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Carmignac est une société d’investissement consciente de ses responsabilités. A la fois très engagée dans l’identification et 
l’évaluation de son propre impact environnemental, social et de gouvernance (ESG), tous les Fonds Carmignac prennent en compte 
les critères ESG dans leur processus d’investissement. Carmignac Portfolio Family Governed adopte une approche plus étendue de 
l’analyse des critères ESG, selon sa philosophie, son processus d’investissement et les convictions de ses gérants.

I N V E ST I R  DA N S  L E S 
S O C I É T É S  FA M I L I A L E S 

D E  M A N I È R E 
R E S P O N SA B L E

(1) La liste complète des exclusions du Fonds est disponible sur notre site (dans la Politique d’exclusion située sur la page Politiques et Rapports) et 
sur la page du Fonds (dans les « Lignes directrices », section documents et rapports) ou sur demande à la société de gestion. Les listes d’exclusion 
sont mises à jour trimestriellement.
Pour en savoir plus sur le Label ISR, visitez www.lelabelisr.fr.
Pour en savoir plus sur le Label Towards Sustainability, visitez www.towardssustainability.be.

Un engagement historique 

L’investissement responsable n’est pas une nouveauté chez Carmignac. Depuis toujours, forts 
de notre esprit d’indépendance et de transparence, nous avons maintenu des standards élevés 
en matière d’investissement responsable, conscients de notre devoir envers nos investisseurs 
et de notre influence en tant qu’acteur majeur de l’industrie de la gestion d’actifs. En devenant 
signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI) en 
2012, nous avons renforcé le niveau de transparence de l’application des critères ESG dans nos 
processus d’investissement. 

Un fonds thématique ESG qui met l’accent sur la gouvernance

Pour le fonds Carmignac Portfolio Family Governed, qui investit dans des sociétés familiales, 
la gouvernance est un aspect clé du processus d’investissement. De ce fait, nous menons des 
analyses spécifiques pour évaluer la qualité de leur gouvernance, basées sur des recherches 
et des évaluations internes et externes.

Une prise de décision « responsable » 

Les gérants du Fonds ont démontré un intérêt particulier et des convictions personnelles 
envers les problématiques ESG. Pour ce Fonds, ils ont élargi la liste d’exclusion de Carmignac 
en appliquant des limites à un éventail plus large de secteurs controversés(1) et en incorporant 
leurs propres analyses. De plus, leur implication active en tant qu’actionnaires est devenue une 
priorité afin d’engager le dialogue et d’atténuer les risques associés aux problématiques ESG 
des entreprises dans lesquelles le Fonds est investi.
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(1) La liste complète des exclusions du Fonds est disponible sur notre site (dans la Politique d’exclusion située sur la page Politiques et Rapports) et sur la page du Fonds (dans les « Lignes directrices », section 
documents et rapports) ou sur demande à la société de gestion. Les listes d’exclusion sont mises à jour trimestriellement. (2) Il convient de noter que, tandis que les scores MSCI Governance sont utilisés pour un filtre, 
il peut y avoir quelques cas où, après une vérification diligente propriétaire, nous évaluons que les pratiques de gouvernance d’entreprise sont supérieures à ce que le score MSCI Governance suggère et les sociétés 
peuvent alors entrer dans l’univers d’investissement. (3) Pour l’année 2020, nous nous sommes fixés un objectif interne de taux de participation de 100% hors bons de souscription / P-Notes et actions privilégiées. 
Pour atteindre cet objectif, nous travaillons en étroite collaboration avec ISS (Institutional Shareholder Services), un acteur majeur de la gouvernance d’entreprise et de l’analyse et du traitement des votes « proxy ». 
ISS nous aide également dans l’identification et la documentation de problématiques ESG lors des votes.

À destination des investisseurs professionnels uniquement. Ne convient pas aux investisseurs de détail en Belgique. N’a pas été soumis à la validation de la FSMA. Carmignac Portfolio 
Family Governed (le« Fonds ») est un fonds commun de placement (FCP) de droit français conforme à la Directive OPCVM. L’accès au Fonds peut faire l’objet de restriction à l’égard de certaines personnes 
ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine 
« Regulation S » et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants et les autres frais sont décrits dans le KIID/DICI (Document d’Information Clé pour 
l’Investisseur). Le prospectus, le KIID, les valeurs liquidatives, le dernier rapport (semi-) annuel de gestion sont disponibles en français et en néerlandais gratuitement auprès de la société de gestion, tél 
+352 46 70 60 1 ou par consultation du site internet www.carmignac.be ou auprès de Caceis Belgium S.A. qui assure le service financier en Belgique à l’adresse suivante : avenue du port, 86c b320, B-1000 
Bruxelles. Le KIID doit être fourni au souscripteur avant chaque souscription, il doit le lire avant chaque souscription. Informations légales importantes : Ce document est publié par Carmignac Gestion 
S.A., société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France, et sa filiale luxembourgeoise, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., société de gestion de fonds 
d’investissement agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), suivant le chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010. « Carmignac » est une marque déposée. 
« Risk Managers » est un slogan associé à la marque Carmignac. Ce document ne constitue pas un conseil en vue d’un quelconque investissement ou arbitrage de valeurs mobilières ou tout autre produit 
ou service de gestion ou d’investissement. L’information et opinions contenues dans ce document ne tiennent pas compte des circonstances individuelles spécifiques à chaque investisseur et ne peuvent, 
en aucun cas, être considérées comme un conseil juridique, fiscal ou conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d’être changées 
sans préavis. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable.
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Nous réduisons tout d’abord l’univers d’investissement en ne retenant que les sociétés détenues à plus de 
10% par la famille ou le fondateur et démontrant un niveau de liquidité suffisant et en excluant toute société 
opérant dans des secteurs controversés tels que la production de tabac, d’armes controversées, de sources 
d’énergies non-conventionnelles ou encore l’extraction de charbon thermique. Il y a une politique d’exclusion 
spécifique sur les énergies conventionnelles et la production d’électricité(1).

Les sociétés retenues sont ensuite filtrées d’une part selon des critères financiers relatifs à leur rentabilité, la 
stabilité de leur marge, et leur taux de réinvestissement afin d’identifier celles ayant un fort potentiel de 
croissance de long terme et d’autre part sur la base des scores de MSCI ESG Governance pour identifier celles 
ayant les « meilleures gouvernances » dans leur catégorie(2). 

A ce stade, une fois ces différents filtres appliqués, nous menons des analyses internes approfondies afin 
d’évaluer la qualité de gouvernance des entreprises (indépendance du conseil d’administration, composition 
du comité de gestion, compétences et expérience, traitement des actionnaires minoritaires, politiques de 
rémunération, etc.) et leur comportement, notamment vis-à-vis de leurs politiques comptables et fiscales 
ainsi que leur culture d’entreprise. Les critères environnementaux et sociaux sont pris en compte dans 
l’analyse, bien qu’ils n’influencent pas autant la sélection. 

Avant d’entrer en portefeuille, les sociétés sont soumises à une ultime analyse afin de valider leur solidité 
financière et leur potentiel de croissance à long terme (consultation de rapports et recherches, rencontres 
avec le management, etc.). 

Une fois le portefeuille construit, nous suivons de près chaque société en portefeuille afin d’assurer la 
validité des thèses d’investissement et de surveiller les risques. De plus, les gérants suivent une politique 
de vote actionnarial active(3) visant à participer à 100% renforçant ainsi notre engagement à dialoguer 
ouvertement avec les entreprises, en vue d’améliorer leur approche et leur conduite vis- 
à-vis des enjeux environnementaux, sociaux, et surtout de gouvernance.

Pour aller plus loin


