’avère la plus défavorable (risque sévère au 

sens de Sustainalytics). 

 

2.5. Quelles sont les équipes impliquées dans l’activité d’investissement responsable de la 

société de gestion ? 

Notre équipe est composée de 4 gérants ainsi qu’un analyste financier et extra-financier. 

Description de l’équipe : 

https://www.gaspalgestion.com/files/upload/vote/GASPAL_GESTION_POLITIQUE_DENGAGEMENT_ACTIONNARIAL.pdf
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4 gérants de portefeuilles : 

- Christian Ginolhac : chez Gaspal depuis 2006 (Gaspal Gestion) – plus de 35 ans d’expérience 

- Philippe Lemaitre : chez Gaspal depuis 2006 – plus de 30 ans d’expérience 

- Marie Laurence Biswang : chez Gaspal depuis 2008 – plus de 25 ans d’expérience 

- Michael Yatime : chez Gaspal depuis 2010 – 12 ans d’expérience 

1 analyste financier et extra-financier : 

- Pierre-Antoine Coppo : Chez Gaspal Gestion depuis 2021, certifié en Investissement ESG par le 

CFA Institute – 3 ans d’expérience 

 

2.6. Quel est le nombre d’analystes ISR et le nombre de gérants ISR employés par la société de 

gestion 

4 gérants et 1 analyste financier et extra-financier sont partiellement ou totalement dédiés au fonds 

ISR, soit 3 ETP. 

 

2.7. Dans quelles initiatives concernant l’Investissement Responsable la société de gestion est-

elle partie prenante  

Initiatives généralistes Initiatives 
environnement / 
climat 

Initiatives sociales Initiatives 
gouvernance 

☐ SFIs – Social 
Investment Forum 
(plus détails des 
commissions) 

☒ PRI – Principles For 
Responsible 
Investment 

☐ ICCR – Interfaith 
Center on Corporate 
Responsibility 

☐ ECCR – Ecumenical 
Council for Corporate 
Responsibility 

☐ Commissions AFG 

☐ EFAMA RI WG 

☐ European 
Commissions’s High 
Level Expert Group on 
Sustainable Finance 

☐  Autres (précisez) 

☐ IIGGC – Institutional 
Investors Group on 
Climate Change 

☐ CDP – Carbon 
Disclosure Project 
(précisez carbone, 
forêt, eau…) 

☐ Montreal Carbon 
pledge 

☐ Portfolio 
Decarbonization 
Coalition 

☐ Green Bonds 
Principles 

☐ Climate Bond 
Initiatives 

☐ Appel de Paris   

☐  Autres (précisez) 

☐ Accord on Fire and 
Building Safety in 
Bangladesh 

☐ Access to Medicine 
Foundation 

☐ Access to Nutrition 
Foundation 

☐  Autres (précisez) 

☐  ICGN – 
International 
Corporate Governance 
Network 

☐  Autres (précisez) 
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2.8. Quel est l’encours total des actifs ISR de la société de gestion ?  

L’encours total des actifs ISR de Gaspal Gestion, c’est-à-dire les fonds suivant l’article 8 du règlement 

SFDR, au 31 décembre 2021 est de 127,3 millions d’euros. 

 

2.9. Quel est le pourcentage des actifs ISR de la société de gestion rapporté aux encours totaux 

sous gestion ? 

Au 31/12/2021, 21,1% des encours totaux de Gaspal Gestion sont alloués dans des fonds article 8 

SFDR.  

 

2.10. Quels sont les fonds ISR ouverts au public gérés par la société de gestion ? 

La société ne gère pas de fonds labellisé ISR. En revanche, en 2022, la société gère quatre fonds ouverts 

au public qui intègrent les critères ESG au sens de l’article 8 du règlement européen SFDR : 

• Gaspal Croissance Dividendes 

• Gaspal Euro Opportunités 

• Gaspal Oblig 1-4 

• Gaspal Flexible Annuel 

 

3. Données générales sur le(s) fonds ISR présenté(s) dans ce Code de transparence  

 

3.1. Quel(s) est (sont) le(s) objectif(s) recherché(s) par la prise en compte des critères ESG au 

sein du / des fonds ? 

La prise en compte des critères ESG vient compléter une approche initialement centrée sur les aspects 

financiers. Cette approche a pour objectif d’identifier les entreprises qui ont de bonnes performances 

extra-financières afin de les soutenir en leur apportant notre investissement. Nous cherchons 

également à  détecter les risques extra-financiers des valeurs dans le fonds afin de réduire le risque 

global de nos portefeuilles. 

 

3.2. Quels sont les moyens internes et externes utilisés pour l’évaluation ESG des émetteurs 

formant l’univers d’investissement du/des fonds ? 

Un partenariat avec l’agence de notation spécialisée Sustainalytics nous permet d’évaluer les 

émetteurs d’un point de vue ESG dans l’univers d’investissement et dans nos portefeuilles, et de suivre 

leur niveau de controverse.  

Une notation ESG est également réalisée en interne à partir des informations communiquées par 

l’entreprise. L’analyste ESG évalue les sociétés détenues dans le portefeuille sur chacun des trois 

piliers, l’Environnement, le Social et la Gouvernance. Chacun des piliers comprend un ensemble de 

critères extra-financiers dont la plupart des critères sont recommandés par l’AFG. Ces informations 

(critères) sont ensuite traduites en notation pour  déterminer une note globale. L’analyste s’appuie 
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sur des bases de données ESG fournies par Bloomberg et Sustainalytics pour disposer de données 

brutes quantitatives. 

De plus, les publications d’analyse des Brokers (Kepler Cheuvreux, ODDO BHF) et les plateformes de 

données Carbon Disclosure Project et Science Based Targets viennent alimenter le modèle 

d’évaluation ESG en interne. 

La politique de vote s’appuie sur une analyse effectuée par l’analyste extra-financier et sur 

recommandations de l’AFG pour la plupart des émetteurs français dans nos portefeuilles. 

 

3.3. Quels critères ESG sont pris en compte par le(s) fonds ? 

Pour une analyse en profondeur des valeurs détenues dans le portefeuille, le modèle en interne se 

repose sur les trois piliers Environnement, Social et Gouvernance, les principaux critères sont les 

suivants : 

Environnement Social Gouvernance 

1. Mise en place d’un système 
de management 
environnemental / Biodiversité 
2. Intégration des risques liés 
au changement climatique 
3. Valeur ajoutée 
environnementale des 
produits / services 
4. Consommation d’énergie 
5. Émissions de Gaz à Effet de 
Serre  
6. Consommation d’eau 
7. Traitement des déchets 

1. Gestion de l’emploi et des 
compétences 
2. Formation 
3. Diversité 
4. Attractivité de l’entreprise 
5. Création d’emplois 
6. Relations fournisseurs 
7. Valeur ajoutée sociale du  
produit ou service 
8. Information auprès des 
clients, satisfaction client 
9. Gestion de la santé et 
sécurité 
 

1. Respect des droits humains 
2. Ethique des affaires 
3. Transparence fiscale 
4. Indépendance du Conseil 
d’Administration et des 
comités 
5. Diversité au sein du Conseil 
d’Administration 
6. Présence de représentants 
des salariés au sein du Conseil 
d’Administration 
7. Séparation de la fonction 
PDG et président du Conseil 
d’Administration 
8. Politique de rémunération 
du PDG   
9. Existence et indépendance 
du comité d’audit 
10. Frais d’audit 
11. Durée de mandat des 
auditeurs 
12. Tenue des guidances 
13. Droits de vote  
14. Intérêt des minoritaires 
 

 

3.4. Quels principes et critères liés aux changements climatiques sont pris en compte par le(s) 

fonds ? 

Les fonds prennent en compte les principes des PRI auxquels Gaspal Gestion est signataire. Pour le 

fonds Gaspal Croissance Dividendes, les critères liés aux changements climatiques sont intégrés dans 
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le modèle d’évaluation ESG en interne (voir questions 2.4 et 3.3). Ces critères liés aux changements 

climatiques sont intégrés dans notre analyse du pilier Environnement. Nous étudions les émissions 

GES Scope 1 & 2, l’intensité carbone de l’entreprise, son intégration du risque lié au changement 

climatique et sa notation attribuée par le Carbon Disclosure Project. Nous nous appuyons également 

sur les données fournies par Science Based Targets pour évaluer les scénarios de température 

communiqués par les sociétés. 

 

3.5. Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG des émetteurs (construction, 

échelle d’évaluation…) ? 

Le modèle d’évaluation ESG a été construit de manière à favoriser les entreprises les plus 

performantes par secteur, selon une approche Best-in-class. Les entreprises ayant une controverse de 

niveau 5 (allant de 1 à 5) sur Sustainalytics sont  exclues de l’univers d’investissement, après validation 

par l’équipe de gestion. 

Les émetteurs sont premièrement évalués à travers la note « ESG Risk Score »  fournie par notre 

prestataire Sustainalytics. Les valeurs incluses dans le portefeuille, peuvent faire l’objet d’une analyse 

détaillée en interne selon une méthodologie d’analyse ESG établie par Gaspal Gestion.  

Un modèle d’analyse ESG a été développé en interne par l’analyste extra-financier. Il permet d’étudier 

et de délivrer une note représentant la performance ESG de l’entreprise. Le modèle s’appuie sur les 

critères ESG les plus importants2 énoncés par l’association française de la gestion financière (AFG). Le 

modèle mêle une analyse quantitative à une analyse qualitative. 

Les 30 critères génériques utilisés sont répartis de la manière suivante : 

• 7 critères environnementaux 

• 9 critères sociaux 

• 14 critères de gouvernance 

(Liste détaillée en annexe I) 

Nous fixons une pondération dynamique pour chaque pilier pour le modèle d’analyse standard (cette 

pondération évoluera selon le secteur considéré et éventuellement selon le business-modèle de 

l’entreprise) : 

• Environnement : de 20% à 30% 

• Social : de 30% à 40% 

• Gouvernance : de 30% à 40% 

Chaque critère générique possède sa propre pondération au sein de chaque pilier E, S et G. D’une 

manière générale, les pondérations des piliers S et G sera proche, la variable d’ajustement se fera 

principalement sur le pilier E qui est plus dépendante du secteur considéré. Nous prenons parti de 

surpondérer dans notre modèle interne les critères S et G par rapport au critère E.  

Au sein de chaque critère E, S ou G, les pondérations des indicateurs considérés seront dynamiques 

selon le secteur considéré. Par exemple, l’analyse d’une entreprise du secteur des fournisseurs d’eau 

 
2 https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2020/06/guidepro-esg-200618web.pdf 

https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2020/06/guidepro-esg-200618web.pdf
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(Utilities) induit pour notre modèle à la fois une surpondération du critère E, et une surpondération 

des indicateurs de la gestion de l’eau et de l’énergie.  

Certains indicateurs sont susceptibles d’être désactivés pour certains secteurs (principalement pour 

le critère E). Par exemple le secteur bancaire où l’indicateur de la consommation et du traitement de 

l’eau n’a pas beaucoup d’importance. La désactivation de ces indicateurs va faire évoluer la 

pondération globale des critères E, S et G. Pour obtenir une  pondération globale de 100%, la 

pondération des autres critères sera ajustée. Nous obtenons un équilibre général autour de 23% pour 

le critère environnemental, et 38% pour les critères sociaux et de gouvernance. 

Une fois que chaque indicateur est noté et qu’une note globale est obtenue, nous procédons de 

manière discrétionnaire à des ajustements dans le but d’affiner notre notation. Il est à noter que ce 

fine-tuning ne peut pas avoir  un impact significatif et sera de l’ordre de +5% à -5% de la note initiale. 

Les controverses de l’entreprise sont prises en compte dans notre modèle. Un malus est appliqué dans 

la catégorie du critère ESG auquel elle se rapporte. Ce malus dépend de la gravité de la controverse et 

varie entre -0.5 à-2 points. 

La récupération des données intégrées à notre modèle se fait à la fois via nos prestataires externes 

(Bloomberg, Sustainalytics) et via les publications financières fournies par les entreprises analysées. 

Nous récupérons également des données via les sites internet du Carbon Disclosure Project, Glassdoor 

et UN Global Compact. 

 

3.6. À quelle fréquence est révisée l’évaluation ESG des émetteurs ? Comment sont gérées les 

controverses ? 

Les valeurs de l’univers d’investissement sont mises à jour annuellement.  Les notes ESG (Sustainalytics 

ESG Risk Score) et le niveau de controverse des entreprises composant l’univers d’investissement et 

le portefeuille sont revues chaque fin de mois pour assurer une note du portefeuille supérieure à celle 

de l’univers après élimination de 20% des valeurs les moins bien notées. La dégradation du niveau de 

controverse d’une entreprise détenue en portefeuille est prise en compte et l’information est 

partagée avec l’équipe de gestion. 

Les notes internes ESG sont revues sur une base bisannuelle. Les controverses faisant l’objet d’un suivi 

mensuel, leur évolution  viendra impacter les notes internes ESG selon leur niveau de gravité. 

Les émetteurs impactés par des controverses de niveau 5 (sur une échelle de 1 à 5 selon Sustainalytics) 

et validées par l’équipe ESG sont exclus des portefeuilles. 

 

4. Processus de gestion  

4.1. Comment les résultats de la recherche ESG sont-ils pris en compte dans la construction du 

portefeuille ?  

La sélection en « Best in class » consiste à privilégier dans la construction du portefeuille les entreprises 

les mieux notées en matière d’ESG pour chaque secteur. 
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Pour la sélection des valeurs, l’équipe de gestion porte son attention sur des aspects à la fois financiers 

et extra-financiers. L’aspect extra-financier est représenté par une sélection rigoureuse des titres afin 

que la note ESG du portefeuille soit meilleure que la note de l’univers d’investissement après 

élimination de 20% des valeurs les moins bien notées. Parmi les valeurs exclues de l’univers figurent 

les émetteurs impactés par des controverses de niveau 5 (sur une échelle de 1 à 5 selon Sustainalytics), 

et validées par l’équipe de gestion. Les titres sont notés par Sustainalytics sur le critère « ESG Risk 

Score » pour l’univers d’investissement et le portefeuille. L’analyse de Sustainalytics repose sur une 

approche de risque. Ainsi, plus la note de risque est proche de 0, moins l’entreprise est risquée, plus 

l’entreprise peut être considérée comme ayant de bonnes performances ESG. 

La part des émetteurs analysés ESG dans le portefeuille du fonds (taux de couverture) doit être 

durablement supérieure à 90% de l’actif. 

Les résultats de la recherche ESG peut entraîner, l’achat, la vente, le renforcement ou l’allègement de 

valeurs dans le portefeuille. 

 

 

4.2. Comment les critères relatifs au changement climatique sont-ils pris en compte dans la 

construction du portefeuille ?  

L’analyste ESG et les gérants suivent également de façon régulière des indicateurs liés au changement 

climatique des valeurs dans le portefeuille (émissions GES, gestion des risques liées au changement 

climatique). Ces indicateurs permettent de suivre la performance extra-financière du fonds par 

rapport à son indicateur de référence, notamment en comparant l’empreinte carbone du fonds par 

rapport à son univers et à son indicateur de référence.  

 

4.3. Comment sont pris en compte les émetteurs présents dans le portefeuille du fonds ne 

faisant pas l’objet d’une analyse ESG (hors OPC) ? 

Au moins 90% des émetteurs présents dans le fonds ont fait au préalable l’objet d’une analyse par 

notre partenaire Sustainalytics ou par l’analyste extra-financier. 

Les émetteurs présents dans le portefeuille du fonds n’ayant pas de note Sustainalytics font l’objet 

d’une analyse ESG élaborée par notre modèle d’évaluation interne. La note est ensuite convertie en 

une note « ESG Risk Score » comparable à celle de Sustainalytics, établie à partir d’une grille de 

conversion élaborée en interne. 

 

4.4. Le process d’évaluation ESG et / ou processus de gestion a-t-il changé dans les douze 

derniers mois ? 

Le processus de gestion ESG a été mis en place en 2021. Notez que le modèle interne d’évaluation 

ESG fait l’objet d’un processus continu d’amélioration. 

4.5. Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des organismes solidaires ?  

Non, Il n’y a pas d’investissement dans des organismes solidaires. 
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4.6. Le ou les fonds pratiquent-ils le prêt / emprunt de titres ? 

Non, le fonds ne pratique pas le prêt /emprunt de titres. 

 

4.7. Le ou les fonds utilisent-ils des instruments dérivés ? 

Les prospectus des fonds concernés par ce code de transparence autorisent le recours aux produits 

dérivés et les titres intégrant des dérivés.  

 

4.8. Le ou les fonds investissent-ils dans des OPC ? 

Oui, les fonds concernés peuvent investir dans des OPC dans une limite de 10% de l’actif du fonds 

selon des critères particuliers propres à chaque fonds. Les fonds dans lesquels nous investissons font 

l’objet d’une évaluation ESG à partir du Sustainalytics (Notation « Portfolio Sustainability Score » de 

l’OPC) lorsque disponible. 

 

5. Contrôles ESG  

5.1. Quelles sont les procédures de contrôles internes et/ou externes mises en place 

permettant de s’assurer de la conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG fixées pour 

la gestion du/des fonds ?  

Avant l’entrée sur une position, les gérants s’assurent que la note ESG du portefeuille reste 

durablement meilleure que la note de l’univers de comparaison. 

Un contrôle mensuel est réalisé chaque mois par le contrôleur des risques qui vérifie que la note ESG 

du portefeuille est meilleure que celle de son univers de comparaison. 

 

 

6. Mesures d’impact et reporting ESG  

6.1. Comment est évaluée la qualité ESG du/des fonds ?  

La qualité ESG du fonds est évaluée selon la note ESG calculée à partir des notations Sustainalytics et 

des notations internes. Cette note est comparée à celle de son indice de référence et de son univers 

d’investissement. L’empreinte carbone du fonds est calculée et comparée à celles de son indicateur 

de référence et à celle de son univers d’investissement. Ces données sont disponibles dans le reporting 

mensuel. 

 

6.2. Quels indicateurs d’impact ESG sont utilisés par le/les fonds ?  

Les indicateurs sont calculés en interne via une base de données, à partir de données des entreprises, 

du Carbon Disclosure Project, de Sustainalytics et de Bloomberg. Nous évaluons entre autres 

indicateurs l’évolution des émissions de gaz à effet de serre (Scope 1, 2, 3), l’intensité des émissions 

de GES (ratio émission/CA), de la consommation d’énergie, de la consommation d’eau des entreprises.  
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6.3. Quels sont les supports media permettant d’informer les investisseurs sur la gestion ISR 

du ou des fonds ?  

Le DICI-Prospectus,  les reporting mensuels, la politique d’investissement responsable et la politique 

de vote sont disponibles sur le site internet dont le lien est disponible ci-dessous, dans la section 

« informations réglementaires ». 

Société de Gestion  | GASPAL GESTION 

 

6.4. La société de gestion publie-t-elle les résultats de sa politique de vote et de sa politique 

d’engagement ? 

La société publie chaque année les résultats de sa politique de vote ainsi que les résultats de sa 

politique d’engagement sur son site internet. Ces documents sont disponibles en suivant ce lien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gaspalgestion.com/fr
https://www.gaspalgestion.com/fr/p/27/informations-reglementaires
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ANNEXE I 
 
Liste détaillée de nos critères ESG pour notre modèle interne 
 

 

Indicateurs ESG

Indicateurs Environnementaux

Impacts écologiques sur la Biodiversité / Mise en place d'un système 

de management, Certification ISO 14 001

Intégration du risque lié au changement climatique

Valeur ajoutée environnementale des produits/services

Consommation d'énergie et sa gestion

Emission GES (CO2)

Gestion de l'eau et des eaux usées

Gestion des déchets

Indicateurs Sociaux

Gestion de l'emploi et des compétences

Formation des employés

Diversité des employés

Attractivité de l'entreprise

Création nette d'emplois

Relations fournisseurs

Valeur ajoutée sociale du produit/service "licence to operate"

Relations clients (Information auprès des clients, sécurité des produits	)

Gestion de la santé et sécurité

Indicateurs de Gouvernance

Respect des droits humains

Ethique des affaires, pratiques anti-concurrentiel, risque de corruption

Transparence fiscale

Indépendance du Conseil d'administration et des autres comités

Diversité au du Conseil d'Administration

Présence de représentants des salariés au CA

Séparation fonction PDG et président du CA

Politique de rémunération du CEO/chairman

Existence et indépendance du comité d'audit

Frais d'audit

Durée du mandat des auditeurs

Tenue des guidelines

Droits de vote

Intérêt des minoritaires

Oui Rapport annuel

Oui Bloomberg

Recommandé par l'AFG Sources

Oui Bloomberg, rapport annuel

Oui Rapport annuel, Carbon Disclosure Project

Oui Bloomberg

Oui Bloomberg

Oui Bloomberg

Oui Bloomberg, rapport annuel

Oui Bloomberg

Oui Bloomberg, rapport annuel

Oui Rapport annuel

Non Rapport annuel

Oui Bloomberg, rapport annuel, Glassdoor

Oui Bloomberg

Oui Bloomberg, UN Global compact

Oui Rapport annuel

Oui Rapport annuel

Oui Bloomberg, rapport annuel

Oui Bloomberg

Oui Bloomberg

Oui Bloomberg

Non Bloomberg

Oui Bloomberg

Non Bloomberg

Non Bloomberg

Oui Bloomberg

Non Bloomberg

Non Bloomberg

Non Bloomberg

Oui Bloomberg


