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FAIRE RIMER VALEURS 
AVEC CRÉATION 
DE VALEUR 
Apporter des solutions innovantes aux grands enjeux 
contemporains constitue une préoccupation majeure pour 
le Groupe Edmond de Rothschild, précurseur depuis plus de 
250 ans. 

Dans la continuité de cette tradition, nous poursuivons cette 
mission et apportons notre savoir-faire d’entrepreneurs et 
de banquiers au sein de nos différents métiers. Les défis se 
complexifient et plaident aujourd’hui plus que jamais pour 
l’affirmation de convictions fortes, au service d’une économie plus 
responsable. 

Feuille de route ambitieuse, notre stratégie Investissement 
Responsable vise à intégrer de façon progressive, pertinente 
et adaptée les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance) dans l’ensemble de nos stratégies actions et 
obligataires. Notre gamme spécialisée ISR sert de pilote dans le 
cadre de cette démarche. Les actifs réels jouent également un 
rôle clé pour aider le monde à se réinventer. 

Grâce au renforcement de l’impact de l’ensemble de ces 
stratégies, nous continuerons à vous proposer une offre de 
produits pionniers qui réponde à vos attentes. En quête d’une 
gestion à impact, bon nombre d’investisseurs sont désormais 
pleinement conscients de la création de valeur liée à la prise en 
compte des critères ESG. 

Loin de sacrifier la performance sur l’autel de l’éthique, les 
investissements responsables, bien au contraire, les concilient. 
Permettant de limiter les risques et la volatilité, ils représentent 
indéniablement une opportunité de rendement attractif. 

Plutôt que de spéculer sur l’avenir, nous choisissons de le 
construire à vos côtés, dans un souci permanent de léguer un 
héritage visionnaire aux générations futures. 

CHRISTOPHE CASPAR
Global CEO 
Asset Management
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JEAN-PHILIPPE DESMARTIN
Directeur de l’Investissement 
Responsable

UN ACTEUR DE CONVICTION 
DE L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Plus de 10 ans après la mise en place d’une démarche ISR avec le lancement 
d’une stratégie centrée sur les énergies renouvelables en 2007, Edmond de 
Rothschild Asset Management monte en puissance sur l’investissement res-
ponsable (IR). 

L’expertise d’investissement responsable reflète les valeurs de la famille Ro-
thschild. Gage de meilleure gestion des risques mais également créatrice de 
valeur sur le long terme, elle s’inscrit dans l’ADN de notre gestion  : indépen-
dante, active, fondamentale et de conviction. Notre approche consiste à offrir 
des placements performants tout en soutenant le développement d’entreprises 
vertueuses. Elle est validée par la confiance de clients institutionnels de renom. 

Plusieurs stratégies sont déployées et visent à répondre aux différents profils 
de client et à leurs besoins. La gamme spécialisée s’adresse aux investisseurs 
à la recherche d’une approche «sélection ESG positive». Elle se compose de 
deux fonds ouverts labellisés ISR (EdR SICAV Euro Sustainable Growth sur les 
actions depuis 2009 et EdR SICAV Euro Sustainable Credit sur les obligations 
d’entreprises depuis 20151), d’un fonds d’engagement approfondi (EdR Tricolore 
Rendement) et de deux mandats ISR gérés depuis 2011 et 2012. Les actifs gérés 
représentent quelque 3,5 milliards d’euros2. 

UN MODÈLE D’ANALYSE PROPRIÉTAIRE SOLIDE
L’expertise d’investissement responsable s’appuie sur une équipe dédiée de trois 
gérants-analystes, épaulée par huit «correspondants IR» spécialisés par classe 
d’actifs, ainsi que sur une méthodologie propriétaire d’analyse ESG (Environne-
ment, Social, Gouvernance). Ce modèle de recherche rend possible l’analyse de 
plus de 300 entreprises européennes par an, de toute taille de capitalisation. 

Revu et amélioré régulièrement, il permet une grande réactivité et la prise de 
positions contrariantes dans des sociétés innovantes. Il intègre depuis 2017 les 
17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies à la recherche sur les 
émetteurs souverains et privés (actions et obligations). Les 17 ODD sont activés 
de façon différenciée en fonction de leur matérialité pour une entreprise don-
née ; en pratique, 7 des 17 ODD concentrent trois quarts des activations de notre 
modèle, avec en moyenne 1.4 ODD activés par entreprise. 

La décision d’investissement est fortement liée à la pérennité de l’entreprise, 
évaluée grâce à des facteurs économiques et financiers, sociaux et sociétaux, 
environnementaux et de gouvernance, tels que l’instauration de relations équili-
brées et de long terme avec les parties prenantes. 

INTÉGRATION PROGRESSIVE DES CRITÈRES ESG À 
L’ENSEMBLE DES INVESTISSEMENTS
Edmond de Rothschild Asset Management s’engage résolument à élever 
constamment ses standards de performance financière et extra-financière. Cette 
démarche vise à favoriser l’émergence d’un modèle plus durable, à maîtriser les 
risques et à créer des opportunités à long terme. 

Soucieux de répondre aux exigences croissantes des investisseurs, les critères 
ESG sont intégrés progressivement au sein des différentes classes d’actifs, de 
manière adaptée aux spécificités de chacune. Les correspondants IR relaient 
les convictions de l’équipe Investissement Responsable et accompagnent l’en-
semble des gérants. 

1. EdR SICAV Euro Sustainable Credit est un compartiment de la SICAV de droit français agréée par l’AMF et autorisée 
à la commercialisation en Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Angleterre et Italie
EdR SICAV Euro Sélestadien Growth est un compartiment de la SICAV de droit français agréée par l’AMF et autorisée 
à la commercialisation en Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Angleterre, Italie et Luxembourg. 
2. Données au 28/02/2019.

NOTRE PHILOSOPHIE
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Intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans des stratégies d’investissement ne se 
résume pas à la simple prise en compte de notes. Les fonds spécialisés Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable 
Growth (fonds actions de la zone euro) et Edmond de Rothschild SICAV Sustainable Credit (fonds de dettes d’entreprises 
en zone euro) adoptent une approche pragmatique mais exigeante qui se matérialise par un taux de sélectivité impor-
tant, plutôt qu’une exclusion apriori. Cette démarche, possible grâce à une recherche propriétaire, gage d’indépendance 
et de réactivité, est le socle commun de la stratégie d’investissement ISR d’Edmond de Rothschild Asset Management. 

Alexis Foret, gérant Obligations Corporate et Marc Halperin, Co-Responsable de la Gestion Actions Européennes, nous 
exposent leur approche.

En quoi une approche d’Investissement Socialement 
Responsable peut-elle être un socle commun pour une 
gestion crédit ou actions ?
A.F : L’intégration des critères d’Investissement Responsable complète notre 
analyse crédit et nous aide à mieux identifier les facteurs de risques sur nos 
investissements. Cette intégration est d’autant 
plus importante qu’elle se base sur un modèle 
d’analyse interne. Au-delà d’une plus grande 
profondeur d’analyse, la réactivité que cette vi-
sion indépendante permet est cruciale. En par-
ticulier sur notre fonds Edmond de Rothschild 
SICAV Sustainable Credit, cela nous permet 
d’utiliser pleinement nos marges de manœuvre 
d’investissement en Crédit High Yield1. Ces 
entreprises, souvent non cotées en bourses, 
sont en effet peu couvertes par les agences de 
notations extra-financières, mais représentent 
pour nous un univers d’investissement attractif.

La proximité des équipes nous apporte réac-
tivité et flexibilité, afin de prendre position sur 
un maximum d’opportunités ; notamment sur le 
marché primaire.

M.H : La réactivité est en effet indispensable 
mais la valeur ajoutée d’un modèle interne pour 
notre stratégie Actions repose principalement sur son indépendance et sa hauteur 
de vue. En effet, les analyses de l’équipe IR nous permettent de nous positionner 
sur des petites et moyennes capitalisations qui sont peu ou pas couvertes par les 
agences de notation extra financière. Elles représentent donc une réelle source 
d’opportunités d’investissement dans la gestion du fonds Edmond de Rothschild 
SICAV Euro Sustainable Growth.

En quoi l’ISR est-il source de nouvelles idées 
d’investissement ? Avez-vous des exemples ? 
A.F : Au travers du fonds crédit, nous avons accès à un très vaste marché où 
les émetteurs nous apportent un flux quasi quotidien d’offre. Nombre d’entre-
elles concernent des émetteurs détenus par des capitaux privés, ce qui implique 
souvent l’absence de notation par les agences spécialisées. Notre rôle consiste à 
utiliser notre « filtre » ISR interne afin d’identifier les nouvelles opportunités. En 
creusant le business model d’émetteurs peu visibles, nous mettons en lumière des 
acteurs traditionnels qui se positionnent fortement sur les énergies renouvelables 
afin d’enrichir notre portefeuille de nouvelles idées. On retrouve par exemple Enel 

ALEXIS FORET
Gérant Obligations Corporate

MARC HALPERIN
Co-Responsable de la Gestion 
Actions Européennes 

INTERVIEW CROISÉE

GESTION ISR SPÉCIALISÉE : 
QUELS SONT LES IMPACTS DE 
L’INTÉGRATION DE CRITÈRES ESG ?

LA VALEUR 
AJOUTÉE DE 
NOTRE MODÈLE 
INTERNE 
REPOSE SUR 
SON 
INDÉPENDANCE 
ET SA HAUTEUR 
DE VUE
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et EDP, principaux producteurs d’énergie électrique respectivement en Italie et 
au Portugal, dont la migration vers plus d’énergie renouvelable a permis à ces 
entreprises de voir leurs multiples de valorisation s’améliorer. Deux exemples as-
sez contre intuitifs lorsqu’il s’agit d’investissement ISR et pourtant actuellement 
détenus dans notre portefeuille.

M.H : Nos points de vue se rejoignent complètement sur cet aspect, puisque 
l’approche coté Actions est sensiblement la même. L’ISR apporte un nouvel angle 
d’analyse nous permettant de nous positionner sur des titres parfois inattendus. 
Notre approche se définit clairement comme étant pragmatique et non dogma-
tique. Nous excluons peu de titres a priori mais poussons l’analyse extra-finan-
cière de façon à afficher un taux de sélectivité assez élevé (44%). À l’inverse, 
nous avons quelques exemples pour lesquels notre notation interne a clairement 
fait naître un réel intérêt : GTT, une entreprise spécialisée dans le gaz naturel 
liquéfié et qui apporte une solution à une problématique environnementale pas 
forcément perçue par un analyste traditionnel. On peut également citer Fineco 
Bank, sorte de Boursorama italien, mal noté par les agences extra-financières, 
notamment à cause d’un manque de données facilement accessibles, mais pour 
lequel notre modèle interne attribue un fort potentiel. 

Vous disposez d’un unique modèle propriétaire 
et d’une même équipe d’analystes IR, pourtant 
vos portefeuilles ne présentent que très peu de 
similitudes : comment expliquez-vous cela ? 
A.F : À mon sens, cette différence s’explique par deux univers de départ assez 
différents. Coté crédit, nous attachons beaucoup d’attention au secteur des ban-
caires ou encore au non côté. Nous détenons en portefeuille un nombre significa-
tif d’émetteurs non-européens qui émettent en euro. Notre poche de titres non 
européens représente ainsi près de 15% du portefeuille. Nous portons également 
un intérêt particulier à l’aspect gouvernance des entreprises, afin d’évaluer au 
mieux un risque de dégradation ou pire de défaut. La prise en compte de l’analyse 
Environnementale Sociétale et de Gouvernance (ESG) qui nous est fournie se fait 
avec un prisme crédit. En tant qu’investisseur obligataire, notre préoccupation 
principale reste la solvabilité des entreprises que nous sélectionnons. Notre 
processus s’articule autour d’une analyse financière et extra financière qui se 
complètent en toute indépendance, sans jamais empiéter l’une sur l’autre. Nous 
gardons à l’esprit l’idée qu’une société louable n’est pas synonyme de rentable ! 

M.H : L’univers d’investissement explique en effet beaucoup nos différences. 
Le profil des entreprises que nous analysons n’est pas le même: coté crédit il 
s’agit principalement de sociétés plutôt matures, tandis que nous portons notre 
attention sur les sociétés à fort potentiel de croissance. Cependant, nous nous 
retrouvons sur certains titres comme Enel que nous avons également en porte-
feuille ou Spie en France.

Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Man-
agement (France) sur l’évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l’évolution prévisible du prix 
des instruments financiers qu’elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des recommandations 
d’acheter ou de vendre ces valeurs. La composition du portefeuille est susceptible d’évoluer dans le temps. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Données au 29/03/2019.

1. High Yield : obligations d’entreprises présentant un risque de défaut supérieur aux obligations Investment Grade et 
offrant en contrepartie un coupon plus élevé. 2.Performance de la part A-EUR depuis son lancement : 05/07/1984 au 
29/03/2019 : +1111,2 % soit 7,44 % annualisé. Ce fonds est noté en catégorie 5, ce qui reflète l’exposition jusqu’à 110% de 
son actif sur les marchés actions, qui présentent un profil de rendement/risque élevé. 3. Performance de la part A-EUR 
depuis son lancement : 24/06/1982 au 29/03/2019 : 378,25 % soit 4,35 % annualisé. Ce fonds est noté en catégorie 3, en 
ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentées dans la rubrique «objectifs et politique d’investisse-
ment» du document d’informations clé pour l’investisseur (DICI). 
Risque de perte en capital : L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué même si les 
souscripteurs conservent les parts pendant la durée de placement recommandée. Risque de taux d’intérêt : l’exposition à des produits de taux rend le fonds sensible aux fluctuations 
des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du fonds en cas de variation de la courbe des taux. Risque 
de crédit : Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou d’instruments du marché monétaire est celui du défaut de l’émetteur, soit au non-paiement des intérêts et/ou du non 
remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la dégradation d’un émetteur. Risque lié à l’investissement dans des titres spéculatifs : L’OPCVM peut investir dans des 
émissions de sociétés notés dans la catégorie non « Investment Grade » à l’achat selon une agence de notation ou considérées comme équivalentes par la Société de Gestion. Ces émis-
sions sont des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Cet OPCVM doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant 
plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » pourra entraîner 
un risque de baisse de la valeur liquidative plus important. Risque lié à la sélection ISR : La sélection de titres ISR peut amener l’OPCVM à s’écarter de l’indicateur de référence. Risque 
actions : La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations 
des marchés actions ainsi que les variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions sous-jacentes, peuvent entraîner des 
variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur la performance de la valeur liquidative de l’OPCVM. Risque lié aux petites et moyennes capitalisations : Les 
titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière 
importante. La valeur liquidative de l’OPCVM est donc susceptible d’évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.
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INTÉGRATION 
DE L’ANALYSE 
EXTRA-FINANCIÈRE 
DANS LA GESTION 
DES DETTES 
SOUVERAINES

Depuis 2015, nous 
avons décidé d’étoffer 
notre modèle interne 
d’évaluation des dettes 
souveraines en y inté-
grant des indicateurs 
extra-financiers qui 
viennent ainsi com-
pléter notre modèle 
financier d’analyse 
des émetteurs qui 
comprend à la fois la 
situation budgétaire, la 
situation économique 
et le risque bancaire. 

La collaboration entre 
l’équipe Dettes souve-
raines et l’équipe Inves-

tissement Responsable a permis de sélectionner une liste de 25 
indicateurs liés aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance) à même d’avoir un impact favorable sur la 
croissance à long terme des pays considérés.

Le modèle interne de notation ISR des souverains inclut des cri-
tères liés aux trois piliers ESG, tels que l’intensité des émissions 
de gaz à effet de serre rapportée à la consommation d’énergie 
ou encore le classement dans l’indice de corruption établi par 
l’ONG Transparency International.

Concernant chaque critère, nous établissons un score dans le 
classement global et un score relatif à la progression en fonction 
du positionnement de chaque pays par rapport aux extrêmes 
et à la moyenne de l’univers. Le score de progression vient 
soutenir les pays qui déploient des efforts, dont nous attendons 
un impact positif sur leur développement et leurs perspectives 
de croissance.

L’analyse effectuée prend en compte les effets budgétaires éven-
tuels afin de lier les politiques de développement durable à leur 
efficacité et d’enrichir le point de vue de l’investisseur obligataire. 
Sur le long terme, les indicateurs ESG retenus visent également 
à apporter des éléments complémentaires pour répondre à la 
problématique clé de la capacité d’un État à rembourser sa dette.

Ce modèle est en constante évolution. Nous avons décidé, en 2017, 
de l’aligner avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
des Nations Unies pour 2030. Au nombre de 17, ils recouvrent 
des domaines aussi différents que le changement climatique, 
l’éducation ou encore la réduction des inégalités. Notre modèle 
nous permet d’anticiper des évolutions de taux sur les pays. 

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
ET ENVIRON-
NEMENTALE : 
UN 
ENGAGEMENT 
PARTAGÉ 
PAR TOUS 
NOS MÉTIERS
Quelle que soit notre expertise, nous 
adoptons la même approche. Nous sommes 
attachés à mener une démarche d’accompa-
gnement. Nous agissons de façon positive, 
c’est-à-dire que nous ne pratiquons pas 
l’exclusion et cherchons à investir dans des 
entreprises qui souhaitent améliorer leur 
empreinte environnementale. Notre rôle 
est d’identifier leurs points d’amélioration 
et de les accompagner dans la gestion des 
risques, c’est notre façon d’avoir un impact. 
Pour tous nos investissements, nous avons la 
conviction qu’il ne peut pas y avoir d’inves-
tissement responsable sans rentabilité finan-
cière. Notre objectif est d’allier performance 
financière, sociale et environnementale. 

EXPERTISE ISR 

L’équipe Investissement Responsable a défini 
une « feuille de route 2°C » visant à limiter le 
réchauffement climatique. Elle a été établie à 
partir des recommandations finales de la Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures 
et du dernier scénario de stabilisation clima-
tique de l’Agence Internationale de l’Energie.

S’inscrivant dans une démarche progressive 
de décarbonisation des portefeuilles d’ici 
2040, la « feuille de route 2°C » s’applique aux 
deux classes d’actifs Actions et Obligations. 
Grâce à un modèle propriétaire de notation, 
elle permet d’identifier les émetteurs qui 
concentrent les risques climatiques et de 
dégager des opportunités d’investissement. 
Elle fait l’objet de mises à jour régulières. 

Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) a également signé en 2015 les en-
gagements du « Montreal Carbon Pledge  » 
sous l’égide des Nations Unies. À ce titre, 
l’empreinte carbone de 26 fonds ouverts est 
publiée. 

ÉCLAIRAGE

FRANÇOIS RAYNAUD 
Gérant Allocation d’actifs 
& Dettes Souveraines

FOCUS



7

PRIVATE EQUITY 

L’investissement d’impact étant au cœur de leur philo-
sophie, les équipes du métier Private Equity aspirent à 
apporter une valeur ajoutée réelle 
au monde de demain. Ainsi, les 
stratégies développées illustrent 
un engagement fort en faveur de 
la transition énergétique et envi-
ronnementale. Des systèmes de 
mesure de performance accom-
pagnent chaque investissement et 
permettent un suivi rigoureux de la 
gestion des impacts. 

  Ginkgo développe une ap-
proche combinant expertise des 
techniques de dépollution des 
sols, repositionnement responsable et intégré des terrains 
abandonnés et inexploitables dans un objectif de libération 
de friches inutilisées et de limitation de l’étalement urbain 
sur le continent européen.

  Moringa investit pour sa part dans des projets d’agrofo-
resterie en Amérique latine et en Afrique, afin de lutter contre 
la déforestation. À ce jour, 7.500 hectares de forêts ont été 
réhabilités avec un objectif de 25.000 hectares d’ici 2027.

  Labellisé TEEC (Transition Energétique et Ecologique 
pour le Climat du Ministère de la transition écologique et 
solidaire), le fonds PEARL apporte, quant à lui, des solu-
tions d’infrastructures environnementales clé en main aux 
industriels et aux municipalités, principaux consommateurs 
d’eau et électricité. Elles recouvrent les domaines de la 
gestion des ressources en or bleu, la production d’énergie 
renouvelable ou encore la valorisation des déchets.

DETTE D’INFRASTRUCTURE 

Les projets d’infrastructures ont un impact important sur 
l’environnement, notamment à travers la conception et la 
rénovation, pour les plus vieillissantes, d’infrastructures 
propres, créatrices d’emplois et contribuant à la réduction 
des émissions de CO2. 

Lancée en 2018, la quatrième génération de fonds de la 
plateforme de dette d’infrastructure BRIDGE1 met l’accent 
sur la transition énergétique. Il comporte deux sous-fonds, 
dont l’un de dette senior sécurisée notée Investment 
Grade2 est l’un des premiers fonds de dette d’infrastructure 
labellisé TEEC. 

BRIDGE investit dans des projets concrets, utiles, inno-
vants, emblématiques et ancrés dans l’économie réelle et 
durable, tels que des parcs éoliens, des centrales solaires, 
de la biomasse, de la géothermie, des bâtiments sociaux 
énergétiquement efficients, ou encore des transports 
propres. Ce afin de donner toujours plus de sens aux inves-
tissements entrepris pour le compte des clients.

IMMOBILIER

  Les enjeux écologiques et démographiques, les évo-
lutions sociétales marquées par de nouveaux modes de 
consommation et de travail, transforment en profondeur le 
paysage urbain. Secteur clé de l’économie mondiale, l’im-
mobilier participe activement aux mutations de nos socié-
tés et à créer la ville de demain. Le fonds SMART ESTATE, 
lancé fin 2018, s’inscrit dans cette dynamique et investit 
dans des actifs qui vont bénéficier de ces tendances au 
cours des cinq années à venir.

  En outre, les entités d’Investment et d’Asset Manage-
ment de la plateforme immobilière d’Edmond de Rothschild 
entendent s’inscrire dans cette dynamique sur leurs marchés 

locaux (Cleaveland en France, Orox en Suisse, 
Cording en Allemagne, Benelux et Royaume-
Uni). À titre d’exemple, Orox a mis en place en 
2018 un tableau de bord dynamique des indices 
énergétiques et des consommations en eau, 
électricité et chauffage des bâtiments de sa 
stratégie immobilière en Suisse.

Bien plus qu’une expertise, l’immobilier est un 
métier de conviction depuis 150 ans. Convic-
tion que ce métier ne peut plus se limiter à 
une approche de pur rendement mais qu’il 
nous donne la responsabilité d’accompagner 
et de façonner les évolutions sociétales et 
environnementales de demain. Elle témoigne 

d’une volonté de bâtir l’avenir, à travers des projets de 
construction mais aussi de rénovation. 

Chez Edmond de Rothschild, nous n’avons pas attendu 
pour mener des actions simples, claires et mesurables. 
Notre engagement est sincère et pragmatique. Dans tous 
nos univers - financier, philanthropique, sportif et entre-
preneurial - nous mettons en place de nouveaux projets 
inédits pour accompagner la transition énergétique et 
environnementale. 

Notre ambition est claire : nous devons apporter notre 
savoir-faire de banquiers et d’entrepreneurs à une transi-
tion qui cherche des financements. 

1. Les véhicules d’investissement BRIDGE sont destinés uniquement à des investisseurs 
professionnels ou équivalents et pourront faire l’objet de restrictions à l’égard de cer-
taines personnes ou dans certains pays. Tout investissement dans Bridge implique une 
exposition à certains risques attachés à la détention de titres de dette tels que notam-
ment : risque de contrepartie, risque non remboursement à l’échéance, de rembourse-
ment différé ou anticipé, risque de crédit, risque de liquidité, risque de taux, risque de 
change, risque de concentration. Le fonds ne bénéficie d’aucune garantie ni protection 
et présente donc un risque de perte en capital. Les investisseurs encourent le risque de 
potentiellement recouvrir une somme inférieure au montant qu’ils ont investi. 

2. Dette bénéficiant de garanties spécifiques et dont le remboursement se fait pri-
oritairement par rapport aux autres dettes, dites dettes subordonnées. Les titres « 
Investment Grade » désignent des titres obligataires émis par des entreprises dont le 
risque de défaut de paiement varie de très faible (remboursement presque certain) à 
modéré. Ils correspondent à une échelle de notation allant de AAA à BBB- (notation 
Standard & Poor’s).

Les véhicules d’investissement et stratégies présentés dans le document sont destinés 
uniquement à des investisseurs professionnels ou équivalents et pourront faire l’objet 
de restriction à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Tout investisse-
ment dans une expertise de Private Equity implique un risque important relatif, en 
particulier, à la nature des investissements effectués. Il n’y a pas de garantie que les 
objectifs seront atteints ou qu’il y aura un remboursement du capital. Un investisseur 
potentiel ne devrait investir que s’il peut supporter une perte totale de son investisse-
ment. L’investissement convient uniquement à des investisseurs avertis qui doivent 
avoir la capacité financière de comprendre et la volonté d’accepter l’étendue de leur 
exposition aux risques et à la faible liquidité inhérente à cet investissement. Il est de 
la responsabilité de chaque investisseur d’obtenir toutes les informations nécessaires 
avant de prendre une décision d’investissement, d’analyser le risque encouru, de se 
forger sa propre opinion, et de se faire conseiller par des spécialistes sur ces ques-
tions, en particulier afin de faire une évaluation des avantages et des risques d’in-
vestissement sur le plan juridique, fiscal, comptable et financier, à la lumière de sa 
situation propre, notamment financière. Tout investissement dans les véhicules ou via 
les stratégies présentés dans ce document implique une exposition à certains risques 
tels que notamment : risque de contrepartie, risque de crédit, risque de liquidité, 
risque de taux, risque de change, risque de concentration, risques de perte en capital, 
risques liés à la gestion discrétionnaire, risques géographiques et politiques, risques 
liés à la dépendance à des personnes clés, risques liés au marché de l’immobilier et 
à la volatilité de ces marchés, risques de responsabilité environnementale ou relatif à 
la sélection des investissements, risques liés à des opérations d’infrastructure et des 
risques inhérents aux investissements en capital développement. Tout investisseur 
potentiel est invité à prendre connaissance des informations relatives aux véhicules 
et stratégie. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées 
à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle la dite 
offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l’origine de cette 
offre ou sollicitation n’est pas autorisée à agir.

UN SUIVI 
RIGOUREUX 
DE LA 
GESTION 
DES IMPACTS
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