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POLITIQUE D’EXCLUSION : UN MESSAGE CLAIR QUAND IL LE FAUT 
 
 
L’approche d’Investissement Responsable d’Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) vise à la fois à réduire les risques et à identifier les opportunités liées aux enjeux 
de développement durable. En tant que maison de gestion active, de long terme, nous 
visons non seulement à orienter nos choix d’investissement vers les entreprises les plus 
responsables, mais souhaitons également accompagner celles-ci dans l’évolution de leurs 
business model et de leurs pratiques vers un monde plus durable. A ce titre, les exclusions 
constituent un dernier recours pour Edmond de Rothschild Asset Management (France).  
Toutefois, nous excluons les titres dont la détention pourrait être jugée contraire aux 
réglementations ou aux pratiques qui nous semblent les moins compatibles avec notre 
démarche d’investisseur responsable, notamment concernant les enjeux climatiques. 
 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a établi une politique formelle 
d’exclusion qui intègre les armes controversées, le charbon thermique et le tabac. Elle 
couvre l’ensemble de nos portefeuilles toutes classes d’actifs et zones géographiques 
confondues. Les exclusions sont paramétrées en tant que limites pre-trade et post-trade 
dans l’outil de gestion afin de garantir leur respect. Les listes d’exclusion sont actualisées 
au moins annuellement. 
 
 
LES ARMES CONTROVERSEES 

Cette politique d’exclusion concerne les valeurs impliquées dans la production ou la vente 
d’armes interdites par des conventions internationales (bombes à sous-munition et mines 
anti-personnel, armes biologiques et chimiques) sur la zone Monde pour l’ensemble des 
fonds gérés. 
Le périmètre d’exclusion est le suivant :  

 Les mines anti-personnel (MAP), dont la Convention d’Ottawa interdit l’utilisation 
depuis 1999 ;  

 Les armes à sous-munitions (BASM), dont la Convention d’Oslo de 2008 interdit 
l’utilisation, le stockage, la production et le transfert ;  

 Les armes chimiques et biologiques, dont l’usage est interdit par la Convention sur 
les armes biologiques ou à toxines de 1972 (entrée en vigueur en 1975) et la 
Convention sur les armes chimiques de 1993 (entrée en vigueur en avril 1997).  

 
S’appuyant sur les bases d'exclusion fournies par l'agence de notation Sustainalytics, ainsi 
que sur les listes publiques mises à jour régulièrement par une vingtaine d’investisseurs 
institutionnels en France et dans le monde (ex : Norwegian Pension Fund, New Zealand 
Super Fund, etc), l’équipe Investissement Responsable établit une liste d’exclusion 
propriétaire qui cible les entreprises produisant/vendant des armes interdites, ainsi que des 
fournisseurs de composants essentiels requis pour leur production. 
 
 
CHARBON THERMIQUE 

La politique d’exclusion charbon thermique d’Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) s’inscrit dans notre stratégie Investissement Responsable et plus particulièrement 
dans notre feuille de route Climat qui vise à « décarboner » nos portefeuilles d’ici 2050.  
 
La combustion du charbon est la source la plus importante du réchauffement climatique, 
tandis que la production d’électricité est la principale utilisatrice de charbon. La réduction 
des émissions liées au charbon constitue donc l’un des moyens les plus efficaces pour 
assurer une transition énergétique conforme à l’Accord de Paris.  
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Selon le scénario SDS (Sustainable Development Scenario) de l’AIE (Agence Internationale 
de l’Energie), la quasi-totalité de la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le 
secteur de l’énergie – soit 2,8 gigatonnes sur un total de 3 gigatonnes – proviendra de la 
réduction de l’utilisation du charbon dans la production d’électricité1. 
 
AGENDA  
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a défini une stratégie complète de 
sortie du charbon thermique à horizon 2034 qui s’appuie notamment sur les déclarations 
publiques des entreprises, en encourageant les entreprises à publier un plan de fermeture 
de leurs actifs charbon (mines, centrales électriques) d'ici 2024 dans l'UE/OCDE et 2034 
dans le reste du monde. Le périmètre des entreprises concernées couvre les entreprises 
exploitant des mines de charbon et les entreprises présentes dans la production 
d’électricité à partir du charbon thermique. 
 

CRITERES D’EXCLUSION 

Pour cela, dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles, Edmond de Rothschild Asset 
Management (France) exclut : 
 
• Toutes les entreprises développant de nouveaux projets charbon impliquant l’utilisation 
du charbon thermique (en raison de plans de construction de nouvelles mines/centrales 
électriques/infrastructures charbon ; achat d’actifs charbon existants sans engagement 
clair de les fermer) 
  
• Tous les producteurs d’électricité ayant un mix énergétique trop exposé au charbon (en 
capacité, production ou revenu) à moins qu’une stratégie claire de sortie des activités liées 
au charbon soit rendue publique au plus tard en 2022 et que le groupe ait une stratégie de 
décarbonation en accord avec une trajectoire cohérente avec un scénario 2°C / en dessous 
de 2°C validée par la Science Based Target (SBT) Initiative.   
 
• Toutes les entreprises minières ayant une exposition élevée au charbon en termes de 
production, capacité ou revenu. 
 
• Toutes les filiales financières identifiées comme finançant spécifiquement des sociétés 
exclues.  
 
Nous sommes convaincus de l’importance d’encourager les entreprises à réduire leur 
dépendance vis-à-vis du charbon thermique. Dans cet esprit, nous sommes attentifs à la 
trajectoire carbone des entreprises, et ne souhaitons pas exclure des producteurs de 
charbon thermique et producteurs d’électricité carbo-intensifs qui prennent des 
engagements crédibles et mesurables de réduction de leur exposition au charbon afin de 
respecter l’Accord de Paris. 
Le seuil d’exclusion se situe actuellement à 25% de la production d’électricité à partir de 
charbon thermique (capacité installée ou génération) et / ou 25% du chiffre d’affaires dans 
les activités liées au charbon thermique2 et pourra être amené à évoluer dans un sens plus 
restrictif.  

                                                             
 

1 Selon la version la plus récente du SDS (Sustainable Development Scenario) de l’AIE tel que décrit 
dans le World Energy Outlook pour 2019, les émissions de CO2 liées à l’énergie doivent atteindre 25 
gigatonnes d’ici 2030 (et 10 Gt en 2050), et la demande de charbon doit baisser rapidement pour 
atteindre 8% du mix énergétique en 2050.  
2 C’est-à-dire dès qu’un des indicateurs dépasse le seuil des 25%. 
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A titre de dérogation et pour la zone émergente uniquement, Edmond de Rothschild Asset 
Management (France) est susceptible d’examiner une souscription dans des Green bonds3 
émis par des émetteurs exclus, à condition que les green bonds reposent sur une des deux 
guidelines Green bond standard4. 
 
PERIMETRE COUVERT 

Cette politique s’applique à toutes les classes d’actifs et à tous les fonds ouverts gérés par 
Edmond de Rothschild Asset Management (France), et est implémentée dans les mandats 
de gestion des clients institutionnels sauf refus express du client. Elle est accompagnée 
d’une stratégie d’engagement et de dialogue actif concernant notamment les points 
suivants : localisation des centrales/mines encore en activité, calendrier des plans de 
fermeture de ces infrastructures, accompagnement social adapté et capex investis dans la 
transition. 
 
SOURCE PRINCIPALE 

La liste d’exclusion du charbon thermique d’Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) concerne à ce jour plus de 1800 émetteurs dans le monde. Les exclusions se font 
sur la base de la Global Coal exit list de l’ONG Urgewald, référence dans le domaine, après 
une analyse interne des implications dans le charbon et de la présence éventuelle d’une 
sortie du charbon crédible, validée par la SBT initiative5. 
 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) s’engage à mettre à jour sa politique 
d’exclusion, et notamment les seuils et listes d’exclusions, annuellement.  
La mise en conformité des portefeuilles avec la nouvelle politique entraînera la vente des 
titres concernés au plus tard le 31/12/2021. 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) va étudier en 2021 la faisabilité 
d’insérer des seuils d’exclusion absolus pour une mise en œuvre à partir de 2022 ainsi que 
la baisse du seuil d’exclusion à 20% (au lieu de 25% actuellement). 
 

 
TABAC 

Le tabac est considéré par l’Organisation Mondiale de la Santé comme la plus grande menace 
de santé publique à l’échelle mondiale. Au-delà de l’éthique, Edmond de Rothschild Asset 
Management (France) analyse les risques liés à cette industrie : réputation, taxes, 
réglementations, etc.  

Notre politique d’exclusion vise les sociétés productrices de tabac ou dont la distribution de 
tabac est une activité centrale. Les seuils d’exclusion se situent à 5% de la production et à 
50% de la distribution, basés sur les données provenant de Sustainalytics. Environ 75 
entreprises sont concernées à ce jour, dans le secteur de la production ou de la distribution. 

Cette politique est entrée en vigueur au premier trimestre 2020 avec une implémentation 
complète obligatoire dans tous les portefeuilles fin 2020 et a été mise à jour en 2021. 

 
 
 
 

                                                             
 

3 Obligation environnementale qui peut être émise par une entreprise, une organisation internationale 
ou une collectivité locale sur les marchés financiers pour financer un projet ou une activité à bénéfice 
environnemental.  
4 Green Bond principles ou EU Green Bond Standard. 
5 Huit entités bénéficient de cette clause SBT en 2021. 
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AVERTISSEMENT 

Avril 2021. Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). 

Ce document n’a pas de valeur contractuelle, il est conçu exclusivement à des fins d’information. Toute reproduction 

ou utilisation de tout ou partie de son contenu est 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 des informations figurant dans ce document. 

Ce document n’a pas été revu ou approuvé par un régulateur d’une quelconque juridiction. Les données chif frées, 

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. Ils 

peuvent ne plus être pertinents au jour où l’investisseur en prend connaissance. EdRAM ne saurait être tenu 

responsable de la qualité ou l’exactitude des informations et données économiques issues de tiers. 

 «Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial des entités de gestion d’actifs du 

Groupe Edmond de Rothschild. Ce nom fait également référence à la division Asset Mangement du Groupe Edmond 

de Rothschild. 
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