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Nous avons adapté notre processus d’investissement durable aux besoins spécifiques du FDC
La matérialité et la pertinence des facteurs ESG sont deux éléments essentiels de notre approche
Nous appliquons les éléments ESG suivants au mandat du FDC:
 critères d’exclusion
 éviter les controverses majeures
 sélection positive basée sur le momentum ESG

Notre processus d’investissement est le reflet d’une approche qui ne se limite pas à la prise en compte
des aspects de la durabilité environnementale et sociale et qui fait partie intégrante de la démarche de
NN Investment Partners depuis 2000.
Pour nous, l’investissement durable est une approche qui tient compte de l’importance des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance lors de l’évaluation des risques et du rendement des
investissements. Nous allons présenter dans le détail la démarche appliquée à la gestion du
compartiment du FDC.
Critères d’exclusion
La pleine conformité à la liste d’entreprises exclues établie par le FDC constitue le point de départ des
critères et de la méthodologie ESG appliqués. Il s’agit d’entreprises de l’indice de référence qui affichent
un comportement et/ou qui sont impliquées dans des activités à l’opposé des valeurs éthiques et des
critères ESG du FDC.
NN Investment Partners bénéficie d'une riche tradition et d'une longue expérience en matière de
détermination, d’application et de gestion de l’impact de telles exclusions. Cela se reflète dans les
activités exclues auxquelles s’adossent nos stratégies « actions durables » ainsi que dans les exclusions
que nous appliquons aux actifs propriétaires et tiers que nous gérons. En plus de la liste d’exclusion du
FDC, nous refusons d’investir son compartiment dans des entreprises qui sont directement et clairement
impliquées dans la production et le commerce d’armes, l'industrie du jeu, la production de tabac,
l’industrie pornographique, la production d’énergie nucléaire, et la production de cuirs et de fourrures
destinés à la mode.
Liste d’exclusion du FDC

Activités exclues dans le cadre de la stratégie
« actions durables » de NNIP

Éviter les controverses majeures
Outre les exclusions liées aux activités mentionnées ci‐dessus, nous nous abstenons également d’investir
dans des entreprises qui sont clairement et structurellement impliquées dans des incidents ESG majeurs.
Ces exclusions fondées sur le comportement se rapportent par exemple à la pollution lourde de
l’environnement, aux violations graves des conventions sur les droits de l’homme de l’ONU et à des
problèmes de gouvernance structurellement préjudiciables.
Notre héritage ESG puise ses solides racines dans la connaissance de la logique économique et de la
matérialité des facteurs ESG et des facteurs de durabilité. Au fil des années, nous avons étudié en
profondeur les relations entre ces indicateurs. Nous avons entrepris ces recherches en coopération avec
des entités académiques comme l’European Centre for Corporate Engagement (ECCE) en vue d’éviter les
distorsions et d’écarter les suppositions lors de l’établissement de ces conclusions. En ce qui concerne les
controverses, nous avons découvert que l’exclusion fondée sur le comportement d’entreprises
présentant des antécédents d’incidents majeurs et structurels améliore de manière statistiquement
significative le ratio de Sharpe (risque/rendement) des portefeuilles.

La conformité du compartiment du FDC à ces critères d’exclusion est vérifiée au moyen de notre système
de front office qui est doté d’un module de compliance extensif. Les nouvelles données pertinentes sont
immédiatement communiquées à nos fournisseurs de données ESG via des liens directs. Notre
Controversy Council (comité chargé de la gestion des controverses) et notre ESG board (comité ESG) se
chargent de la qualité et de l’interprétation de ces données.
Sélection positive basée sur le momentum ESG
En matière de scores ESG, les recherches menées avec ECCE ont clairement confirmé l’existence d’un
alpha statistiquement significatif en ce qui concerne leurs évolutions, ce qui explique le momentum ESG.
Sont en particulier concernées les entreprises qui présentent un score moyen ou inférieur à la moyenne
au sens absolu, et dont les qualités ESG ne semblent pas encore être publiquement reconnues.

Cela trouve une résonance particulière au sein de notre structure d’investissement et de notre
organisation où tant nos analystes que nos gestionnaires de portefeuille discutent fréquemment des
questions ESG. Par ailleurs, cela se reflète dans nos engagements, par exemple au cours de réunions
d’information financière ou de présentations de stratégie d’entreprise. Globalement, notre approche ESG
s’articule clairement autour de la pertinence et de la matérialité de l’investissement, elle s’adosse à la
recherche académique et est fondée sur des connaissances progressives.
Nous appliquons une méthodologie ESG cohérente à ces connaissances et données. Grâce à cette
approche, les aspects ESG et ceux de la durabilité sont pleinement intégrés à nos processus
d’investissement. Ceux‐ci déterminent à terme les composantes de nos portefeuilles. Nous avons ainsi pu
améliorer notre processus de budgétisation des risques, nos perspectives de rendement et ainsi, notre
capacité à composer un portefeuille robuste sur le long terme.
Ce processus permet en outre au compartiment du FDC et à nos portefeuilles d’actions durables
d’afficher une empreinte carbone favorable, ce que confirment clairement les diagrammes ci‐dessous
relatifs au compartiment du FDC.

Conclusion
Notre processus d’investissement durable vise à construire un portefeuille équilibré composé de valeurs
de qualité avec les entreprises les plus pertinentes et les plus appropriées au regard du compartiment du
FDC. Ses solides caractéristiques de durabilité en apportent la confirmation :





le portefeuille du FDC est pleinement conforme à la liste d’exclusion de ce dernier et à notre liste
d’activités exclues.
Le portefeuille du FDC n’est pas investi dans des entreprises qui affichent des comportements
controversés.
Le portefeuille du FDC présente clairement un momentum ESG positif, avec un score ESG absolu
proche de la moyenne du marché.
Le portefeuille du FDC présente un profil d’empreinte carbone intéressant, largement inférieur à
celui de l’indice de référence lié au compartiment du FDC.

Outre son profil de durabilité, le portefeuille du FDC continue à présenter un profil financier séduisant
avec des caractéristiques de croissance, de rentabilité et de valorisation supérieures à celles de l’indice de
référence. À notre sens, ce profil de qualité globale va rester synonyme de rendements robustes.
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