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METHODOLOGIE ET PROCESS DE GESTION ISR DE EDR 

FUND INCOME EUROPE 

 

PROCESS ISR  

 

 

Le portefeuille devra respecter à minima un taux de sélectivité supérieur à 20%. La part des 

valeurs analysés ESG dans le portefeuille du fonds doit être durablement supérieure à 90% de 

l’actif, à condition que les valeurs non-notées (ou dont la notation est en attente), ne soient 

pas sujettes à des « controverses » sévères. 

 

TAUX DE SELECTIVITE 

Passage de l’Univers d’investissement de départ (i.e. univers de 

valeurs notées en  ESG) à l’Univers d’investissement ISR éligible 
>20 % 

 

Plus précisément, l’univers est séparé selon la classe d’actifs : un screening filtre 20% de 

l’univers  Equity (sur l’univers STOXX600) et un screening filtre 20% de l’univers Crédit (sur 

univers IG/HY de Merrill Lynch, indices ER00 et HE00). 

Dans chaque univers, nous éliminons les entreprises dont la note ESG interne attribuée par 

l’équipe IR est inférieure à 9,5. Enfin, nous appliquons une sélection ESG « Best in universe » 

pour aboutir à une restriction de l’univers de 20% minimum.  

Le fonds a la capacité d’investir jusqu’à 10% de la NAV sur des titres non notés  

Le processus d’investissement décrit ci-dessus intègre différentes contraintes de gestion 

internes mises en place par l’équipe de gestion. Il s’agit du processus actuellement en cours, 

susceptible toutefois d’évoluer dans le temps. 
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INDICATEURS D’IMPACT ESG 

 

EdRAM (France) se réfère à des indicateurs dits d’impact afin de mesurer la performance 

extra-financière du fonds.   

L’équipe Investissement Responsable (IR) d’Edmond de Rothschild Asset Management 

(France) a décidé de se concentrer sur certains d’entre eux, jugés les plus pertinents.  

Seront ainsi été calculés les indicateurs suivants :   

 

• Le pourcentage de sociétés ayant signé le Pacte Mondial des Nations Unies. 
La signature d’engagements internationaux comme le pacte mondial des 
Nations Unies est un signal d’engagement des entreprises en faveur du 
développement durable.   
 

• L’empreinte Carbone permet de mesurer les émissions directes et liées aux 

consommations énergétiques (scope 1 et 2) induites pour chaque euro 

investi dans le fonds.  

 

 

•  Le pourcentage moyen de femmes au sein des comités exécutifs et au sein 
des cadres. Au sein des instances dirigeantes tout comme à chaque niveau 
hiérarchique, Edmond de Rothschild Asset management (France) encourage 
la diversité, notamment la féminisation. 

 

•  Le pourcentage moyen de femmes au sein des conseils d’administration. 
Certains pays ont adopté une législation encourageant à la diversité des 
conseils, mais les progrès sont inégaux.  

 

•  Le taux d’indépendance du conseil d’administration afin de cerner la capacité 
d’une entreprise à manager et superviser son comité exécutif de manière 
objective et pour le bien des parties prenantes.   
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Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant :  

 

 
EdR Fund 

Income Europe 

Indice de référence 

 

   

Indicateurs Droits humains 

Pacte mondial 57% 72% 

Taux de couverture 63% 61% 

Indicateurs environnementaux 

Empreinte carbone 122 116 

Taux de couverture 100% 100% 

Indicateurs sociaux 

% femmes cadres 31% 34%  

Taux de couverture 45% 49% 

% femmes au comité 

exécutif 
18% 17% 

Taux de couverture 77% 78% 

% femmes au conseil 

d’administration ou 

de surveillance 

35% 34% 

Taux de couverture 77% 85% 

Indicateurs de gouvernance 

% Indépendance du 

conseil 

d’administration/ de 

surveillance 

67% 72% 

Taux de couverture 77% 83% 

 

Les indicateurs sont calculés à partir des données 2019 (2020 lorsqu’elle sont disponibles) 

grâce aux données des entreprises, à Bloomberg et aux données Carbon Disclosure 

Project.   

  

A noter : le calcul d’indicateurs ESG précis sur un portefeuille (ou un indice) pose des 

problèmes méthodologiques. Par ailleurs, il est fréquent de constater, pour une même 

société, que les périmètres de calcul peuvent être différents d’un exercice à l’autre.  

Les avancées d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) se font 

progressivement dans ce domaine de calcul d’impact, au fur et à mesure de l’amélioration 

des méthodologies et de l’accès aux données fournies par les entreprises.  
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AVERTISSEMENT 

Achevé de rédiger le 15/10/2020 

Le présent document est émis parEdmond 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. 

«Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial des 

entités de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild. 
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