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Méthodologie

Le reporting ESG du fonds Schelcher Short Term ESG présente, à la date du 20/12/2022, des 
indicateurs sélectionnés dans le but de refléter au mieux la performance environnementale, 
sociale et de gouvernance (ESG) du portefeuille vis-à-vis de son univers de référence, composé 
des émetteurs européens et du Royaume-Uni, couverts par nos bases de données. 

Pour chaque indicateur, le taux de couverture est précisé pour le fonds. Les données recueillies 
sont les dernières données publiques des émetteurs.

Indicateurs ESG

Schelcher Short Term ESG

Note ESG 
moyenne

Note ESG 
Univers Top 80

13,60/20 12,66/20
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Schelcher Prince Gestion est une entreprise de gestion de portefeuille au capital de 1 454 800 euros, agréée par l'A.M.F. n° GP01-036, et 
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 438 414 377.

Taux de couverture : 99 %
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Reporting ESG - Environnement

La part de l'énergie renouvelable 
consommée par les sociétés investies au 
sein du fonds s'élève à 33 %, contre 33 % 
pour son univers.

Intensité Carbone
Scope 1 & 2

Intensité Carbone
Scope 1, 2 & 3

Initiatives Carbone Part des énergies 
renouvelables
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Schelcher Prince Gestion est une entreprise de gestion de portefeuille au capital de 1 454 800 euros, agréée par l'A.M.F. n° GP01-036, et 
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 438 414 377.

Taux de couverture : 78 % Taux de couverture : 82 %
L'intensité carbone du fonds (scope 1&2), 
exprimée en tonnes équivalent CO2 par 
million d'euros de chiffres d'affaires, 
s'élève à 85 TeqCO2 par M€ de CA, 
contre 233 TeqCO2 par M€ de CA pour 
son univers.

Taux de couverture : 43 %Taux de couverture : 82 %

L'intensité carbone du fonds (scope 1,2 et 
3), exprimée en tonnes équivalent CO2 
par million d'euros de chiffres d'affaires, 
s'élève à 1437 TeqCO2 par M€ de CA, 
contre 524 TeqCO2 par M€ de CA pour 
son univers.

La part des sociétés investies dans le 
fonds ayant développé des initiatives de 
réduction de leur empreinte carbone 
s'élève à 53 %, contre 64 % pour son 
univers.
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Reporting ESG - Gouvernance & Social

Féminisation du Senior 
Management
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Schelcher Prince Gestion est une entreprise de gestion de portefeuille au capital de 1 454 800 euros, agréée par l'A.M.F. n° GP01-036, et 
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 438 414 377.

Taux de couverture : 77 %

La part des femmes au sein du senior 
management dans les sociétés investies 
s'élève à 20 %, contre 20 % pour son 
univers.

Gouvernance 
Féminisation du Board

Taux de couverture : 82 %

La part des femmes au sein des Conseils 
d'Administration des sociétés investies 
s'élève à 36 %, contre 32 % pour son 
univers.
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Reporting ESG - Droits de l’Homme

Droits de l’Homme - Existence 
d’une politique droits humains
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Schelcher Prince Gestion est une entreprise de gestion de portefeuille au capital de 1 454 800 euros, agréée par l'A.M.F. n° GP01-036, et 
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 438 414 377.

Taux de couverture : 88 %

Au sein du fonds, 100 % des entreprises 
investies disposent d'une politique en 
faveur des droits humains, contre 83 % 
pour son univers.

Taux de couverture : 92 %

Au sein du fonds, l'absence de violation 
du Pacte Mondial des Nations Unies est 
de 98 %, contre 100 % pour son univers.

Droits de l’Homme - Absence de 
violation du Global Compact



 

 

NOTRE 
MÉTHODOLOGIE
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Environnement
Pour le calcul de l’intensité carbone, nous utilisons les données et méthodologies d'estimations de 
Sustainalytics. Les résultats exprimés en Tonnes équivalent CO2 par M€ de chiffre d’affaires sont 
obtenus par le calcul de la moyenne pondérée de l'importance relative de chaque société du fonds. 
Les données retenues sont celles des scopes 1 (émissions directes) et du scope 2 (émissions 
indirectes liées à l’énergie), mais également du scope 3 (ensemble de la chaîne de valeur).

Gouvernance
Pour le calcul du taux de féminisation des conseils d’administration, nous utilisons les données et 
méthodologies de Sustainalytics. Les données utilisées sont fournies par les sociétés dans leurs 
rapports annuels et sont pondérées en fonction du poids de chaque société dans le fonds.

Social
Pour le calcul des indicateurs sociaux, nous utilisons les données et méthodologies de 
Sustainalytics. Les données utilisées sont fournies par les sociétés dans leurs rapports annuels. 
L’indicateur « accidentologie » évalue le taux de blessures avec arrêt de travail subies par les 
employés et les sous-traitants dans le cadre de leur activité professionnelle. Le taux s’entend 
comme le nombre d'incidents ou de blessures avec arrêt de travail pour 200 000 heures travaillées

Droits de l’Homme
Les données relatives aux Droits de l’Homme sont issues de Sustainalytics. Il s’agit d’une donnée 
binaire (Oui/Non) sur l’existence du politique en matière des droits de l’homme. Ces données 
binaires sont pondérées en fonction du poids relatif de chaque société dans le fonds. 

Nota bene
Les résultats s'appuient sur les seules sociétés communiquant l'information recherchée. Le taux de 
couverture mesure la proportion des sociétés ayant communiqué la donnée.

Plus d'informations sur notre méthodologie ESG sur le site internet :  
https://www.schelcher-prince-gestion.com/gestion/actives/c_58376/fr/recherche-financiere-et-esg


