
Informations réglementaires SFDR et Taxonomie

Le Fonds intègre des caractéristiques environnementales et/ou sociales dans sa stratégie
d’investissement au sens de la réglementation SFDR, à savoir, les spécificités des émetteurs dans la
définition des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance auxquels ils font face. Ainsi, est
étudié un ensemble de critères sur chacun des enjeux : environnementaux (ex. qualité de l'air pour
les Etats, émissions de CO2 pour les sociétés), sociaux (ex. système de santé pour les Etats, taux de
fréquence des accidents pour les sociétés) et de gouvernance auxquels ils font face (ex. corruption
pour les Etats et éthique des affaires pour les sociétés).

L’indice de référence retenu n’est pas adapté aux caractéristiques environnementales poursuivies par
le Fonds.

La Taxonomie de l’Union Européenne a pour objectif d'identifier les activités économiques
considérées comme durables d’un point de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités
selon leur contribution à six grands objectifs environnementaux :
i. Atténuation des changements climatiques,
ii. Adaptation aux changements climatiques,
iii. Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines,
iv. Transition vers l’économie circulaire (déchets, prévention et recyclage),
v. Prévention et contrôle de la pollution vi. Protection des écosystèmes sains.

Actuellement, des critères d’examen technique (Technical Screening Criteria) ont été développés pour
certaines activités économiques à même de contribuer substantiellement à deux de ces objectifs :
l’atténuation du changement climatique, et l’adaptation au changement climatique. Ces critères sont
actuellement en attente de publication au Journal Officiel de l’Union Européenne. Les données
présentées ci-dessous ne reflètent donc que l’alignement à ces deux objectifs, sur la base des critères
non-définitivement publiés, tels qu’ils ont été soumis aux colégislateurs européens. Nous mettrons à
jour cette information en cas de changements apportés à ces critères, de développement de
nouveaux critères d’examen relatifs à ces deux objectifs, ainsi que lors de l’entrée en application des
critères relatifs aux quatre autres objectifs environnementaux : l’utilisation durable et la protection
des ressources aquatiques et marines ; la transition vers une économie circulaire ; la prévention et la
réduction de la pollution ; la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Pour être considérée comme durable, une activité économique doit démontrer qu’elle contribue
substantiellement à l’atteinte de l’un des 6 objectifs, tout en ne nuisant pas à l’un des cinq autres
(principe dit DNSH, « Do No Significant Harm »). Pour qu’une activité soit considérée comme alignée
à la Taxonomie européenne, elle doit également respecter les droits humains et sociaux garantis par
le droit international.

Le poids des investissements effectués dans des activités économiques considérées comme durables
sur le plan environnemental au sens du règlement Taxonomie 2020/852 est calculé en pondérant par
la dernière valorisation retenue pour la valorisation du Fonds, les actifs alignés à la taxonomie
européenne. Ce Fonds investira entre 0% et 10% de son portefeuille dans des activités alignées avec
la Taxonomie Européenne en matière d’atténuation et/ou d’adaptation au changement climatique.

Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux
investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les
investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte
les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan
environnemental.


