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I. Objectifs recherchés par la prise en compte des critères ESG 
 

L’objectif du FCP est associé à une démarche extra-financière, intégrant la prise en compte 
de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que la réduction du 
risque lié à biodiversité. Il s’agit pour l’équipe de gestion de chercher à minimiser les risques 
et à capter des opportunités en investissant dans des sociétés qui possèdent de bonnes 
pratiques en matière sociale, environnementale et de gouvernance. De plus, l’empreinte 
biodiversité de l’univers d’investissement est mesurée et une exclusion du dernier quintile 
appliquée, ceci afin de réduire le risque lié à la biodiversité. Cet objectif extra-financier est 
conforme aux dispositions de l’article 8 du Règlement SFDR. La réalisation de cet objectif et 
ceux spécifiques à chaque pilier est suivie via la publication périodique d’indicateurs sur les 
quatre domaines, E, S,G et Droits Humains pour le fonds et son univers d’investissement. 
 
Le FCP établit un suivi spécifique d’un ensemble d’indicateurs E,S,G et Droits humains tels 
que décrits dans la section VI « Résultats de l’évaluation ESG », ce suivi constitue un objectif 
spécifique par pilier (E,S,G et Droits Humains). 
 

II. Méthodologie d’évaluation ESG 
 
L'approche ESG développée par Pléiade Asset Management repose sur une analyse 
quantitative et qualitative des pratiques environnementales, sociales et de la gouvernance des 
valeurs dans lesquelles elle est investie.  
 
La prise en compte de critères extra-financiers s’appuie sur la méthodologie de notre 
fournisseur de données ESG, que l’équipe de gestion peut compléter ponctuellement par une 
analyse qualitative, et s’inscrit dans un objectif d’atténuation des risques en matière de 
durabilité, sans pour autant pouvoir garantir que les risques en matière de durabilité soient 
totalement neutralisés, cette approche est complétée par la prise en compte de l’empreinte 
biodiversité des entreprises, selon le processus suivant :  

 1er filtre : Exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées : 
armement controversé, Charbon thermique, Tabac.  

 2ème filtre : Approche « Best-in-universe » visant à exclure minimum 20% des sociétés 
les moins bien notées selon la méthodologie Sustainalytics, de l’univers issu du 1er 
filtre.  

 
Méthodologie Sustainalytics : La méthode d'évaluation de Sustainalytics est basée sur une 
approche par les risques. La note de risque ESG mesure le degré de risque lié à la valeur 
d'une entreprise en raison de facteurs ESG ou, plus techniquement, l'étendue des risques 
ESG non définis d'une entreprise. Il classe les risques encourus par entreprises en cinq 
catégories (négligeable, faible, moyen, élevé et grave).  
 
Ces catégories de risque sont absolues, ce qui signifie qu'une cote de « risque élevé » reflète 
un degré comparable de risque ESG dans tous les secteurs. Sustainalytics a identifié 20 
enjeux ESG matériels qui peuvent ou non être pertinents pour une entreprise : éthique des 
affaires, sécurité et confidentialité des données, impact carbone (produits et services), capital 
humain, utilisation des terres et biodiversité, etc. Un ensemble d'indicateurs est mis en place 
pour évaluer la matérialité de chaque enjeu et la manière dont l'entreprise gère les problèmes 
connexes.  
Par exemple, dans le cas de la question de la gouvernance, Sustainalytics analysera la 
structure du Conseil d'administration, les politiques de rémunération, la qualité et l’intégrité du 
Conseil, composition de l'actionnariat, etc.  
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Un score allant de 0 à 100, 0 représentant un risque ESG nul et 100 représentant un risque 
ESG maximum est attribué. Le score de risque ESG est utilisé pour noter l'ensemble de 
l'investissement univers et exclure les entreprises ayant un score supérieur à 50/100. –  
 

 3ème filtre : Exclusion des entreprises présentant des controverses de niveau « Sévère 
», selon une échelle mise en place par notre fournisseur de données, Sustainalytics ; 

 4éme filtre : Exclusion de 20% des entreprises dont l’empreinte de biodiversité est la 
plus forte. L’empreinte de biodiversité se mesure à travers l’intensité de MSA ou « 
Mean Species abundance » qui établit le rapport entre un écosystème sous pression 
des activités des entreprises et un écosystème sain.  

 
Cette méthodologie est évaluée à travers le prestataire de données Carbon4, qui établit 
l’empreinte biodiversité de chaque entreprise à travers les activités de celle-ci ainsi que les 
zones géographiques dans lesquelles elles opèrent. Le MSA est ramené au chiffre d’affaires 
afin d’établir une mise à l’échelle de l’ampleur de son activité. 
 
Le résultat de la sélection de titres en portefeuille devra donner lieu à un taux de couverture 
et de suivi de la notation ESG minimum de 90% du portefeuille, excluant les liquidités, sur 12 
mois glissants. 
 
Le Fonds cherche à investir dans des activités économiques présentant un risque faible de 
durabilité et/ou à diminuer ses investissements dans des activités économiques avec un risque 
de durabilité élevé, sous réserve de bonnes pratiques de gouvernance, conformément à 
l’Article 8 du Règlement SFDR. Le Fonds est soumis à un risque en matière de durabilité tel 
que défini dans le profil de risque du prospectus. 
 

III. Prestataire de données et moyens humains 
a. Moyens Humains 

 

Toute l'équipe de Pléiade AM est mobilisée sur les sujets d’ISR, d’intégration de critères 
ESG au sein de la politique d’investissement, de vote et d’engagement. La société de 
gestion favorise une approche évolutive et participative visant à améliorer en permanence 
l’approche ESG mise en place, ce qui amène aussi bien les gérants, les analystes, la 
conformité et le contrôle interne, le middle office, et l’équipe commerciale à participer aux 
sujets d’investissement socialement responsable. 
 
L’ensemble de l’équipe de gestion, soit 3 gérants et 3 analystes, est impliquée dans 
l’intégration des critères ISR dans le processus de gestion. Les analystes-gérants effectuent 
des analyses, des contrôles et des vérifications ISR dans le cadre de leurs fonctions. De plus 
le pôle développement bénéficie d’un spécialiste des méthodologies ESG ainsi que des 
réglementations autour de ce thème. 
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b. Prestataires de données 
 

La recherche de Pléiade AM sur les enjeux extra-financiers s’appuie essentiellement sur les 
données externes de l’agence de notation Sustainalytics. 
 
La démarche d’investissement responsable repose sur des moyens internes et externes. 
L’analyse des émetteurs intègre à la fois : 

- Une analyse externe du risque ESG, fournie par Sustainalytics  
- Une analyse de l’empreinte biodiversité des entreprises fournie par Carbon4  

 
Nous avons fait appel à un consultant externe afin qu’il nous accompagne dans son 
élaboration et son implémentation. 
Pléiade AM s’appuie sur les données des fournisseurs externes suivant: 

- Analyse des risques ESG et controverses : Sustainalytics 
- Analyse liée à la biodiversité : Carbon4 

 
L’équipe de gestion peut compléter les données ESG en se fondant sur les données des 
sociétés, les notes de broker et/ou sur des articles de presse, etc. 
 
La note ESG de Sustainalytics prend en compte à la fois l’exposition au risque ESG de 
l’entreprise et la qualité de gestion de ce risque. Les analystes de Sustainalytics sont 
expérimentés et leur choix de critères d’analyse dans le score ESG est le reflet de cette 
expertise sectorielle, pour savoir identifier parmi leurs 150 critères, quels sont ceux qui sont 
les plus pertinents pour chaque secteur. La notation finale mesure le risque 10 non géré sur 
une échelle absolue comprise entre 0 et 100, la notation la plus faible indiquant le risque ESG 
le mieux géré.  
 
 
À ce jour, Sustainalytics a défini 20 Enjeux ESG matériels qui peuvent concerner, ou pas, une 
entreprise :  

● Accès aux services de base 
● Pot-de-vin et corruption  
● Éthique des affaires  
● Relations avec la communauté  
● Sécurité et confidentialité des données  
● Émissions, effluents et déchets  
● Impact Carbone- activités  
● Impact Carbone – produits et services  
● Impact Environnementaux & Sociaux des Produits et Services  
● Capital Humain  
● Droits de l’Homme  
● Droits de l’Homme – chaine d’approvisionnement  
● Utilisation du sol et biodiversité  
● Utilisation du sol et biodiversité - chaine d’approvisionnement  
● Santé et sécurité des collaborateurs  
● Intégration ESG – Finance  
● Gouvernance Produit  
● Résistance / solidité  
● Utilisation des ressources  
● Utilisations des ressources – chaine d’approvisionnement  

 
Un ensemble d’indicateurs sont mis en place pour évaluer la matérialité de chacun de ces 
enjeux et la manière dont l’émetteur gère les problématiques liées. Par exemple, dans le cas 
de l’Enjeu de Gouvernance, Sustainalytics va analyser la structure du Conseil 
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d’Administration, les politiques de rémunérations, la qualité et l’intégrité du Conseil, la 
composition de l’actionnariat, etc.  
 
Lors de l’analyse fondamentale, les analystes-gérants peuvent être amenés à modifier la note 
de risques ESG des sociétés du fait d’informations internes complémentaires et actualisant la 
note de Sustainalytics.  
 
Carbon4 établit l’empreinte biodiversité (ou MSA) de chaque entreprise à travers les activités 
de celle-ci ainsi que les zones géographiques dans lesquelles elles opèrent. Le MSA est divisé 
par le chiffre d’affaires afin de tenir compte de l’ampleur de l’activité. 
 
Carbon4, pour réaliser ce travail s’appuie sur les recherches de CDC Biodiversité et du GBS 
(Global Biodiversity Tool) qui fonctionne selon le modèle suivant : 
 

1. Les données de chiffre d’affaire et d’activité des entreprises sont collectées 
2. Ces données de chiffre d’affaires et d’activité sont reliées aux besoins de production 

et aux consommations qu’elles engendrent 
3. Ces besoins traduisent un ensemble de pressions tels que les émissions carbone ou 

l’utilisation des sols qui ont un impact sur la biodiversité 
4. Le modèle GLOBIO développé par la PBL Netherland Environemental Assessment 

Agency estime l’impact de ces pressions sur une zone terrestre ou aquatique donnée 
et calcule le MSA 

 

IV. Politique générale de vote et moyens mis en œuvre 
 
Pléiade AM dispose d’une politique d’engagement actionnarial et de vote qui décrit la 
définition, les objectifs et le cadre d’exercice des engagements ESG conduits, ainsi que les 
principes de votes qui sous-tendent l’exercice de notre droit de vote aux assemblées 
générales. Par ces actions d’engagement individuel ou collaboratif et l’exercice de son droit 
de vote aux AG, Pléiade AM entend sensibiliser les émetteurs sur l’amélioration de leurs 
pratiques en matière de durabilité, de responsabilité sociale et de gouvernance et les inciter à 
plus de transparence sur ces sujets. 
 

V. Communication investisseurs 
 

Afin de permettre aux investisseurs de comprendre la politique ESG de PAM Europe 
Biodiversité et le suivi de la mise en place de celle-ci, les documents suivants sont mis à 
disposition : 

 Le code de transparence de PAM Europe Biodiversité 

 Le rapport annuel de gestion ESG de PAM Europe Biodiversité 

 Les politiques de vote, de durabilité et d’exclusion ainsi que le rapport Article 29 de 
Pléiade AM 

 Le DICI et le prospectus du fonds 

 Les lettres mensuelles et le rapport annuel qui peuvent contenir des éléments liés à la 
mise en place de la politique ESG et ses résultats  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pleiade-am.com/wp-content/uploads/2022/07/PAM-Politique-de-vote.pdf
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VI. Résultat de l’évaluation ESG (données au 13/09/2022) 
 

Sur l’évaluation ESG annuelle du fonds est publiée : 

 La note moyenne ESG Sustainalytics sur le portefeuille et son univers 

 Deux indicateurs de performance relevant du domaine « Environnemental » :  
o L'intensité des émissions (Scope 1 et 2) en tonne de C02 ramenée au chiffre 

d'affaires pour le portefeuille et son univers 
o L’empreinte carbone du portefeuille et de son univers, il s’agit de la somme 

pondérée des émissions carbone scope 1 et 2 des entreprises du portefeuille 
avec comme facteur de pondération le poids de l'entreprise dans le portefeuille 
et dans l'univers 

 Un Indicateur de performance relevant du domaine « Social » : 
o L’évaluation des programmes mis en place par les entreprises afin de 

promouvoir la diversité 

 Un Indicateur de performance domaine « Gouvernance » : 
o Moyenne du score d’indépendance des membres au sein des conseils 

d’administration des sociétés 

 Un indicateur de performance « Droits Humains » : 
o Nombre de controverses relatives aux droits humains du portefeuille et de son 

univers 
 
Nous engageons à être supérieurs à l’univers d’investissement du Fonds sur l’indicateur de 
performance « social » : évaluation des programmes mis en place par les entreprises afin de 
promouvoir la diversité avec un taux de couverture de plus de 90%. 
 
Nous nous engageons à être supérieurs à l’univers d’investissement du Fonds sur l’indicateur 
de performance « Environnemental » : intensité carbone du portefeuille, avec un taux de 
couverture de plus de 90%. 
 

a. La note moyenne ESG Sustainalytics sur le portefeuille et son 
univers 

 
 

18,5

22,3

Portefeuille

Univers

Note ESG Sustainalytics
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La note ESG Sustainalytics est décrite dans la section III b) du document. 
 
La couverture du portefeuille pour la note ESG est établie à 100%. 

 
 

b. Indicateurs environnementaux 
i. Intensité Carbone 

 

 
L’intensité carbone du portefeuille établit la somme du rapport entre les émissions de chaque 
entreprise compostant le portefeuille et leur chiffre d’affaires global. 
 
La couverture du portefeuille en Intensité Carbonne est établie à 92%. 
 
 

ii. Empreinte carbone 

 

 
Il s’agit de la somme pondérée des émissions carbone scope 1 et 2 des émissions des 
entreprises du portefeuille ramené à la valeur totale de l’investissement. Le facteur de 

81,7

180,6

intensité carbone du fonds

Intensité carbone de l'univers

Intensité Carbone en Tonne de CO2 par Millions USD

44,6

136

Empreinte carbone fonds

Empreinte carbone univers

Empreinte Carbonne 
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pondération est calculé comme la valeur de l’investissement réalisé divisée par la valeur de 
l’entreprise. 
 
La couverture du portefeuille pour l’empreinte carbone est établie à 92%. 
 
 

c. Indicateurs sociaux 
Score de promotion de la diversité 

 
Sustainalytics évalue l’existence et la pertinence des programmes mis en place par les 
entreprises afin de promouvoir la diversité au sein de l’entreprise et garantie une équité entre 
les collaborateurs. 
 
Le score peut aller de 0 à 100. 
 
La couverture en portefeuille du score de promotion de la diversité est établie à 96.0%. 
 
 

d. Indicateurs de gouvernance 
 
Le score d’indépendance au sein des conseils d’administration fournit par le prestataire de 
données Sustainalytics, prend en compte plusieurs critères d’indépendance dont on peut 
citer : 

 Le nombre d’administrateurs indépendants 

 La présence d’une majorité d’administrateurs indépendants 

 La conformité des mesures d’indépendance du conseil d’administration des entreprises 
par rapport aux pratiques de place 

 
Le score peut aller de 0 à 100. 

42,9

51

Univers

Fonds

Promotion de la diversité
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La couverture en portefeuille du score d’indépendance des administrateurs est établie 
à 92% 
 
 

e. Indicateur sur les droits humains 
 

 Deux sociétés du portefeuille présentent des controverses relatives aux droits humains 

 Quinze sociétés de l’univers présentent des controverses relatives aux droits humains 
L’ensemble des sociétés du portefeuille ont fait l’objet d’une analyse sur de potentielles 
controverses liées aux droits humains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,3

66,5

66,2 66,25 66,3 66,35 66,4 66,45 66,5 66,55

Fonds

Univers

Score d'indépendance des administrateurs
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VII. Inventaire au 31/08/2022 
 

 
 
 

Instrument Code ISIN Libellé Devise Quantité Cours % actif net

Actions FR0000127771 VIVENDI                                                     EUR 277462 9,054 5,29%

Actions FR0000071946 ALTEN                                                       EUR 20063 123,1 5,20%

Actions ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA                                          EUR 55462 38,77 4,53%

Actions NL00150001Q9 STELLANTIS NV                                               EUR 154976 13,354 4,36%

Actions NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV                                    EUR 104057 19,806 4,34%

Actions FR0013227113 SOITEC SA                                                   EUR 14256 141,3 4,25%

Actions NL0013654783 PROSUS NV                                                   EUR 32195 61,75 4,19%

Actions DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG                                EUR 10680 175,95 3,96%

Actions FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE                                          EUR 6587 284,3 3,95%

Actions SE0000382335 AUTOLIV SWED,DEPOSIT,RECEIPTS                               SEK 23975 828,6 3,92%

Actions DK0060952919 NETCOMPANY GROUP AS                                         DKK 43549 302,4 3,73%

Actions DE0005419105 CANCOM SE                                                   EUR 59833 27,92 3,52%

Actions FR0000073272 SAFRAN SA                                                   EUR 15985 101,9 3,43%

Actions GB0009633180 DECHRA PHARMACEUTICALS PLC                                  GBP 39099 34,9 3,34%

Actions FR0011675362 NEOEN SA                                                    EUR 37749 41,2 3,28%

Actions LU1066226637 STABILUS SA                                                 EUR 29953 51 3,22%

Actions ES0127797019 EDP RENOVAVEIS SA EUR5                                      EUR 62237 24,17 3,17%

Actions NL0012969182 ADYEN NV                                                    EUR 970 1545 3,16%

Actions FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP                                          EUR 5247 279 3,08%

Actions FR0005691656 TRIGANO SA                                                  EUR 16877 86,55 3,08%

Actions IT0001078911 INTERPUMP GROUP                                             EUR 40929 35,34 3,05%

Actions BE0003874915 FAGRON                                                      EUR 110723 12,8 2,99%

Actions ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA                                         EUR 26802 52,62 2,97%

Actions NL0012650360 RHI MAGNESITA NV                                            GBP 64159 18,09 2,84%

Actions IT0005282865 REPLY FRAZION                                               EUR 11316 117,8 2,81%

Actions DE0005158703 BECHTLE AG                                                  EUR 33634 38,23 2,71%

Fonds FR0014006JL9 PAM CLOUD REVOLUTION PLEIADE PART I                         EUR 1926,299 583,87 2,37%

Fonds FR0014006JN5 PAM CLOUD REVOLUTION PLEIADE PART R                         EUR 5050 58,09 0,62%

Cash Cash EUR Cash EUR EUR 1249005,3 1 2,63%


