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Pourquoi nous adoptons des

mesures 
ESG
Nous observons que la population se concentre de plus 
en plus sur l’impact social et environnemental à long 
terme des actions qu’elle entreprend. Nous constatons 
également que les réglementations évoluent pour 
encourager le secteur de la gestion d’actifs à innover 
et à collaborer avec la clientèle en vue d’atteindre des 
objectifs doubles : l’aspect financier et l’impact positif.

A cet égard, il est de plus en plus important de prendre 
en compte les risques et opportunités d’un point de 
vue environnemental, social et de gouvernance (“ESG”) 
dans le processus d’investissement car ils peuvent 
avoir un impact sur la performance financière à court, 
moyen et long terme. 



Par conséquent, nous recherchons 
les opportunités d’investissement les 
plus attrayantes qui ont des effets ESG 
positifs et qui ne nécessitent pas de 
compromis financier. Les questions ESG 
peuvent éroder la valeur des actifs et 
limiter l’accès au financement.  

Les entreprises qui abordent ces 
questions en adoptant des pratiques 
commerciales durables cherchent 
à gérer les risques et à trouver des 
opportunités connexes pour créer de la 
valeur à long terme.

• Les questions environnementales concernent la qualité et le fonctionnement de 
l’environnement naturel et des systèmes naturels, tels que les émissions de carbone, 
les réglementations environnementales, le stress hydrique et les déchets.

• Les questions sociales concernent les droits, le bien-être et les intérêts des 
personnes et des communautés, telles que la gestion du travail, la santé et la 
sécurité. 

• Les questions de gouvernance ont trait à la gestion et à la surveillance des 
entreprises et autres entités d’investissement, telles que le conseil d’administration, 
la propriété et la rémunération. 

Pourquoi nous adoptons des mesures ESG 



Comment nous adoptons les

mesures ESG
L’approche d’investissement ESG de SDM repose 
sur trois piliers clés : la notation des risques 
ESG, les politiques d’exclusion et la politique 
d’engagement.  Le Comité d’investissement de SDM 
se réunit de manière périodique pour examiner les 
investissements en fonction de leurs critères ESG.

Chez SDM, nous appliquons notre politique ESG 
tant à nos fonds SFDR Article 8 qu’aux portefeuilles 
de notre clientèle qui a opté pour une gestion 
orientée ESG.
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La politique d’exclusion du fonds est alignée sur celle 
du Fonds de pension du Gouvernement norvégien et 
exclut les investissements directs dans les entreprises 
figurant sur la liste d’exclusion ou d’observation du 
Conseil d’éthique.

https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-
investment/exclusion-of-companies/ 

Ce fonds souverain, avec plus de 1 000 milliards USD 
d’actifs sous gestion, est leader dans l’implémentation 
de l’investissement éthique et responsable. Il utilise 
deux segments de critères, le premier étant lié aux 
produits (par exemple, les armes, la culture du tabac 
et les combustibles fossiles) et le second concerne les 
politiques des entreprises (par exemple, la corruption, 
les dommages environnementaux, les violations des 
droits de l’homme). 

Politique 
d’exclusion



a. De la fabrication d’armes qui violent les principes 
humanitaires fondamentaux dans le cadre de leur utilisation 
normale ;

b. De la production de tabac ;
c. De l’industrie des jeux d’argent ;
d. Des sociétés minières et des producteurs d’électricité qui, 

eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’entités qu’ils contrôlent :

Les fonds Article 8 de SDM iront plus loin et ne seront pas 
investis directement dans des sociétés qui, elles-mêmes, ou 
par l’intermédiaire d’entités qu’elles contrôlent, génèrent des 
revenus dont la majorité proviennent :

Tirent 30 % ou plus de leurs revenus du charbon thermique ;
Fondent 30 % ou plus de leurs activités sur le charbon thermique ;
Extraient plus de 20 millions de tonnes de charbon thermique 
par an, ou ;
Ont une capacité de production d’électricité à partir de charbon 
thermique de plus de 10 000 MW.
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Les investissements directs existants 
sont contrôlés trimestriellement sur 
l’ensemble du spectre ESG et classés 
selon le modèle de notation ESG 
propre à SDM. Les nouveaux titres 
sont examinés en fonction de leurs 
caractéristiques ESG. Les entreprises 
présentant un profil de risque ESG plus 
élevé peuvent être liées à des risques 
environnementaux et de réputation. 

Par conséquent, SDM vise à éviter 
les entreprises dont le risque ESG 
est supérieur à la moyenne, tout en 
favorisant les investissements dont 
la politique ESG est la meilleure de 
sa catégorie. Une série de sources 
d’information sont utilisées pour obtenir 
la notation ESG de SDM :

Notation  
de risque 
ESG



Les scores ESG de S&P Global  sont basés sur l’évaluation de la performance 
des entreprises en matière de durabilité dans le cadre du S&P Global Corporate 
Sustainability Assessment (CSA). Les scores vont de 0 à 100 (le meilleur). Comme 
la CSA s’applique à 61 questionnaires spécifiques au secteur industriel, les scores 
ne doivent pas être utilisés pour classer les entreprises d’un secteur à l’autre mais 
doivent être revus dans le contexte de chaque CSA. 

MSCI ESG Ratings, qui classe les entreprises de AAA à CCC en fonction de leur risque 
ESG relatif au sein de leur secteur.  Pour obtenir une note finale sous forme de lettre, 
on ramène la moyenne pondérée des scores aux questions clés et on classe alors les 
entreprises en partant de la meilleure note (AAA) à la plus mauvaise note (CCC). 

MSCI ESG RATINGS

LAGGARD

CCC B

AVERAGE

BB BBB A

LEADER

AA AAA

Les notations de risque ESG Sustainalytics mesurent l’exposition d’une entreprise 
aux risques ESG matériels spécifiques à un secteur d’activité et la manière dont elle 
gère ces risques. Cette façon multidimensionnelle de mesurer le risque ESG combine 
les concepts de gestion et d’exposition pour arriver à une évaluation absolue du 
risque ESG.  Sustainalytics identifie cinq catégories de gravité du risque ESG qui 
pourraient avoir un impact sur la valeur d’entreprise d’une société.
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En plus des trois sources mentionnées ci-dessus, SDM applique un score sectoriel 
ESG. La combinaison de tous les différents facteurs détermine le score ESG final de 
SDM. Pour les fonds SDM Article 8, les investissements directs en sociétés dont la 
note ESG de SDM est supérieure à 4 seront évités.
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SDM ESG RATING
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Nous avons des positions importantes ;
Les questions de vote sont importantes ; ou 
Parce que nous pensons pouvoir avoir un impact positif sur la structure  
de gouvernance. 

Politique  
d’engagement

Par conséquent, la politique ESG de SDM est conforme à l’article 8 de la 
directive SFDR des autorités européennes de surveillance du 4 février 2021. 

La gouvernance est une fenêtre ou un indicateur de qualité de la gestion et 
du conseil d’administration. Nos fonds SDM visent à nous engager auprès 
des entreprises dans lesquelles :

Conforme à 
l’article 8 de la 
directive SFDR du 
4 février 2021
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