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1 Cadre réglementaire 

La Société de Gestion Schelcher Prince Gestion est soumise au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement 

Européen et du Conseil sur la publication d’information en matière de durabilité dans le secteur des 

services financiers. Schelcher Prince Gestion intègre donc, à partir du 10 mars 2021, les risques en 

matière de durabilité dans ses processus de prise de décision d’investissement.  

2 Définition du risque en matière de durabilité 

Un risque en matière de durabilité est un événement ou une situation dans le domaine  

environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative 

importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.  

3 Modalités de prise en compte des risques en matière de durabilité 

Le risque en matière de durabilité est mesuré par émetteur par l’équipe de Recherche ESG en se basant 

sur un ensemble de critères sur les piliers Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance pouvant avoir 

des impacts sur sa valorisation en raison des niveaux de risques financiers qu’ils matérialisent 

(notamment les risques physiques et de transition liés au changement climatique et, de manière 

progressive, les risques liés à la biodiversité). Ces critères couvrent des facteurs endogènes et des 

facteurs exogènes. Les indicateurs sont fournis par les fournisseurs de données ESG. 

 

Une notation qualitative du risque de durabilité est ensuite constituée au niveau de chaque portefeuille 

en se basant sur les scores établis par l’équipe de Recherche ESG pour l’ensemble des titres de  l’univers 

d’investissement. 

 

Par ailleurs, les résultats de cette évaluation sont mis à disposition des gérants afin qu’ils puissent tenir 

compte de l’incidence de leurs investissements sur la variation du niveau de risque en matière de 

durabilité de leurs portefeuilles. 

4 Suivi et contrôle des risques en matière de durabilité 

Le suivi des risques en matière de durabilité pour les portefeuilles est couvert par le comité des risques 

de Schelcher Prince Gestion. 

 

Schelcher Prince Gestion s’assure que les dispositions imposées par la réglementation en matière de 

connaissance et de mesure des risques sont respectées, et met à jour la documentation légale de ses 

portefeuilles collectifs et individuels sont les modalités suivantes : 

i. en cas de changement important dans le profil de risque de durabilité du portefeuille ;  

ii. si des changements de la rubrique “Profil de risque et de rendement” ont lieu suite à des 

changements de politique/stratégie d’investissement ;  

iii. si le niveau de risque de durabilité du portefeuille a évolué de manière significatif au cours des 4 

derniers mois. 


