EMPREINTE CARBONE / CARBON FOOTPRINT

Depuis le 1er décembre 2015, en tant que signataire du Montréal Carbon Pledge, Edmond
de Rothschild Asset Management (France) s’est engagé à mesurer et à rendre publique
annuellement l’empreinte carbone de ses investissements.
Au 31/12/2016, 4,8 Milliards d’euros des encours d’Edmond de Rothschild Asset
Management (France) sont couverts par cette mesure, soit 80% des encours actions de 16
fonds ouverts du Groupe (contre 7 fonds l’année précédente).
Pour Philippe Uzan, Directeur des gestions d’Edmond de Rothschild Asset Management
(France), « le risque carbone constitue une transformation structurelle longue qui va
rebattre les cartes de certains secteurs. Nous avons l’obligation d’anticiper ces évolutions
en décelant dans quelle mesure cela peut faire émerger et disparaître certains acteurs
dans les secteurs les plus exposés ».
__________________________________________
Since December 1, 2015, Edmond de Rothschild Asset Management (France), as a
signatory to the Montreal Carbon Pledge, is committed to measuring and make public the
carbon footprint of its investments annually.
As of 31/12/2016, 4.8 billion euros of Edmond de Rothschild Asset Management (France)
assets under management are covered by this measure, ie 80% of the Group's equity openended funds AuM in 16 funds (vs 7 funds last year).
For Philippe Uzan, CIO of Edmond de Rothschild Asset Management (France), "Carbon
risk constitutes a long structural transformation that will rethink the maps of certain
sectors. We have an obligation to anticipate these developments by identifying the extent
to which this can lead to the emergence and disappearance of certain actors in the most
exposed sectors ".
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Méthodologie
Nos mesures carbone s’appuient sur les données
fournies par les entreprises et mises à jour
annuellement (rapport annuel, Carbon Disclosure
Project) ou évaluées par des fournisseurs de
données tiers (Bloomberg).
Définition Empreinte Carbone

Methodology
Our carbon measures are based on data provided by
the companies and are updated annually (annual
report, Carbon Disclosure Project) or evaluated by
third-party data providers (Bloomberg).
Carbon Footprint Definition

En tonnes équivalent CO2 par million d’euros
investis.

In equivalent tonnes of CO2 per million euros
invested.

Elle mesure le volume d’émissions de Gaz à Effets
de Serre (GES) dont le portefeuille est responsable
en proportion de sa part de capital. Si un
investisseur détient 1% de la capitalisation d’une
entreprise, alors il est responsable de 1% des
émissions de cette entreprise (en tonnes eq. CO2).

It measures the volume of greenhouse gas (GHG)
emissions that the portfolio is responsible for, in
proportion to its share capital. If an investor holds
1% of a company’s capitalisation, this means they are
responsible for 1% of that company’s emissions (in
equivalent tonnes of CO2).

Part Entreprise= (prix×nombre d’actions
détenues)/Capitalisation boursière

Company contribution = (price × number of shares
held) / market capitalisation

Empreinte Carbone Absolue = ∑(Part
Entreprise(x) × Emissions Entreprise (x))

Absolute carbon footprint = ∑(company contribution
(x) × company emissions (x))

Empreinte Carbone = Empreinte Carbone
Absolue / Actif Net du fonds

Carbon footprint = absolute carbon footprint / net
assets of the fund

Périmètre

Scope

Les émissions carbone s’entendent Scope 1 +
Scope 2

Carbon emissions are separated into scope 1 + scope
2 emissions

Emissions Scope 1 : émissions directes de Gaz à
Effet de Serre (combustibles, fluides frigorigènes,
carburants des véhicules possédés)

Scope 1 emissions: direct greenhouse gas emissions
(combustibles, refrigerants, fuel consumption of
owned vehicles)

Emissions Scope 2 : émissions indirectes
(électricité, achat de vapeur)

Scope 2 emissions: indirect emissions (electricity,
generated steam)

Ces données ne prennent pas en compte la totalité
des émissions induites par l’entreprise,
notamment celles provoquées en aval par l’usage
des produits et services commercialisés, ni les
émissions évitées.
A ce jour, la mesure des émissions Scope 3 et des
émissions évitées n’est pas jugée suffisamment
fiable et standardisée.

These data do not take into account the totality of
company-induced emissions, in particular those
caused downstream by the use of the products and
services marketed, and avoided emissions.

Emissions Scope 3 : les autres émissions de gaz à
effet de serre qui ne sont pas liées directement à la
fabrication du produit, mais à d’autres étapes du
cycle de vie du produit.
Couverture
La couverture avec les données fournies par les
entreprises (sans estimation) varie entre 60%
pour les actions internationales, 80% pour les
actions américaines et plus de 96% pour les
actions européennes.

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

To date, measurement of Scope 3 emissions and
avoided emissions is not considered to be sufficiently
reliable and standardized.
Scope 3 emissions: other greenhouse gas emissions
that are not directly related to the manufacture of the
product but to other stages of the product's life cycle.

Coverage
Coverage with company data (without estimate)
ranges from 60% for international equities, 80% for
US equities and more than 96% for European
equities.
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* SICAV EdR Fund : compartiments de la SICAV de droit luxembourgeois agréée par la CSSF dont la
société de gestion principale est Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) et pour lesquels
la gestion financière a été déléguée à Edmond de Rothschild Asset Management (France).

AVERTISSEMENT
[Date d’émission du document : 31/03/2017]
Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France).
Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Reproduction ou utilisation de son
contenu strictement interdite sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild.
Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de
transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la
personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et
ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une
recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait être
tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces
informations.
Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas
de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre
conseiller habituel.
Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation
reflètent le sentiment d’EdRAM sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des
informations possédées à ce jour.
Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’assurer de
l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils
indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur
(DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et
disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund Center” ou gratuitement sur simple
demande.
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