CODE DE TRANSPARENCE – GESTION TAUX
SEPTEMBRE 2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE- Veuillez vous référer au KIID/prospectus avant de prendre toute décision finale d’investissement.

CODE DE TRANSPARENCE
FONDS COUVERTS:
Carmignac Patrimoine, Carmignac Portfolio Patrimoine,
Carmignac Sécurité, Carmignac Portfolio Sécurité, Carmignac
Portfolio Flexible Bond et Carmignac Portfolio EM Debt

Déclaration d'engagement

L'investissement durable et responsable est un élément essentiel du positionnement stratégique et du
comportement de Carmignac. Nous sommes impliqués dans l'Investissement Socialement Responsable
(ISR) depuis 2012 et sommes très favorables au Code de Transparence

Respect du code de transparence

Rose Ouahba, David Older, Keith Ney, Marie-Anne Allier, Eliezer Ben Zimra, Guillaume Rigeade, et
Joseph Mouawad, gérants des fonds concernés par ce Code de Transparence, sont attachés à la
transparence et nous pensons être aussi transparents que possible compte tenu des environnements
réglementaires et concurrentiels qui existent dans les pays dans lesquels nous opérons. Carmignac
respecte l'intégralité des recommandations du Code de Transparence Européen.
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1. DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA SOCIÉTÉ DE GESTION
1.1. NOM DE LA SOCIETE DE GESTION EN CHARGE DU OU DES FONDS
AUXQUELS S’APPLIQUE CE CODE
Pour les Fonds Communs de Placement, Carmignac Patrimoine et Carmignac Sécurité, la société
de gestion est la suivante :
CARMIGNAC GESTION
24, place Vendôme - F-75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Société de gestion agréée par l'AMF
Société anonyme au capital de 15.000.000 € - RCS Paris B 349 501 676
Pour les compartiments de la SICAV luxembourgeoise Carmignac Portfolio Patrimoine,
Carmignac Portfolio Sécurité, Carmignac Portfolio Flexible Bond et Carmignac Portfolio EMEM
Debt, la société de gestion est :
CARMIGNAC GESTION Luxembourg
City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1
Filiale de Carmignac Gestion - Société de gestion de fonds d'investissement agréée par la CSSF
Société anonyme au capital de € 23.000.000 - RC Luxembourg B 67 549
Carmignac Gestion Luxembourg a délégué la gestion des fonds susmentionnés à Carmignac Gestion.

1.2. QUELS SONT L’HISTORIQUE ET LES PRINCIPES DE LA DEMARCHE
D’INVESTISSEUR RESPONSABLE DE LA SOCIETE DE GESTION?
Carmignac, fort de son indépendance et de sa transparence depuis 1989, a maintenu depuis longtemps
une pratique d'investissement responsable, conscient de ses devoirs envers ses investisseurs et de sa
position de leader dans l'industrie européenne de la gestion de fonds. Parmi ses valeurs éthiques en
matière de respect de la société et de l'environnement, Carmignac a exclu depuis plusieurs dizaines
d’années les producteurs de tabac et les mineurs de charbon de l'univers d'investissement de la
majeure partie de sa gamme de fonds.
En tant que gestionnaire de risques, Carmignac cherche à atténuer autant que possible les facteurs de
risque identifiés. Cela inclut bien sûr les risques liés à la mauvaise gouvernance et à la sousreprésentation des actionnaires, les questions sociales telles que la santé et la sécurité, et les défis
environnementaux, notamment en ce qui concerne les réserves de combustibles fossiles.
Depuis 2012, Carmignac, en tant que signataire de l'UNPRI (Principes d'investissement responsable des
Nations unies) et entreprise d'investissement française (en vertu de la directive du gouvernement
français dite Loi Grenelle II, art 224-238, 2010), a élevé le niveau de sa transparence concernant
l'application des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans son processus

d'investissement. Chaque principe de l'UNPRI a été mis en œuvre dans l'ensemble de sa gamme de
fonds.
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/apercu-4735

1.3. COMMENT LA SOCIETE DE GESTION A-T-ELLE FORMALISE SA
DEMARCHE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE?
Carmignac formalise son processus d'investissement durable à travers plusieurs politiques :
•

Politique d'intégration à 100% des critères ESG

•

Politique d'exclusion

•

Politiques de vote actif et d'engagement

•

Politiques en matière de climat et d’impact carbone

Celles-ci se trouvent sur le site : https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/politiques-etrapports-d-investissement-responsable-7117
Ces politiques sont appliquées à l'ensemble de la gamme de fonds.
Nos ressources en matière d'investissement responsable
Carmignac dispose d'une équipe dédiée à l’ISR dirigée par Sandra Crowl en tant que directrice
administrative. Elle rend compte à Maxime Carmignac, Directrice Générale du bureau britannique de
Carmignac, membre du conseil d’administration de Carmignac, qui dirige la stratégie d'investissement
responsable au niveau de l'entreprise, ainsi que l'innovation et les solutions ESG pour les fonds. Le rôle
du directeur administratif est de superviser la mise en œuvre du processus et des pratiques d’ISR, la
communication avec les investisseurs, le processus de labellisation des fonds, les affiliations, le
leadership éclairé du secteur et l'innovation vers de nouveaux produits. L'équipe d'investissement
responsable est responsable du cadre ESG, de la recherche spécifique à ces fonds, de la recherche
thématique et ciblée ESG, de l'engagement actif des entreprises bénéficiaires, des pratiques de vote et
du leadership éclairé du secteur. L'équipe d'investissement responsable est également soutenue par
un spécialiste de produits ESG expérimenté et dédié, employé au sein de notre équipe de produits.
L'organigramme de notre équipe est présenté ci-dessous :

1.4. COMMENT EST APPREHENDEE LA QUESTION DES
RISQUES/OPPORTUNITES ESG DONT CEUX LIES AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE PAR LA SOCIETE DE GESTION1?
Approche ESG généralisée
Au 31 décembre 2021, près de 100 % de nos actifs sous gestion tiennent compte des critères ESG.
En juillet 2020, Carmignac a lancé un système interne de recherche ESG à l'échelle de la société, appelé
START*, qui nous permet d'intégrer systématiquement la recherche ESG dans le processus
d'investissement.
Ce système regroupe des informations ESG essentielles : données sur les émissions de carbone,
données ESG brutes des entreprises, notations externes, statistiques d'impact et sources de données
sur les controverses. Les recherches internes menées par les gestionnaires de portefeuille et les
analystes ajoutent une vision humaine et une approche prospective au système automatisé de
notation ESG START. Les scores ESG sont calculés selon un algorithme exclusif d'indicateurs ESG bruts
rapportés par les entreprises, qui sont triés et confiés à notre groupe de pairs prédéfini (par
capitalisation, région et 90 groupes de sous-secteurs). START se trouve dans notre portail MackeyRMS.
Référence à l'article 173 de la loi TECV et aux recommandations de la TCFD (section risques et opportunités)
*Le système de recherche ESG propriétaire START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory) combine et agrège les indicateurs ESG des
1 1

principaux fournisseurs de données du marché. Etant donné le manque de standardisation et de reporting de certains indicateur s ESG par les entreprises
cotées, tous les indicateurs pertinents ne peuvent être pris en compte. START centralise les informations, permettant ainsi à Ca rmignac d’avoir sa propre
analyse et d’exprimer ses propres vues sur chaque entreprise, indépendamment des données externes agrégées si elles sont incomplètes.

Ces évaluations quantitatives sont complétées par une justification écrite de l'investissement
composée par l'équipe d'investissement ou les analystes ESG dans le système START, ainsi que par tout
commentaire granulaire des risques ESG en cours. Notre système de recherche ESG s'appuie sur un
cadre défini par des recherches universitaires antérieures et sur les travaux de divers organismes du
secteurs, tels que le Sustainable Accounting Standards Board (SASB), la Global Reporting Initiative (GRI),
afin de réaliser une analyse ESG exhaustive. Nous pensons que cette étude réduit l'impact financier
négatif potentiel sur la valorisation des entreprises, et nous espérons que ces efforts trouveront leur
récompense lorsque les entreprises amélioreront leur prise en compte des risques liés aux critères
ESG.
Les émissions de carbone sont suivies et mesurées annuellement pour chaque fonds d'actions, ainsi
que de manière continue sur l'outil de gestion de portefeuille CMGR, qui permet une analyse de
scénario au niveau du portefeuille lors de l'ajout et de la réduction de positions. Depuis octobre 2020,
les émissions de carbone liées à nos fonds sont également mesurées via l’outil START et font l’objet
d’un rapport mensuel pour nos fonds orientés vers l’ISR et les critères ESG. Les rapports sur les impacts
carbone individuels sont disponibles dans les rapports annuels de chaque fonds ainsi que sur notre
site internet dédié à l’ISR. Grâce à notre politique d’exclusion liée à l'énergie (voir le détail plus bas),
nous limitons l'exposition aux actifs échoués potentiels et aux risques de transition dus au changement
climatique.
Ces exclusions sont mises à jour trimestriellement et sont intégrées dans notre système de gestion de
portefeuille. De cette manière, nous excluons les secteurs, les activités ou les pays qui, selon nous,
présentent des risques ESG importants. Un filtrage négatif est appliqué, et concerne :
•
•
•
•
•
•

Les fabricants d'armes controversées dont les produits ne respectent pas les traités ou les
interdictions légales.
Les Producteurs de tabac : distributeurs et fournisseurs dont les revenus provenant de ces
produits dépassent 5%.
Les mineurs de charbon thermique dont les gains dépassent 10% ou dont le volume extrait
excède 20 millions de tonnes.
Les producteurs d'électricité qui produisent plus de CO2/kWh que les seuils définis en
accord avec l'Accord de Paris et qui figurent dans notre politique d'exclusion.
Les producteurs et distributeurs de contenu pour adultes et de pornographie dont plus de
2% des revenus proviennent de ce type de produits.
Les entreprises qui entrent en violation des normes internationales mondiales, notamment
le principe de l'OCDE relatif aux entreprises, les principes de l'OIT et les principes du Pacte
Mondial des Nations Unies.

Traitement des controverses – Une controverse ne déclenche pas nécessairement une vente de la
position donnée. Les accidents environnementaux ne sont jamais faciles à prévoir, mais on peut en
tirer des leçons et les entreprises peuvent s'améliorer. C'est pourquoi nous pensons qu'une approche
ESG fondée uniquement sur le fait de favoriser les entreprises les mieux classées selon les critères ESG,
les secteurs verts, etc. envoie un bon signal aux entreprises, mais que ce n'est pas nécessairement la
seule solution. En tant qu'investisseurs et actionnaires, nous nous devons de ne pas systématiquement
laisser les mauvais élèves de côté.

Nous pouvons influencer les entreprises et interagir avec elles, en commençant simplement par
participer à tous les votes des actionnaires, vers un objectif de durabilité et en gardant à l'esprit qu'il
faut regarder au-delà de la performance à court terme ou du versement de dividendes.
Carmignac s'est engagé dans une politique active de vote et d'engagement qui a été intégrée dans les
directives internes de l'équipe de gestion des investissements. Des engagements peuvent avoir lieu
avec la direction des entreprises dans lesquelles nous investissons et comprennent souvent un
engagement sur les questions environnementales et la transparence sur l’impact carbone :
Carmignac s'est engagé dans un programme d'engagement trimestriel ciblant des actions spécifiques
dans le cadre de 5 types d'engagement différents :
1. Engagement lié aux risques ESG
2. L'engagement thématique
3. Engagement d'impact
4. Engagement en matière de comportement controversé
5. Engagement en matière de vote par procuration
Ces engagements sont enregistrés en interne. Les engagements importants sont documentés dans le
rapport annuel des fonds. En outre, un rapport d'engagement sommaire est publié sur notre site
internet, indiquant le type, la région et le secteur de l'engagement.
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/politiques-et-rapports-d-investissementresponsable-7117

Fonds ayant une approche socialement responsable
Carmignac propose également une gamme de fonds qui adoptent une approche socialement
responsable, mentionnée dans les prospectus des fonds. Un filtrage négatif, par le biais de la politique
d'exclusion selon les critères de normes, d'éthique et de l’impact climatique, et un filtrage social et
environnemental positif, une politique de vote actif et des politiques bas carbone ont été adoptés au
sein des stratégies. Il existe également une gamme accrue de fonds thématiques ESG.
Les informations sur les fonds peuvent être trouvées dans les liens suivants ou sur notre page internet
dédiée à l'investissement responsable (ISR) https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/lesfonds-4728
Fonds ISR ; Fonds de l'article 8 conformément au SFDR 2019/2088 à partir du 1 er janvier 2022
-

Carmignac Portfolio Family Governed (Fonds thématique ESG - Marchés mondiaux Actions)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-family-governed/a-euracc/presentation-et-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Euro-Entrepreneurs (Marchés européens - Actions moyennes)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-euro-entrepreneurs/a-eur-acc/presentationet-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (Marchés émergents - Mixte)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-emerging-patrimoine/a-euracc/presentation-et-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-patrimoine-europe/a-euracc/presentation-et-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac China New Economy
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-china-new-economy/f-eur-acc/presentationet-caracteristiques-du-fonds

-

Portefeuille Carmignac China New Economy
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-china-new-economy/a-euracc/presentation-et-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Patrimoine (Marchés mondiaux - Mixte)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-patrimoine/a-eur-acc/presentation-etcaracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Portfolio Patrimoine (Marchés mondiaux - Mixte)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-patrimoine/a-eur-acc/presentationet-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Sécurité (Marchés européens – Obligations à taux fixe)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-securite/a-eur-acc/presentation-etcaracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Portfolio Sécurité (Marchés européens - Obligations à taux fixe)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-securite/a-eur-acc/presentation-etcaracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Portfolio Flexible Bond (Marchés mondiaux - Obligations à taux fixe)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-flexible-bond/a-euracc/presentation-et-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Portfolio Global Bond (Marchés mondiaux - Obligations à taux fixe)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-global-bond/a-eur-acc/presentationet-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Long- Short Actions Européennes (Marchés Européens - Gestion Mixte)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-long-short-european-equities/a-euracc/presentation-et-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Portfolio Long- Short European Equities (Marchés Européens - Gestion Mixte)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-long-short-european-equities/a-euracc/presentation-et-caracteristiques-du-fonds

Article 9 Fonds conformément au SFDR 2019/2088 à partir du 1 er janvier 2022
-

Carmignac Portfolio Grande Europe (Marchés Européens - Actions)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-grande-europe/a-euracc/presentation-et-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Emergents (Marchés émergents - Actions)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-emergents/a-eur-acc/presentation-etcaracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Portfolio Emergents (Marchés émergents - Actions)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-emergents/f-eur-acc/presentationet-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Portfolio Grandchildren
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-grandchildren/a-euracc/presentation-et-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Portfolio Climate Transition (Fonds thématique ESG - Marchés mondiaux Actions)
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-green-gold/a-eur-acc/presentationet-caracteristiques-du-fonds

-

Carmignac Portfolio EM Debt
https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-em-debt/a-eur-acc/presentation-etcaracteristiques-du-fonds

Les fonds d’obligations à taux fixe Carmignac Sécurité, Carmignac Portfolio Sécurité, Carmignac
Portfolio Flexible Bond, Carmignac Portfolio Emerging Market Debts ainsi que les fonds équilibrés
Carmignac Patrimoine et Carmignac Portfolio Patrimoine entrent dans le champ d'application du
présent Code de Transparence.
L'analyse ESG suit les mêmes principes que pour les fonds traditionnels. L'analyse ESG permet à
l'équipe d'investissement d'atténuer les risques ESG et de s'engager auprès des entreprises si des
risques sont identifiés.

Pour les fonds ISR, un engagement supplémentaire est pris pour respecter les exigences minimales de
la construction du portefeuille en matière de notation ESG, ainsi qu’un éventail plus large de filtrages
négatifs et d'exclusions.
Chaque entreprise est analysée du point de vue des risques ESG, les commentaires sur les pratiques
sont faits au début des investissements et sont mis à jour en général annuellement ou lorsque des
controverses surviennent. Un dialogue direct avec l'entreprise permet de répondre à toute question
concernant les risques liés aux critères ESG.

1.5. DANS QUELLES INITIATIVES CONCERNANT L'IR LA SOCIETE DE GESTION
EST-ELLE PARTIE PRENANTE?
Initiatives

Initiatives

généralistes

environnement/climat

ECCR

□

–

Conseil

œcuménique

pour

responsabilité

la
des

sociétés
 EFAMA RI WG
HLEG

□

–

d'experts

Groupe

de

Initiatives sociales

gouvernance

□ CDP – Carbon Disclosure

□

Project (précisez : carbone,

l'accès à la médecine

international

forêt, eau, etc.)

□
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gouvernance

□ Climate Bond Initiative

l'accès à la nutrition
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□
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–

Groupe
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d’Investisseurs
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à

la

Commission
Européenne.
ICCR

□

interreligieux

Centre
sur
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entreprises


National

Manager

Asset

Association

(Groupe d’IR)
l'investissement
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SIFs

–

Forum

d’investissement social
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1.6. QUEL EST L’ENCOURS TOTAL DES ACTIFS ISR DE LA SOCIETE DE
GESTION?
En tant que groupe, les actifs sous gestion mettant en œuvre des critères ESG : 41,72 milliards d'euros *
Les actifs sous gestion offrant une approche socialement responsable : 37,03 milliards d'euros *
*Source : Carmignac, 31 décembre 2021

2.DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE(S) FONDS ISR
PRÉSENTÉ(S) DANS CE CODE DE TRANSPARENCE
2.1. QUEL(S) EST (SONT) LE(S) OBJECTIF(S) RECHERCHE(S) PAR LA PRISE
EN COMPTE DES CRITERES ESG AU SEIN DU/DES FONDS?
À Carmignac, nous pensons que l'intégration de l'ESG n'est pas seulement une « étiquette verte » ou
une posture. En effet, nous pensons que le premier devoir fiduciaire d'un gestionnaire d'actifs envers
ses investisseurs est d'atténuer le plus de risques possible. Cela inclut bien sûr les risques liés à une
mauvaise gouvernance, à la sous-représentation des actionnaires, aux questions sociales telles que la
santé et la sécurité, et aux défis environnementaux. La mise en œuvre des critères ESG peut être, et a
souvent été, un moteur de performance à long terme, car elle va de pair avec la durabilité.
Les gestionnaires d'actifs, comme nous à Carmignac, gérant l'épargne des investisseurs et souvent leur
future pension, doivent penser à long terme et non à court terme. Ainsi, les entreprises qui décident de
privilégier le succès à court terme au prix de risques ESG plus élevés (ou tout autre risque plus élevé)
peuvent rencontrer des difficultés à réaliser des investissements rentables sur le long terme.
Carmignac Patrimoine et Carmignac Portfolio Patrimoine, qui sont des fonds équilibrés
internationaux ayant la même gestion et le même portefeuille d'investissement, investissent
dans des actions internationales selon une approche d'investissement basée sur des règles
fondamentales. Les sociétés de croissance séculaire ayant une approche thématique durable
particulière telle que la nouvelle consommation, l'économie numérique, les soins de santé avancés, le
changement climatique, sont sélectionnées selon une approche « best-in-universe ». Un filtrage négatif
est appliqué pour empêcher l'investissement dans des sociétés identifiées comme opérant dans des
secteurs controversés tels que le tabac, l'extraction de charbon thermique, les armes controversées,
ainsi que dans des sociétés ayant un mauvais score ESG. Les fonds utilisent un processus de sélection
ESG afin d'exclure les entreprises qui ne gèrent pas leurs risques ESG et qui ont à la fois un mauvais
score ESG global, mais aussi pour les piliers E et S.

De cette manière, les fonds cherchent à investir de manière durable. Deuxièmement, pour les
investissements dans la dette souveraine, un système de notation mixte est employé, en utilisant à la
fois une analyse ESG interne, des données ESG externes et des données publiques. De cette manière,
les risques ESG des émetteurs souverains sont également évalués.
Les fonds Carmignac Sécurité et Carmignac Portfolio Sécurité sont des fonds obligataires qui
déploient une stratégie flexible et sur courte durée, principalement sur l'univers obligataire européen.
Ils intègrent les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leur
sélection de titres. Les fonds utilisent un processus de sélection ESG afin d'exclure les entreprises qui
ne gèrent pas leurs risques ESG et qui ont à la fois un mauvais score ESG global, mais aussi pour les
piliers E et S. De cette manière, les fonds cherchent à investir de manière durable. Deuxièmement, pour
les investissements dans la dette souveraine, un système de notation mixte est employé, en utilisant à
la fois une analyse ESG interne, des données ESG externes et des données publiques. De cette manière,
les risques ESG des émetteurs souverains sont également évalués.
Le fonds Carmignac Portfolio Flexible Bond est un fonds obligataire qui déploie une allocation
flexible sur les marchés obligataires internationaux tout en couvrant le risque de change. Il intègre les
caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans sa sélection de titres. Le
fonds utilise un processus de sélection ESG afin d'exclure les entreprises qui ne gèrent pas leurs
risques ESG et qui ont à la fois un mauvais score ESG global, mais aussi pour les piliers E et S. De cette
manière, le fonds cherche à investir de manière durable. Deuxièmement, pour les investissements
dans la dette souveraine, un système de notation mixte est employé, en utilisant à la fois une analyse
ESG interne, des données ESG externes et des données publiques. De cette manière, les risques ESG
des émetteurs souverains sont également évalués.
Le fonds Carmignac Portfolio EM Debt investit dans des obligations et des devises au sein des
marchés émergents au travers d’une approche flexible de conviction. Il cherche également à contribuer
positivement à la société et à l’environnement. Ce fonds soutient le financement d'investissements
durables et consacre au moins 60% de l’actif net de son portefeuille à la dette souveraine et quasi
souveraine des marchés émergents. Les investissements sont filtrés afin d'exclure les entreprises qui
ne respectent pas les normes commerciales de l'OCDE et les principes du Pacte mondial des Nations
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Le fonds veille au respect des critères E et S de
trois manières. Le filtrage négatif, par le biais de seuils d'exclusion précis, exclut de l'univers
d'investissement les entreprises du secteur de l'énergie et les secteurs socialement nuisibles tels que le
tabac et l'armement, ainsi que celles qui gèrent mal les risques ESG (cette exclusion réduit l’univers
d’investissement initial à hauteur de 20% minimum). La sélection positive identifie les entreprises qui
contribuent positivement aux critères environnementaux et sociaux. Enfin, les données relatives aux
émissions de carbone sont contrôlées et publiées mensuellement afin de maintenir l'objectif de
réduction de 5% par an des émissions de carbone du fonds.

2.2. QUELS SONT LES MOYENS INTERNES ET EXTERNES UTILISES POUR
L'EVALUATION ESG DES EMETTEURS FORMANT L’UNIVERS
D’INVESTISSEMENT DU/DES FONDS?
Les gestionnaires et analystes de portefeuille sont responsables de l'analyse ESG. En outre, les
analystes ESG jouent un rôle actif dans l'évaluation ESG, ainsi que dans les engagements nécessaires à
prendre pour donner suite à l'identification des risques ESG, aux controverses ou aux engagements
collectifs liés à l'affiliation. Au cours de la diligence raisonnable effectuée directement auprès des
entreprises dans le cadre de la justification de l'investissement, les risques et les opportunités ESG sont
identifiés et discutés.
Les sources de données ESG externes sont agrégées comme indiqué sur notre plateforme START à
partir des fournisseurs de données suivants : Trucost, Refinitiv, MSCI et ISS.
Les analystes des obligations d'entreprises ainsi que les gestionnaires de portefeuille d'actions et les
analystes ESG respectent également les exigences de l'évaluation ESG pour chaque émetteur. Les
risques et opportunités ESG pertinents sont évalués et documentés dans le raisonnement
d'investissement et sur notre système ESG START, pendant les tournées de présentation des
émetteurs, si cela s'avère pertinent après la saison des rapports.
La recherche MSCI peut être utilisée en complément de la recherche interne si nécessaire. La sélection
des obligations d'entreprise respecte les exclusions de l'ensemble de la société dans les fonds
traditionnels et les exclusions plus larges dans les fonds socialement responsables, le cas échéant.
Lorsqu'une controverse survient au cours de l'investissement, les analystes traditionnels, les
gestionnaires de portefeuille et les analystes ESG s'engagent directement avec la direction de
l'émetteur pour déterminer, soit une résolution de la controverse, soit une sortie de l'investissement.
Au moins 90% des entreprises de notre fonds font l'objet d'une analyse ESG.

2.3. QUELS CRITERES ESG SONT PRIS EN COMPTE PAR LE(S) FONDS?
Les critères ESG peuvent varier en fonction de la région géographique et du secteur. Le système START
intègre 31 indicateurs ESG qui composent le score des entreprises triées en percentiles au sein des
mêmes groupes de pairs. Toutefois, voici les éléments les plus courants que les gestionnaires et
analystes de portefeuille évaluent dans le raisonnement d'investissement :
-

Environnement : Le périmètre de Carmignac comprend l'impact des entreprises sur
l'environnement et leur capacité à offrir des services et des produits qui répondent aux défis
environnementaux

et

notamment

au

changement

climatique.

Les

questions

environnementales que l'équipe d'investissement prend en compte et rend transparentes
pourraient inclure le traitement par les entreprises des émissions de carbone, de la pollution,
des déchets et de la consommation d'eau.

-

Social : Carmignac se concentre sur le suivi de l'impact des entreprises avec toutes leurs parties
prenantes (fournisseurs, employés, consommateurs) tout au long de la chaîne de valeur et sur
les attentes croissantes du public en matière de responsabilité sociale. Les questions sociales
prises en compte par le cabinet peuvent inclure tous les types d'abus en matière d'emploi, les
mesures de rotation du personnel, la diversité, la santé et la sécurité au travail, la répartition
des revenus et la sécurité des produits.

-

La gouvernance : Carmignac se concentre sur le surplus de valeur créée par les entreprises qui
encouragent l'éthique de la gouvernance. Les questions de gouvernance prises en compte par
la société peuvent inclure toute tendance à l'utilisation de pots-de-vin et de corruption,
l'implication et l'impact du gouvernement sur la gestion, l'indépendance du conseil
d'administration, la rémunération des dirigeants et les pratiques anticoncurrentielles.

En plus des plus de 30 indicateurs ESG des données de l'entreprise qui peuvent être suivis sur le
système ESG propriétaire START de Carmignac, les Fonds relevant de ce Code de transparence suivent
l'évolution de 5 indicateurs spécifiques E, S, G et Droits de l'Homme, un ensemble de données
quantifiables établis comme mesures de performance.
Ils cherchent à comparer et à maîtriser l'évolution de ces indicateurs par rapport à l'indice de référence
et entre les entreprises. Ils servent également à stimuler la recherche et l'engagement des entreprises.

Pour les émetteurs d'obligations souveraines, les facteurs suivants constituent les indicateurs ESG
évalués :
➢
➢
➢

Environnement : CO2 par habitant, part des énergies renouvelables en %.
Social : PIB par habitant (PPA), espérance de vie, indice GINI, éducation.
Gouvernance : Facilité de faire des affaires, position fiscale, Dette en années de revenus,
Position du compte courant.

2.4. QUELS PRINCIPES ET CRITERES LIES AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES SONT PRIS EN COMPTE PAR LE(S) FONDS2?
Carmignac a fait de la sensibilisation au climat une composante officielle de son processus
d'investissement, en s'associant aux efforts entrepris dans le cadre des initiatives de la Cop21 et en
adhérant à la règle de transition énergétique n° 173 du Code Monétaire et Financier (L533-22-1 du
Code Monétaire et Financier), remplacée par la nouvelle loi Article 29. Grâce à une politique
d'investissement diversifiée qui n'est pas limitée par ses indices de référence, nos fonds souspondèrent les secteurs à fortes émissions de carbone, notamment l'industrie du charbon et les services
publics.
En outre, l'investissement dans les technologies durables est une priorité essentielle pour nos fonds.
Carmignac mesure les émissions de carbone et publie ces données dans le rapport annuel de chaque
fonds.

Facteurs d’émissions de Carmignac Sécurité et Carmignac Portfolio Sécurité

Référence à l'article 173 de la loi française TECV ; voir les paragraphes 3 et 4 de l'article D.533-16-1 du chapitre III du code juridique français) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031793697
2

Facteurs d’émissions de Carmignac Portfolio Flexible Bond

Facteurs d’émissions de Carmignac Patrimoine et Carmignac Portfolio Patrimoine

Les Facteurs d’émissions d’un portefeuille sont l’addition du facteur d’émission de chaque entreprise du
portefeuille, pondérée en fonction de leur importance dans le portefeuille (ou ajustées, pour les
entreprises pour lesquelles les émissions de carbone ne sont pas disponibles).
Méthodologie de S&P Trucost : Trucost utilise les émissions carbone divulguées par les entreprises
lorsqu'elles sont disponibles. Dans le cas où elles ne sont pas disponibles, ils utilisent leur modèle
propriétaire EEIO. Ce modèle se fonde sur la répartition des revenus de l'entreprise par secteur
industriel pour estimer ses émissions de carbone. Bien que S&P Trucost mentionne les émissions du
scope 3 lorsqu'elles sont disponibles, ces émissions sont généralement considérées comme mal
définies et calculées de manière non fiable par les entreprises. Par conséquent, nous avons choisi de
ne pas les inclure dans nos calculs d'émissions de nos portefeuilles.

2.5. QUELLE EST LA METHODOLOGIE D’ANALYSE ET D’EVALUATION ESG DES
EMETTEURS (CONSTRUCTION, ECHELLE D’EVALUATION...) ?
Carmignac Patrimoine et Carmignac Portfolio Patrimoine
L'analyse et les critères ESG sont directement pris en compte dans la définition de l'univers
d’investissement des fonds. L'univers d'investissement en actions du périmètre est constitué des
actions cotées sur les bourses internationales, ce qui représente une liste d'environ 2900 noms (MSCI
ACWI).
1) Liste d'exclusion de la firme Carmignac :
•

Les fabricants d'armes controversés qui fabriquent des produits non conformes aux traités ou
aux interdictions légales*.

•

Les producteurs de tabac. Les distributeurs et fournisseurs en gros dont les revenus provenant
de ces produits dépassent 5 %.

•

Les producteurs de charbon thermique dont l’extraction est supérieure à 20 millions de tonnes,
ou dont les revenus liés au charbon dépassent 10% du revenu total.

•

Les producteurs d'électricité qui produisent plus de CO2/kWh que le seuil défini**.

•

Producteurs et distributeurs de divertissements pour adultes et de pornographie dont plus de
2 % des revenus sont issus de ce type de produits.

•

Les entreprises en violation des normes internationales mondiales, notamment le principe de
l'OCDE relatif aux entreprises, les principes de l'OIT et les principes du CGNU.

*Les entreprises qui ne se conforment pas : 1. au Traité d'Ottawa (1997) qui interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert des mines
antipersonnel ; 2. À la Convention sur les munitions à fragmentation (2008) qui interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert de
munitions à fragmentation ; 3. à la loi belge Mahoux, l'interdiction des armes à l'uranium ; 4. A la Convention sur les armes chimiques (1997) qui
interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert d'armes chimiques ; 5. au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (1968),
qui limite la diffusion des armes nucléaires au groupe des puissances nucléaires (Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, France et Chine) ; 6) à la
convention sur les armes biologiques (1975), qui interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert d'armes biologiques.
** Conformément au scénario 2°C suggéré par l'AIE : Carmignac exclue les entreprises qui ne publient pas leurs émissions de CO 2 alors qu'elles ont
plus de 10 % de charbon, plus de 30 % de gaz ou plus de 30 % de nucléaire et/ou celles qui prévoient le développement de nouvelles centrales au
charbon ou nucléaires.

2) Carmignac exclue les entreprises à faible score ESG
Comme indiqué précédemment, Carmignac Investissement, Carmignac Portfolio Investissement et
Carmignac Investissement Latitude excluent les sociétés qui ne gèrent pas leurs risques ESG, ce qui se
traduit par un score MSCI de CCC ou B.

En outre, si le score du pilier environnemental ou social est inférieur à 1,4/10, le fonds exclura également
ces entreprises de l'univers d'investissement. Ceci est soumis à un processus de contrôle périodique.
Nos équipes effectuent des évaluations financières et ESG détaillées des sociétés ciblées afin de leur
attribuer notre propre notation ESG, mise en œuvre par le biais de notre système ESG propriétaire START.
Si le score START d'une société qui a été exclue en raison des critères d'exclusion MSCI susmentionnés est A,
B ou C, le fonds peut inclure la société dans son univers d'investissement.
En résumé, le score START nous amènera parfois à investir dans une société dont la note MSCI est
considérée insuffisante ; à l'inverse, il nous empêchera parfois d'investir dans une société dont la note MSCI
est supérieure à B. Ces scores, qu'il s'agisse de scores START ou de scores globaux et de piliers MSCI,
peuvent être suivis en temps réel via le système de gestion de portefeuille par l'équipe d'investissement et
les analystes ESG, au niveau d'un seul émetteur ou d'un portefeuille agrégé. Ces informations figurent
également sous chaque titre dans l'interface START.
Suivi : les scores globaux et par pilier de START et MSCI peuvent être suivis en temps réel par l'équipe
d'investissement et les analystes ESG via le système de gestion de portefeuille, au niveau d'un seul
émetteur ou d'un portefeuille agrégé. Ces informations sont également disponibles pour la sécurité dans
l'interface START.
Résumé :

Méthodologie :
a.

Univers de 105 pays développés et émergents couvrant tous nos investissements souverains.

b. 18 critères E, S et G sélectionnés selon les directives de l'UNPRI, la pertinence du marché, les
valeurs de la société et les normes du secteur.
c.

Modèle quantitatif basé sur des niveaux ponctuels et des données historiques pour localiser les
risques ESG actuels ainsi que les tendances dynamiques.

d. Les pays sont classés entre 1 (mauvais) et 5 (bon), en utilisant l’intégralité de l’échelle pour une
dispersion maximale

1. Pour chaque critère, les pays sont classés à la fois sur la base de données ponctuelles et de
l'évolution ou tendance récente. Ces deux classements sont ensuite convertis en une note
comprise entre 1 (bas) et 5 (haut).

2. Cette note est ensuite pondérée positivement pour les pays en voie de développement (75%)
ou négativement pour les pays développés (25%)

3. Quel que soit le pilier E, S ou G, la moyenne des notes de chaque sous-critère est ensuite
calculée pour obtenir la notation au niveau du pilier

4. L'équipe de gestion vise à avoir un indice transparent et donc relativement simple, mais un
système de bonus/malus qualitatif peut être ajouté pour identifier les risques/améliorations qui
ne sont pas reflétés dans les données (événement récent, nouvelle politique, etc.)

5. La notation ESG globale est composée en pondérant de manière égale les trois composantes E,
S et G

6. La notation du fonds est ainsi le cumul de la moyenne pondérée de la notation du pays et de
l’exposition des positions
Carmignac Sécurité, Carmignac Portfolio Sécurité, Carmignac Portfolio Flexible Bond et
Carmignac Portfolio EM Debts
Les analyses et critères ESG sont directement pris en compte dans la définition de l'univers
d’investissement des fonds. L’univers global d’investissement se compose de 2500 émetteurs (indices
ICE BofA Global Corporate Index, ICE BofA Global Non-Financial High Yield Index, ICE BofA Emerging
Markets Corporate Plus Index).
L'univers

d'investissement

global

des

obligations

d’entreprise

est

systématiquement

et

automatiquement réduit en raison des exclusions fermes au niveau de l'entreprise, comme indiqué cidessous. La liste d'exclusion, appelée liste de surveillance CMGR, est révisée trimestriellement par
l'équipe d'investissement responsable et contrôlée par l'équipe de conformité.
1) Liste d'exclusion de la firme Carmignac :
•

Les fabricants d'armes controversés qui fabriquent des produits non conformes aux traités ou
aux interdictions légales*.

•

Les producteurs de tabac. Les distributeurs et fournisseurs en gros dont les revenus provenant
de ces produits dépassent 5 %.

•

Les producteurs de charbon thermique dont l’extraction est supérieure à 20 millions de tonnes,
ou dont les revenus liés au charbon dépassent 10% du revenu total.

•

Les producteurs d'électricité qui produisent plus de CO 2/kWh que le seuil défini**.

•

Producteurs et distributeurs de divertissements pour adultes et de pornographie dont plus de
2 % des revenus sont issus de ce type de produits.

•

Les entreprises en violation des normes internationales mondiales, notamment le principe de
l'OCDE relatif aux entreprises, les principes de l'OIT et les principes du CGNU.

*Les entreprises qui ne se conforment pas : 1. au Traité d'Ottawa (1997) qui interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert des mines
antipersonnel ; 2. À la Convention sur les munitions à fragmentation (2008) qui interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert de
munitions à fragmentation ; 3. à la loi belge Mahoux, l'interdiction des armes à l'uranium ; 4. A la Convention sur les armes chimiques (1997) qui
interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert d'armes chimiques ; 5. au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (1968),
qui limite la diffusion des armes nucléaires au groupe des puissances nucléaires (Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, France et Chine) ; 6) à la
convention sur les armes biologiques (1975), qui interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert d'armes biologiques.
** Conformément au scénario 2°C suggéré par l'AIE : Carmignac exclue les entreprises qui ne publient pas leurs émissions de CO 2 alors qu'elles ont
plus de 10 % de charbon, plus de 30 % de gaz ou plus de 30 % de nucléaire et/ou celles qui prévoient le développement de nouv elles centrales au
charbon ou nucléaires.

2) Carmignac exclue les entreprises à faible score ESG
Les fonds excluent les sociétés qui ne gèrent pas leurs risques ESG, ce qui se reflète dans des scores
MSCI CCC ou B. En outre, si le score du pilier environnemental ou social est inférieur à 2,5/10, les fonds
excluent également ces sociétés de l'univers d'investissement.
Nos équipes effectuent des évaluations financières et ESG détaillées des sociétés ciblées afin de leur
attribuer notre propre notation ESG, mise en œuvre par le biais de notre système ESG propriétaire
START. Si le score START d'une société qui a été exclue en raison des critères d'exclusion MSCI
susmentionnés est A, B ou C, le fonds peut inclure la société dans son univers d'investissement.
En résumé, le score START nous amènera parfois à investir dans une société dont la note MSCI est
considérée insuffisante ; à l'inverse, il nous empêchera parfois d'investir dans une société dont la note
MSCI est supérieure à B. Ces scores, qu'il s'agisse de scores START ou de scores globaux et de piliers
MSCI, peuvent être suivis en temps réel via le système de gestion de portefeuille par l'équipe
d'investissement et les analystes ESG, au niveau d'un seul émetteur ou d'un portefeuille agrégé. Ces
informations figurent également sous chaque titre dans l'interface START.
Suivi : les scores globaux et par pilier de START et MSCI peuvent être suivis en temps réel par l'équipe
d'investissement et les analystes ESG via le système de gestion de portefeuille, au niveau d'un seul
émetteur ou d'un portefeuille agrégé. Ces informations sont également disponibles pour la sécurité
dans l'interface START.
Résumé:

Intégration ESG de la partie obligations souveraines des portefeuilles : Identique à celle détaillée
ci-dessus.

2.6. A QUELLE FREQUENCE EST REVISEE L’EVALUATION ESG DES
EMETTEURS? COMMENT SONT GEREES LES CONTROVERSES?
L'équipe d'investissement attribue une notation par le biais du système propriétaire START au début de
l'investissement et sont mises à jour sur une base annuelle ou lorsque cela s'avère nécessaire car de
nouvelles données ou informations doivent être complétées. Les notations ESG de MSCI constituent
notre référence publique et les lignes directrices du portefeuille. Les notations de MSCI sont mises à
jour annuellement ou au fur et à mesure des mises à jour de ces notations. Les notations ESG globales,
qu'elles soient exclusives ou MSCI, sont contrôlées en temps réel par l'interface de portefeuille du front
office de GPM ainsi que dans le système START.
Les engagements ont lieu directement avec les entreprises et les pays concernant les questions E, S ou
G et font l'objet d'un rapport spécifique par courrier électronique ou d'un résumé dans la base de
données du front office (Mackey RMS). Pour les entreprises dans lesquelles nous investissons, il y a des
discussions régulières et un suivi des sujets lors des réunions avec les entreprises. Lorsque des
controverses surviennent, les gestionnaires de fonds et les analystes sont responsables de
l'engagement et du suivi auprès de leurs entreprises respectives.
L'équipe d'investissement responsable aide également les gestionnaires de fonds à s'engager auprès
d'une entreprise sur un sujet ou une controverse spécifique. Ces engagements sont documentés et
visibles par l'ensemble du personnel d'investissement dans la base de données du front office (Mackey
RMS) et sont rassemblés dans l'outil d'engagement ESG spécifique.

Controverses
Les controverses sont gérées par un cadre d'engagement formel. À partir de janvier 2021, en adoptant
une nouvelle politique d'engagement complète, Carmignac s'est engagée à mettre en place un
programme d'engagement trimestriel ciblant des actions spécifiques dans le cadre de 5 types
d'engagement différents, dont la gestion des controverses :
1. Engagements en lien avec les risques ESG
2. Engagements thématiques
3. Engagements avec impact
4. Engagements à l’égard des comportements controversés
5.

Engagements concernant les décisions de vote par procuration (non applicable pour les obligations à
taux fixe)

1.

Engagements en lien avec les risques ESG
a. Le cadre exclusif de notation et de recherche START combine des données ESG brutes agrégées
provenant des entreprises, ce qui permet à l'analyste d'identifier systématiquement les
mauvais scores et risques liés à E, S ou G. Un bon point de départ pour l'engagement serait si
le score E, S ou G est inférieur à la moyenne, c'est-à-dire si la note D ou E est atteinte.

b. Un dialogue sera engagé avec l'entreprise sur les questions qui ont contribué au(x) faible(s)
score(s) et l'objectif de l'engagement sera de comprendre le risque ESG spécifique et de
s'engager à améliorer de manière significative le profil ESG de l'entreprise.
2.

Engagements thématiques
a. Il s'agit d'une approche proactive centrée sur les thèmes de durabilité importants qui ont le
plus grand potentiel de création de valeur pour les actionnaires, en tenant compte des opinions
et des préoccupations de nos clients. Nous répartissons une sélection de thèmes dans les trois
piliers de l'ESG, en fonction de ce qui est le plus important dans le secteur d'activité de
l'entreprise. La matérialité ou la pertinence de la question E, S ou G est déterminée par les
membres de notre équipe d'investissement en fonction de leurs connaissances spécialisées du
secteur et de l'entreprise. L'engagement thématique peut se dérouler sur une période allant
jusqu'à trois ans.

3.

Engagements avec impact
a. Nous cherchons à comprendre et à travailler avec les entreprises sur la progression de leur
modèle afin d'identifier leurs objectifs, et la manière dont elles entendent créer de
l'additionnalité et enfin mesurer leur résultat pour créer une valeur sociétale et
environnementale globale.
b. Lorsque cela est pertinent, nous alignons nos thèmes d'engagement d'impact sur les 17
objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. L'engagement d'impact peut
s'étendre sur une période de cinq ans.

4.

Engagements à l’égard des comportements controversés
a. L'engagement renforcé qui se concentre sur les entreprises qui enfreignent gravement et
structurellement les principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) et/ou des Principes
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. L'engagement relatif aux
comportements controversés vise à éliminer la violation par l'entreprise du Pacte mondial des
Nations unies et/ou des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises
multinationales et à mettre en place des systèmes de gestion appropriés pour éviter qu'une
telle violation ne se reproduise.
b. Si l'engagement n'aboutit pas, l'entreprise est considérée comme exclue. Les cas d'engagement
renforcé sont sélectionnés chaque trimestre. L'objectif de l'engagement peut varier selon
l'exposition aux investissements. Par exemple, les engagements pour les portefeuilles de crédit
sont susceptibles de se concentrer sur les risques ESG à la baisse, tandis que les engagements
pour les portefeuilles d'actions sont plus susceptibles de se concentrer sur les risques et les
opportunités ESG, ainsi que sur les droits des actionnaires minoritaires. Nous prévoyons un
maximum de trois ans d'engagement avec une entreprise dans le cadre de ce programme.

5.

Engagements concernant les décisions de vote par procuration
a. Il s'agit de conférences téléphoniques ou de réunions en personne organisées avant et/ou
après une AGA. Le but de cet engagement est d'informer et de discuter des décisions de vote
par procuration avec l'entreprise.

Bien que de nombreuses décisions de vote soient prises sur la base de recherches internes et
externes sans qu'il soit nécessaire de dialoguer avec la direction, dans certaines circonstances,
il est important d'interagir avec le conseil d'administration afin d'obtenir une compréhension
plus détaillée de la raison d'être des points soumis au vote.
Ces conversations peuvent aider à faire la lumière sur les candidats au conseil d'administration,
les politiques de rémunération, l'efficacité du conseil et la réaction de l'entreprise à des
résolutions ESG spécifiques.
Les cas d'engagement de vote par procuration sont généralement identifiés en fonction de l'exposition
financière, de la gravité de la préoccupation et de la complexité de l'élément soumis au vote.
Intensification
Pour chaque entreprise identifiée pour un engagement, nous définissons un seuil d'objectifs ambitieux
mais réalistes qui devraient être atteints à la fin de la période d'engagement. Si le résultat attendu a été
atteint, nous clôturons le dossier d'engagement avec succès. Nous enregistrons le résultat de notre
mission selon trois niveaux de progrès : Positif, Neutre et Négatif.
Nous augmentons notre engagement au fil du temps en fonction de la nature des défis auxquels
chaque entreprise est confrontée et de l'attitude du conseil d'administration vis-à-vis de notre
concertation. En général, notre engagement devient plus actif lorsque nous pensons que l'engagement
conduira à une augmentation ou à une prévention/limitation de la diminution de la valeur d'une
entreprise sur le long terme.
Reporting
La transparence vis-à-vis de nos clients et de la société est une priorité essentielle de Carmignac. Nous
partageons publiquement nos résultats et nos progrès en matière d'engagement, y compris nos votes
et leur justification.
Les résultats de nos engagements thématiques sont mis à jour chaque année sur notre site web et
dans nos rapports annuels, et sont également reflétés dans les rapports de l'UNPRI. Enfin, des études
de cas particulières seront communiquées tout au long de l'année sur une base ad hoc. Cela permet à
nos clients de comprendre les activités que Carmignac a entreprises en leur nom dans le cadre de
notre devoir fiduciaire.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique d'engagement des actionnaires de Carmignac
sur la page Internet consacrée à l'Investissement Responsable.

3.PROCESSUS DE GESTION
3.1. COMMENT LES RESULTATS DE LA RECHERCHE ESG SONT-ILS PRIS EN
COMPTE DANS LA CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE?
L’analyse ESG a un impact direct sur la construction du portefeuille. Comme indiqué dans la section 2.5,
nous utilisons les critères ESG conjugués aux critères financiers afin d'identifier les entreprises
présentant les perspectives à long terme les plus intéressantes. En plus de réduire davantage la liste
des entreprises de l'univers d’investissement dans les portefeuilles d'actions et d'obligations
d'entreprises, l'évaluation ESG des entreprises influencera également la pondération des positions
dans le portefeuille. Comme indiqué dans la section 2.5, les trois fonds concernés appliquent une
réduction de l'univers via l'exclusion des entreprises ayant un mauvais score ESG, c'est-à-dire que les
entreprises notées CCC et B sont exclues et que les entreprises ayant un score de 1,4/10 ou moins pour
les piliers environnementaux et sociaux sont également exclues, à moins que le score obtenu sur notre
système de notation interne START soit A, B ou C.

3.2. COMMENT LES CRITERES SPECIFIQUES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SONT-ILS PRIS EN COMPTE DANS LA CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE?
Carmignac a affiché ses engagements dans la prise en compte des enjeux climatiques dans son
processus d'investissement, en s'associant aux initiatives de la Cop21 et en adhérant aux principes de
l'article 173 de la loi de transition énergétique du Code monétaire et financier (L533-22-1 du Code
monétaire et financier).
En janvier 2020, Carmignac est devenu membre et soutien de la Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) et nous avons inclus dans notre document « Climate Policy and Carbon Emissions
Reporting », un premier rapport succinct selon les recommandations de la TCFD. À l'heure actuelle, les
entreprises incluses dans les portefeuilles publient trop peu d'informations sur leurs politiques en
matière de changement climatique ou de données relatives à leur exposition aux risques physiques et
de transition pour nous permettre de produire des rapports satisfaisants. Nous encourageons
également les sociétés présentes dans nos portefeuilles à fournir davantage d'informations à cet égard
dans le cadre de notre volonté d'engagement auprès de nos actionnaires. Depuis mars 2020,
Carmignac a renforcé sa politique d'exclusion des producteurs de charbon et des centrales électriques
au charbon, au nucléaire et au gaz en intégrant une trajectoire de tolérance des émissions de CO 2/kWh
conforme à l'Accord de Paris et une limite de 10% du chiffre d'affaires (ou 20 millions de tonnes) issus
de la production de charbon. Carmignac s'engage à sortir totalement du charbon (mines et centrales
électriques) d'ici 2030 dans toutes les régions du monde.

3.3. COMMENT SONT PRIS EN COMPTE LES EMETTEURS PRESENTS DANS LE
PORTEFEUILLE DU FONDS NE FAISANT PAS L’OBJET D’UNE ANALYSE ESG
(HORS OPC – ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF)?
Toutes les participations en actions ou les sociétés émettrices font l'objet d'une analyse à l'aide de la
plateforme START. En ce qui concerne les directives du portefeuille, les notations MSCI sont utilisées. La
plateforme START a la capacité d'agréger les scores bruts des sociétés pour plus de 8000 émetteurs. S'il
n'y a pas de couverture, ce qui peut arriver en de rares occasions pour les sociétés nouvellement
cotées ou les sociétés non cotées, une notation propre à START est attribuée.
Tous les émetteurs souverains sont évalués par le biais d'un système exclusif de notation souveraine
qui évalue les pays de la zone DM et EM, couvrant tous nos investissements souverains, à l'aide de 11
critères ESG sélectionnés selon les directives de l'UNPRI, la pertinence du marché, les valeurs de la
société et les normes du secteur. Veuillez consulter la section sur la méthodologie ESG.

3.4. LE PROCESSUS D'EVALUATION ESG ET/OU PROCESSUS DE GESTION AT-IL CHANGE DANS LES DOUZE DERNIERS MOIS?
Notre système de notation interne START, lancé en juillet 2020, permet de comparer les notations
MSCI, qui ont une large couverture et un ensemble de données agrégées, et ce que nous pensons être
un groupe de pairs robuste, en comparant : Capitalisations, Région – Marchés émergents ou
développés, et 90 groupes d'industries, selon 31 indicateurs ESG, si applicable. Deuxièmement, le
système ESG interne a été actualisé avec 18 indicateurs ESG, et peut être utilisé dans l'univers des
marchés développés en plus de l'univers des marchés émergents pour lequel il a été créé à l'origine.

3.5. UNE PART DES ACTIFS DU OU DES FONDS EST-ELLE INVESTIE DANS
DES ORGANISMES SOLIDAIRES?
Comme mentionné précédemment, dans la partie actions des fonds Carmignac Patrimoine et
Carmignac Portfolio Patrimoine, les investissements sont réalisés dans des sociétés de croissance à
long terme investissant dans des thématiques durables telles que la consommation alternative verte et
les soins de santé avancés. Dans les portefeuilles obligataires, lorsque cela est possible, les
investissements sont réalisés dans des obligations durables et sociales.

3.6. LE OU LES FONDS PRATIQUENT-ILS LE PRET/EMPRUNT DE TITRES?
Nos fonds socialement responsables proposent rarement des prêts de titres. Les participations sont
rappelées afin d’exercer les droits de vote.

3.7. LE OU LES FONDS UTILISENT-ILS DES INSTRUMENTS DERIVES?
Les fonds concernés par le présent code de transparence n'utilisent que des dérivés d'actions et
d'obligations pour construire efficacement leur portefeuille. Les dérivés sont soumis aux limites de
l'effet de levier des OPCVM et aux contrôles internes des risques. La vente à découvert d'actions
individuelles n'est pas pratiquée dans les fonds. Seules les parts actions de Carmignac Patrimoine et
Carmignac Portfolio Patrimoine pratiquent la vente à découvert d'actions individuelles.

3.8. LE OU LES FONDS INVESTISSENT-ILS DANS DES OPC?
Les fonds concernés par le présent code de transparence peuvent investir jusqu’à hauteur de 10% dans
des fonds communs de placement.

4.CONTROLES ESG
4.1. QUELLES SONT LES PROCEDURES DE CONTROLES INTERNES ET/OU
EXTERNES MISES EN PLACE PERMETTANT DE S’ASSURER DE LA
CONFORMITE DU PORTEFEUILLE PAR RAPPORT AUX REGLES ESG FIXEES
POUR LA GESTION DU/DES FONDS TELS QUE DEFINIS DANS LA SECTION 4?3
Un cadre opérationnel est en place pour gérer et surveiller les risques liés à la durabilité. Ce cadre nous
permet de contrôler le respect global des limites ESG fixées dans nos prospectus et de vérifier que la
stratégie d'investissement est conforme aux spécifications du règlement SFDR et des labels ISR.
Grâce
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d'investissement responsable, les exclusions sectorielles, les réductions d'univers et les seuils de
couverture pour l'analyse ESG sont atteints. Les règles et directives ESG sont contrôlées par la gestion
des investissements et l'équipe d'investissement responsable en tant que premier niveau de contrôle
par le biais des outils de recherche et de gestion de portefeuille quotidiens START (au sein de Mackey
RMS) et Global Portfolio Monitor (GPM).
L'équipe de gestion des risques agit comme un deuxième niveau de contrôle et s'assure que la
stratégie appliquée est conforme aux différentes contraintes (réglementaires, statutaires et internes),
en utilisant le logiciel Bloomberg Compliance Manager tool (CMGR).
La configuration de cet outil, définie par la gestion des risques, permet de suivre de près les risques liés
à la durabilité dans le processus d'investissement en fixant des limites appropriées qui reflètent la
cohérence entre l'engagement du fonds et la stratégie mise en œuvre.
La plupart des contrôles sont effectués après les transactions sur une base hebdomadaire ou
mensuelle, l'objectif étant un contrôle quotidien avant les transactions. Le cadre général est
périodiquement examiné par le département de la conformité et du contrôle interne dans le cadre du
programme de contrôle de conformité.
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Référence à l'article 173 de la loi française TECV

5.MESURES D’IMPACT ET RAPPORTS ESG
5.1. COMMENT LA QUALITE ESG DU OU DES FONDS EST-ELLE EVALUEE?
Carmignac évalue les notations ESG de ses fonds ISR sur une base mensuelle. Les notations du
portefeuille issues des notations ESG de MSCI sont comparées à l'indice de référence du Fonds. La
répartition des pondérations, les notations des principales positions et les pondérations actives des
positions sont également indiquées. Ce rapport est automatisé et publié à l'intérieur de la fiche
financière, dans toutes les langues.
L'analyste ESG examine fréquemment les notations du portefeuille par rapport aux notations ESG
exclusives de START et de MSCI. Cela permet de discuter des divergences éventuelles sur le site .
À partir d'octobre 2020, les rapports annuels sur le carbone sont devenus mensuels et indiquent le
facteur d’émission (en t eqCO2/M$ de chiffre d’affaires) par rapport à l'indice de référence. Le
pourcentage de revenus provenant des combustibles fossiles est pondéré pour chaque exploitation –
parallèlement au niveau du facteur d’émission par rapport au niveau de référence ainsi qu’à 70% du
niveau de référence, pour souligner le respect de l'objectif de 30%.

5.2. QUELS INDICATEURS D’IMPACT ESG SONT-ILS UTILISES PAR LE(S)
FONDS?
Pour Carmignac Portfolio Flexible Bond, en plus des plus de 30 indicateurs ESG des données de
l'entreprise qui peuvent être suivis sur le système propriétaire START de Carmignac, les fonds suivent
l'évolution de 5 indicateurs spécifiques E, S, G et Droits de l'Homme pour le fonds, un ensemble de
points de données quantifiables établis comme mesures de performance. Ils cherchent à comparer et
à gérer l'évolution de ces indicateurs par rapport à l'indice de référence et entre les entreprises. Ils
servent également à stimuler la recherche et l'engagement des entreprises.
Les rapports peuvent être consultés ici : https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolioflexible-bond/a-eur-acc/documents-et-rapports
Pour les émetteurs d'obligations souveraines, les facteurs suivants constituent les indicateurs ESG
évalués, via des donnés publiques provenant d’institutions comme la Banque Mondiale, pour plus de
105 émetteurs d’obligations souveraines :
•

Environnement : CO2 par habitant, part des énergies renouvelables.

•

Social : PIB par habitant (PPA), espérance de vie, indice GINI, éducation.

•

Gouvernance : Facilité de faire des affaires, position fiscale, dette en années de revenus,
Position du compte courant.

Suivant l'évolution des exigences du Label ISR français, nous nous sommes engagés à maintenir une
couverture supérieure à 90% pour les controverses liées aux Droits de l’Homme et à 70% pour les
controverses liées à la sécurité des produits, tout en majorant (ou en cas d’absence de controverses, en
ayant une performance égale) l'indice de référence sur ces deux indicateurs particulièrement pertinents,
conformément à notre philosophie d’investissement.
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5.3. QUELS SONT LES SUPPORTS MEDIA PERMETTANT D'INFORMER LES
INVESTISSEURS SUR LA GESTION ISR DU OU DES FONDS?
L'approche ESG générale de Carmignac, les Fonds ISR et les fonds thématiques ESG sont identifiés sur
la page internet de l’Investissement Responsable de Carmignac :
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/les-fonds-4728
En outre, sur la page internet de chacun de ces Fonds, vous trouverez les documents suivants relatifs à
l’investissement responsable :
•

Le document de divulgation sur le développement durable (rapport de 2 pages recommandé
par le RTS)

•

La fiche de synthèse mensuelle ESG

•

Le rapport annuel sur les indicateurs ESG et RH

Ces documents sont destinés aux investisseurs professionnels.
Les rapports annuels du Fonds contiennent un commentaire complet sur les questions ESG et son
évaluation ESG.
•

Les résultats des fonds (voir 5.1.) étudiés en matière d'émissions sont également présentés en
détail dans les rapports annuels des fonds respectifs et sur notre page internet ISR :

https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/politiques-et-rapports-dinvestissement-responsable-7117
•

Les émissions de carbone par million de dollars investis, les émissions totales de carbone et le
facteur d’émission sont détaillées. Dans le rapport annuel de 2020, la référence des émissions
de carbone du Fonds sera l'intensité de carbone pour permettre une comparaison entre les
classes d'actifs ainsi que les revenus des combustibles fossiles.

5.4. VEUILLEZ ENUMERER TOUS LES MEDIAS ET DOCUMENTS PUBLICS
UTILISES POUR INFORMER LES INVESTISSEURS DE L'APPROCHE ISR DU
FONDS ET INCLURE LES LIENS. CETTE LISTE DOIT INCLURE UN LIEN VERS LA
LISTE DETAILLEE, DATANT DE 6 MOIS AU MAXIMUM, DES PARTICIPATIONS
DU OU DES FONDS.
•

Prospectus disponible sur la page internet du fonds

•

Rapports semestriels et annuels disponibles sur la page internet du fonds

•

DICI disponible sur la page internet du fonds

•

Les positions détaillées composant le fonds sont disponibles dans les rapports trimestriels.

Pages internet des fonds (pour tous les autres rapports, veuillez consulter la section Documents et
rapports) :
Pour Carmignac Patrimoine : https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-patrimoine/a-euracc/documents-et-rapports
Pour Carmignac Portfolio Patrimoine : https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfoliopatrimoine/f-eur-acc/documents-et-rapports
Pour Carmignac Sécurité : https://www.carmignac.fr/fr_FR/funds/carmignac-securite/f-gbpacc/documents-and-reports
Pour Carmignac Portfolio Sécurité : https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfoliosecurite/f-eur-acc/documents-et-rapports
Pour Carmignac Portfolio Flexible Bond : https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolioflexible-bond/a-eur-acc/documents-et-rapports
Pour Carmignac Portfolio EM Debts : https://www.carmignac.fr/fr_FR/fonds/carmignac-portfolio-emdebt/a-eur-acc/presentation-et-caracteristiques-du-fonds

Rapports sur les fonds

Investissement Responsable
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/apercu-4735

GLOSSARY
Approche bas carbone
Approche thématique

Fondé sur un facteur d’émission (t eqCO2/ M$ de chiffre d’affaires converti en euros) au minimum 30% en
dessous de l'indicateur de référence, données S&P Trucost, Scopes 1 et 2 du GHG Protocol.
Fonds ayant pour thème l'environnement ou la durabilité sociale (c'est-à-dire fonds à impact
environnemental positif).

Analyse des émissions Rapport complet sur l'empreinte carbone, l'intensité carbone, le pourcentage de revenus provenant de
de carbone

combustibles fossiles, par rapport à l'indice de référence.

Analyse ESG

Évaluation complète des facteurs E, S et G, notation par rapport à la référence.

« Best-in-universe »

Acteur ayant les meilleures pratiques ESG, tous secteurs confondus.

« Best efforts »

Entreprises ayant amélioré leurs politiques ESG.

« Best-in-class »

Acteur ayant les meilleures pratiques ESG d’un secteur donné.

Divulgation complète du Catégorie de fonds conformément au règlement sur la divulgation de la finance durable 2019/2088,
SFDR dans le prospectus article 8 ou 9.
Exclusions
Exclusions étendues
Filtrage selon les normes
Impact positif
Intégration ESG

Les principales exclusions fermes sont les armes controversées, le tabac, les entreprises d'extraction de
charbon (limite de 10 % des revenus) et le divertissement pour adultes.
Listes d'exclusion supplémentaires telles que, par exemple, les armes conventionnelles, les secteurs très
émetteurs de CO2.
Respecter les exclusions reconnues au niveau mondial des listes de sanctions de l'UE ou des Nations
unies.
Amélioration sociale et environnementale mesurable, parallèlement au rendement financier
Évaluer les risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, les documenter dans le cadre de la
logique d'investissement, et s'engager avec les entreprises sur ces critères.

Label ISR

Certification du label ISR reconnu et audit annuel par un vérificateur agréé par le gouvernement.

Obligations vertes

Participer à des émissions d'obligations vertes souveraines ou d'entreprises.

Politique de vote actif

Niveau élevé de participation aux votes (objectif : 100%)

Politique de vote ciblé
100%

Objectif de 100% de participation aux votes.

AVERTISSEMENT
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