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Résumé 
 
Le Règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 
services financiers (règlement SFDR) exige des acteurs des marchés financiers qu’ils fassent savoir si les 
principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont prises en compte dans leur processus 
de décision d’investissement. 
 
Le groupe Comgest1, par l’intermédiaire de ses filiales européennes Comgest S.A.2 et Comgest Asset 
Management International Ltd. 3 , tient compte des principales incidences négatives de ses décisions 
d’investissement sur les facteurs de durabilité depuis le 1er janvier 2022.  
 
Cette déclaration décrit les politiques et les méthodologies qui sont utilisées pour identifier, hiérarchiser 
et traiter ces incidences négatives sur la durabilité.  
 
Comgest s’engage à considérer et à atténuer, dans la mesure du possible, les incidences négatives de ses 
investissements sur les facteurs de durabilité. À cette fin, Comgest veillera à ce que ses équipes de gestion, 
y compris son équipe dédiée d’analystes ESG, disposent, dans la mesure du possible, d’un large éventail 
de données, de recherche et d’analyses relatives aux incidences négatives. En outre, le groupe Comgest a 
adopté une Politique de vote et d’engagement et soutient actuellement diverses normes internationales 
visant à atténuer les incidences négatives sur l’environnement et la société.4  
 
Nous sommes convaincus que tous les investissements ont un impact sur la société et l’environnement 
et considérons que l’investissement responsable fait partie de notre devoir fiduciaire en tant que 
gestionnaire d’actifs. Depuis plus de trente ans, nous gérons exclusivement des portefeuilles de valeurs 
de croissance de qualité à long terme.  Ce faisant, nous nous efforçons de protéger les intérêts à long 
terme de nos clients en sélectionnant des entreprises dont les performances financières sont durables 
dans le temps. Nous devons par conséquent surveiller l’impact social et environnemental des entreprises 
dans lesquelles nous investissons afin d’évaluer si celles-ci contribuent aux conditions d’une croissance 
durable et pour déterminer si leurs structures de gouvernance sont conçues pour traiter équitablement 
toutes les parties prenantes concernées. Cette démarche est importante non seulement pour les 
performances financières de nos clients, mais aussi parce que ces derniers sont également partie prenante 
à d’autres titres, à savoir, en tant que consommateurs, employés, citoyens et membres de la société. 
 
La recherche ESG est intégrée au processus d’investissement du groupe Comgest, car elle permet de mieux 
évaluer la « qualité » d’une entreprise. Cette recherche ESG, menée à la fois par les analystes ESG et les 
analystes financiers, est utilisée pour compléter l’analyse fondamentale réalisée par ailleurs et pour 
améliorer la connaissance qu’ont nos analystes des entreprises qu’ils suivent, que ce soit en termes des 
principaux risques ou des opportunités qui peuvent avoir un impact sur elles. Dans le cadre de leur 
processus d’intégration des facteurs ESG, les équipes de gestion de Comgest évaluent les principales 
incidences négatives sur la durabilité des entreprises dans lesquelles nous investissons en surveillant les 
14 indicateurs obligatoires référencés à l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2022/1288 ainsi que deux 
indicateurs facultatifs choisis par Comgest.  
 
Les efforts d’atténuation des incidences négatives recouvrent notamment l’application de politiques 
d’exclusion ciblées concernant certaines activités dont les risques de durabilité et les incidences négatives 
tendent à être plus importants.  
 
Les efforts d’atténuation impliquent également des activités d’engagement auprès des entreprises en 
portefeuille, notamment l’exercice des droits de vote aux assemblées générales, la conduite d’un dialogue 
avec les entreprises sur des problématiques ESG spécifiques et le soutien continu des initiatives du secteur 
qui guident l’évaluation des principales incidences négatives menée par Comgest.  
 
Un rapport d’évaluation passant en revue l’ensemble des indicateurs liés aux incidences négatives sur la 
durabilité sera disponible avant le 30 juin 2023 et couvrira la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022.  

 
1 Comgest Global Investors, S.A.S. est la société holding du groupe Comgest qui comprend six sociétés de gestion d’actifs : Comgest, S.A. 
(Paris), Comgest Far East Ltd (Hong Kong), Comgest Asset Management International Ltd (CAMIL)(Dublin), Comgest Asset Management 
Japan Ltd (Tokyo), Comgest Singapore Pte Ltd (Singapore) et Comgest US LLC (Boston). Comgest dispose également des points de service 
suivants : Comgest Deutschland GmbH (Düsseldorf), Comgest Benelux B.V. (Amsterdam), Comgest Australia Pty Ltd (Sydney), ainsi que 
les bureaux de CAMIL à Londres, Milan et Bruxelles 
2 LEI : 9695009FD7COWRM2FU86 
3 LEI : 635400IFPTXRPJVEVJ24 
4 https://www.comgest.com/fr/notre-metier/esg/nos-engagements 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/engagement-policy.pdf
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I. Description des principales incidences négatives des décisions 
d’investissement sur les facteurs de durabilité  
 

INDICATEURS APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS DANS DES SOCIÉTÉS  

Indicateurs climatiques et autres indicateurs relatifs à l’environnement 

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité 

Élément de mesure 
(exprimé en valeur de 
marché) Applicable 

Émissions de 
gaz à effet de 
serre 

1. Émissions de GES  Émissions de GES de niveau 1 Oui 
Émissions de GES de niveau 2 Oui 

Émissions de GES de niveau 3 Oui 

Émissions totales de GES Oui 

2. Empreinte carbone Empreinte carbone Oui 

3. Intensité de GES des 
sociétés bénéficiaires 
d’investissements 

Intensité de GES des sociétés 
bénéficiaires d’investissements 

Oui 

4. Exposition à des sociétés 
actives dans le secteur des 
combustibles fossiles 

Part d’investissement dans des 
sociétés actives dans le secteur 
des combustibles fossiles 

Oui 

5. Part de consommation et 
de production d’énergie 
non renouvelable 

Part de la consommation et de 
la production d’énergie des 
sociétés bénéficiaires 
d’investissement qui provient 
de sources d’énergie non 
renouvelables, par rapport à 
celle provenant de sources 
d’énergie renouvelables, 
exprimée en pourcentage du 
total des sources d’énergie  

Oui 

6. Intensité de 
consommation d’énergie 
par secteur à fort impact 
climatique 

Consommation d’énergie en 
GWh par million d’euros de 
chiffre d’affaires des sociétés 
bénéficiaires d’investissements, 
par secteur à fort impact 
climatique 

Oui 

Biodiversité 7. Activités ayant une 
incidence négative sur des 
zones sensibles sur le plan 
de la biodiversité 

Part des investissements 
effectués dans des sociétés 
ayant des sites/établissements 
situés dans ou à proximité de 
zones sensibles sur le plan de la 
biodiversité, si les activités de 
ces sociétés ont une incidence 
négative sur ces zones 

Oui 

Eau 8. Rejets dans l’eau Tonnes de rejets dans l’eau 
provenant des sociétés 
bénéficiaires d’investissements, 
par million d’euros investi, en 
moyenne pondérée 

Oui 

Déchets 9. Ratio de déchets 
dangereux et de déchets 
radioactifs 

Tonnes de déchets dangereux 
et de déchets radioactifs 
produites par les sociétés 
bénéficiaires d’investissements, 
par million ’euros investi, en 
moyenne pondérée 

Oui 
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INDICATEURS APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS DANS DES SOCIÉTÉS  

indicateurs liés aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme 
et de lutte contre la corruption et les actes de corruption 

Indicateur d’incidences négative sur la durabilité 

Élément de mesure  
(exprimé en valeur de 
marché) Applicable 

Les questions 
sociales et de 
personnel 

10. Violations des principes 
du pacte mondial des 
Nations unies et des 
principes directeurs de 
l’OCDE pour les 
entreprises 
multinationales  

Part d’investissement dans des 
sociétés qui ont participé à des 
violations des principes du 
Pacte mondial des Nations 
unies ou des principes 
directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises 
multinationales  

Oui 

11. Absence de processus et 
de mécanismes de 
conformité permettant de 
contrôler le respect des 
principes du Pacte 
mondial des Nations 
unies et des principes 
directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises 
multinationales 

Part d’investissement dans des 
sociétés qui n’ont pas de 
politique de contrôle du respect 
des principes du Pacte mondial 
des Nations unies ou des 
principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises 
multinationales, ni de 
mécanismes de traitement des 
plaintes ou des différents 
permettant de remédier à de 
telles violations 

Oui 

12. Écart de rémunération 
entre hommes et femmes 
non corrigé 

Écart de rémunération moyen 
non corrigé entre les hommes 
et les femmes au sein des 
sociétés bénéficiaires des 
investissements 

Oui 

13. Mixité au sein des organes 
de gouvernance 

Ratio femmes/hommes moyen 
dans les organes de 
gouvernance des sociétés 
concernées, en pourcentage du 
nombre total de membres 

Oui 

14. Exposition à des armes 
controversées (mines 
antipersonnel, armes à 
sous-munitions, armes 
chimiques ou armes 
biologiques) 

Part d’investissement dans des 
sociétés qui participent à la 
fabrication ou à la vente 
d’armes controversées 

Oui 
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INDICATEURS APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS DANS DES ÉMETTEURS 
SOUVERAINS OU SUPRANATIONAUX 

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité 

Élément de mesure  
(exprimé en valeur de 
marché) Applicable 

Environnement 15. Intensité de GES Intensité de GES des pays 
d’investissement 

Oui 

Social 16. Pays d’investissement 
connaissant des violations 
de normes sociales 

Nombre de pays d’investissement 
connaissant des violations de 
normes sociales (en nombre 
absolu et en proportion du 
nombre total de pays 
bénéficiaires d’investissements), 
au sens des traités et conventions 
internationaux, des principes des 
Nations unies ou, le cas échéant, 
du droit national. 

Oui 

 
INDICATEURS APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS DANS DES ACTIFS 

IMMOBILIERS 

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité 

Élément de mesure  
(exprimé en valeur de 
marché) Applicable 

Combustibles 
fossiles 

17. Exposition à des 
combustibles fossiles via 
des actifs immobiliers 

Part d’investissement dans des 
actifs immobiliers utilisés pour 
l’extraction, le stockage, le 
transport ou la production de 
combustibles fossiles 

Non* 

Efficacité 
énergétique 

18. Exposition à des actifs 
immobiliers inefficaces 
sur le plan énergétique 

Part d’investissement dans des 
actifs immobiliers inefficaces 
sur le plan énergétique 

Non* 
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AUTRES INDICATEURS RELATIFS AUX PRINCIPALES INCIDENCES NÉGATIVES  
SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ 

 

Indicateurs climatiques et autres indicateurs liés à l’environnement 

Incidence négative sur la durabilité 
Élément de mesure  
(exprimé en valeur de 
marché) 

Applicable 

Émissions 19. Investissements dans des 
sociétés n’ayant pas pris 
d’initiatives pour réduire 
leurs émissions de 
carbone 

Part d’investissement dans des 
sociétés qui n’ont pas pris 
d’initiatives pour réduire leurs 
émissions de carbone aux fins 
du respect de l’accord de Paris 

Oui 

Indicateurs liés aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme 
et de lutte contre la corruption et les actes de corruption 

Indicateur d’incidence négative sur la durabilité 
Élément de mesure  
(exprimé en valeur de 
marché) 

Applicable 

Lutte contre 
la corruption 
et les actes de 
corruption 

20. Absence de politique de 
lutte contre la corruption 
et les actes de corruption 

Part d’investissement dans des 
sociétés qui présentent des 
lacunes avérées quant à 
l’adoption de mesures pour 
remédier au non-respect de 
procédures et de normes de 
lutte contre la corruption et les 
actes de corruption  

Oui 

* Comgest n'investit pas dans des actifs immobiliers. 

II. Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales 
incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de 
durabilité 

A) Approbation des politiques  

Les politiques en lien avec les principales incidences négatives sont approuvées par le Comité de durabilité 
du groupe Comgest, le Comité d’investissement du groupe ainsi que les conseils d’administration de 
Comgest S.A. et de CAMIL.  

B) Mise en œuvre 

Les politiques sont mises en œuvre par les équipes de gestion régionales de Comgest à l’échelle du groupe, 
les analystes ESG jouant le rôle de coordinateurs et de responsables du processus d’intégration des 
facteurs ESG, sous la supervision du Responsable des investissements (CIO) du groupe et du Comité 
d’investissement du groupe.   

Les facteurs ESG sont intégrés dans le processus de décision d’investissement dans le but d’améliorer les 
performances financières à long terme de nos portefeuilles, conformément à leurs objectifs. Cette 
approche vise à informer Comgest des facteurs ESG qui peuvent présenter des opportunités et à identifier 
les risques de durabilité qui pourraient avoir une incidence négative sur les performances. Dans le cadre 
du processus d’intégration ESG de Comgest, les équipes de gestion procèdent également à une évaluation 
des principales incidences négatives sur la durabilité des entreprises dans lesquelles elles investissent. 
Pour ce faire, elles surveillent les 14 indicateurs obligatoires des principales incidences négatives 
référencés à l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2022/1288 ainsi que les deux indicateurs facultatifs 
choisis par Comgest.  

Comgest prend en compte, de sa propre initiative, les deux indicateurs suivants : 

 Absence de politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption :  

La corruption reste endémique dans de nombreux secteurs et pays, revêtant diverses formes. 
Cette activité est illégale dans de nombreux pays et a une incidence négative sur l’économie et la 
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société civile. Une fois mise au jour, la corruption peut être lourdement sanctionnée sur le plan 
financier, nuire à la réputation, entraîner le renvoi des dirigeants et provoquer des perturbations 
dans l’activité de l’entreprise. En conséquence, nous estimons qu’il s’agit d’un élément de mesure 
important pour vérifier si les entreprises détenues en portefeuille ont mis en place des politiques 
de lutte contre la corruption. Nous pouvons également envisager la possibilité que des actes de 
corruption surviennent, qu’il y ait ou non des politiques en place, en prenant en compte 
l’emplacement et le type d’activité, les coutumes locales dans les pays concernés ainsi que la 
culture de gouvernance et de conformité au sein des entreprises détenues en portefeuille. 
 

 Investissements dans des sociétés n’ayant pas pris d’initiatives pour réduire leurs émissions de 
carbone :  

Nous estimons que l’existence d’initiatives visant à réduire les émissions de carbone est 
essentielle pour atteindre la neutralité carbone et aligner nos investissements sur l’Accord de 
Paris. Dans le cadre de l’évaluation des principales incidences négatives, nous vérifions si les 
entreprises ont mis en place des initiatives et, dans le cas contraire, nous les encourageons à en 
adopter par le biais de nos démarches d’engagement auprès d’elles. 

Les équipes de gestion de Comgest prendront en compte les données relatives aux principales 
incidences négatives fournies par les entreprises dans lesquelles elles investissent et les fournisseurs de 
recherche ESG spécialisés (par exemple, MSCI ESG Research) afin d’identifier les principales incidences 
d’un point de vue environnemental et social. Comgest peut être confrontée à certaines difficultés quant 
à la disponibilité, à la qualité ou à la portée des données, en particulier sur les marchés émergents et 
pour les petites et moyennes capitalisations. Lorsque les données relatives à une entreprise ne sont pas 
disponibles ou que ces données sont jugées peu fiables ou inexactes par les analystes ESG ou les 
analystes d’entreprises, une analyse qualitative complémentaire des incidences négatives est entreprise 
afin de parvenir à une conclusion raisonnable concernant les incidences probables de ces 
investissements sur la base des informations disponibles (p. ex. dialogue avec l’entreprise, actualités de 
l’entreprise, coopération avec des fournisseurs de données tiers ou des experts externes, évaluation des 
normes sectorielles). Compte tenu de la nature évolutive des données ESG, notre évaluation qualitative 
ainsi que les données obtenues auprès de sources externes pourraient devenir incomplètes ou 
imprécises au fil du temps. Nous surveillerons ceci activement afin de veiller à mettre à jour notre 
évaluation dès que des données fiables suffisantes sont disponibles. 
 

L’identification, le cas échéant, de risques significatifs à l’issue de l’évaluation des indicateurs des 
principales incidences négatives peut influencer notre évaluation du niveau de qualité ESG de l’entreprise 
et, par conséquence, nos modèles de valorisation ainsi que la construction du portefeuille. Lorsque, 
contrairement aux attentes, une entreprise en portefeuille ne se montre pas à la hauteur de quelque 
problématique que ce soit, Comgest peut chercher à y remédier par le biais du dialogue, de l’exercice des 
droits de vote et de pladoyer en lien avec des questions ESG spécifiques tout en continuant de soutenir 
les initiatives du secteur. Les préjudices environnementaux, sociaux et de gouvernance identifiés peuvent 
également être atténués par l’intermédiaire des politiques d’exclusion. Par exemple, Comgest recherche 
des entreprises ayant une politique de sortie du charbon lorsque cela est pertinent pour leur activité et 
maintient une politique d’exclusion à l’égard des entreprises impliquées dans les armes controversées. 
Ces politiques contribuent à réduire les incidences négatives associées aux indicateurs 1, 2 et 14. 

Chaque année, Comgest passera en revue les incidences négatives de ses décisions d’investissement sur 
les facteurs de durabilité au niveau du groupe. Ces informations serviront à élaborer de futurs plans 
d’action et objectifs en termes d’engagement. 

 
III. Politiques d’engagement 

En tant que gestionnaire actif, l’engagement auprès des entreprises est un élément clé de la philosophie 
d’investissement du groupe Comgest. Les équipes de gestion de Comgest analysent les indicateurs des 
principales incidences négatives pertinentes dans le cadre de leurs recherches approfondies et de leurs 
échanges avec les entreprises dans lesquelles elles investissent. Ces indicateurs permettent à Comgest 
d’améliorer sa compréhension des entreprises et d’identifier les domaines où ses initiatives d’engagement 
sont susceptibles d’avoir un impact.  

Les équipes de gestion de Comgest peuvent dialoguer directement avec les entreprises dans lesquelles 
elles investissent ou collaborer avec d’autres investisseurs pour tenter de convenir de plans d’atténuation 
ou d’élimination des incidences négatives avec les entreprises dans lesquelles elles investissent. Parfois, 
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les équipes de gestion peuvent décider d’engager le dialogue avec plusieurs entreprises sur un enjeu ESG 
donné susceptible d’être pertinent pour une plus grande partie du portefeuille. Lors de la définition de 
nos priorités d’engagement pour remédier aux incidences négatives, nous prenons en compte, entre 
autres, l’importance du problème, la probabilité de succès des efforts d’engagement et la taille de nos 
participations.  

Notre processus d’engagement comprend un mécanisme d’escalade lorsqu’un problème est 
suffisamment important et que les choses ne progressent pas. Dans un premier temps, les équipes de 
gestion feront généralement part de leurs préoccupations au conseil d'administration de l’entreprise, y 
compris à ses membres indépendants. À ce stade, les équipes de gestion peuvent également envisager de 
collaborer avec d’autres investisseurs afin d’obtenir les résultats souhaités de manière plus efficace à 
l’issue de la procédure d'escalade. Lorsque ces efforts d’engagement ne progressent pas dans la direction 
que les équipes de gestion estiment être dans le meilleur intérêt de nos clients et de nos fonds sous gestion, 
d’autres options sont envisagées, y compris, mais sans s’y limiter : 

 Vote contre les résolutions lors des assemblées générales. 
 Dépôt d’une résolution des actionnaires. 
 Liquidation partielle ou totale de l’investissement, lorsque nous ne percevons aucun signe de 

changement de la part de la société et si nos préoccupations sont, par nature, importantes. 
 Plus rarement, nous pouvons informer les régulateurs ou les médias de la position de Comgest. 

En tant qu’investisseurs à long terme, nous savons par expérience que l’engagement peut prendre du 
temps avant de porter ses fruits, parfois après plusieurs années, avant de conclure que notre engagement 
a atteint son terme. 

Si nous ne percevons aucun signe de changement de la part de la société et si nos préoccupations sont, 
par nature, importantes, nous pouvons vendre nos positions. Dès lors qu’un engagement identifié comme 
étant de nature importante est lancé, nous nous fixons un horizon maximal de 5 ans pour encourager 
l’entreprise à changer ses pratiques avant de sortir du capital, dans le meilleur intérêt de nos clients. 

Le groupe Comgest a conçu sa propre Politique de vote et d’engagement fondée sur ses convictions ainsi 
que sur les bonnes pratiques communément admises et sur des normes de gouvernance élevées. Toutes 
les informations détaillées sont disponibles dans notre Politique de vote et d’engagement ainsi que dans 
le Tableau de bord des votes. 

A) Priorités d’engagement 

Nous identifions les thématiques d'engagement en nous appuyant sur les problématiques communes qui 
se dégagent de nos actions d’engagement bottom-up auprès des sociétés et sur les priorités top-down que 
nous avons établies en notre qualité d’investisseur responsable. Nos domaines d’intérêt tiendront 
également compte des conclusions de notre évaluation des principales incidences négatives. 

Comgest a identifié les trois thèmes suivants comme étant significatifs pour l’ensemble des portefeuilles 
et des sociétés, en lien avec les principaux risques ESG et l’atténuation des principales incidences 
négatives. Ces thèmes sont le climat, la biodiversité et les droits de l’homme.  

Ils sont étroitement liés et ne peuvent être traités isolément. Il importe de tirer parti des synergies afin de 
faire progresser les modèles bas carbone, respectueux de l'environnement et bénéfiques à l’humanité. Par 
exemple, préserver les forêts tropicales contribue non seulement à lutter contre la perte de biodiversité, 
mais également à renforcer la capacité de la planète à piéger le carbone tout en protégeant les droits des 
communautés locales.  

De plus amples informations sont disponibles dans notre Politique de vote et d’engagement disponible 
sur notre site Internet. 
 
 
IV. Références aux normes internationales 

Le groupe Comgest soutient plusieurs initiatives internationales qui visent à promouvoir des 
changements positifs pour le secteur financier et pour la société dans son ensemble et guident son 
évaluation des principales incidences négatives. Le groupe Comgest s’associe aux efforts internationaux 
visant à améliorer le comportement des sociétés (p. ex. éthique des affaires, bonne gouvernance, respect 
de l’environnement, respect des droits de l’homme et du droit du travail) et la transparence. Ces initiatives 
nous fournissent également un point de vue extérieur qui nous permet d’analyser notre efficacité à 
atténuer les incidences négatives.  

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-policy-and-principles.pdf
https://vds.issgovernance.com/vds/#/MjMyMA==/
https://www.comgest.com/en/our-business/esg
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Afin d’aider Comgest et les sociétés dans lesquelles nous investissons à produire des rapports 
transparents et informatifs, nous avons rejoint ou soutenons les initiatives suivantes : 

INITIATIVE  DÉTAILS 

Principes pour 
l’Investissement 
Responsable (PRI)  

Comgest en est signataire depuis mars 2010. Au cours du cycle de 
reporting PRI de 2021, une note de quatre étoiles a été attribuée à 
Comgest sur l’ensemble des critères : Politique d’investissement et 
gestion responsable ; Direct - Actions cotées – Gestion fondamentale 
active - Intégration ; Direct - Actions cotées - Gestion active 
fondamentale - Vote.  
Les derniers rapports de transparence et d’évaluation des PRI de Comgest 
sont disponibles ici.  

Value Reporting 
Foundation  

Comgest soutient la Value Reporting Foundation* depuis 2013 afin de 
faire avancer les pratiques de reporting intégré.  
*L’International Integrated Reporting Council (IIRC) et le Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) ont fusionné pour former la Value Reporting Foundation 
en juin 2021.  

 

A) Normes et initiatives relatives aux indicateurs climatiques 

Le groupe Comgest a choisi d’adopter ou de soutenir, selon le cas, les normes et/ou initiatives suivantes 
qui correspondent aux indicateurs climatiques des incidences négatives. 

INITIATIVE  DÉTAILS 

Net Zero Asset Manager 
Initiative (NZAMI) 

Comgest a rejoint la Net Zero Asset Manager Initiative en février 2022 
afin de soutenir l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre 
à l’horizon 2050.  

Task Force on Climate-
related Financial 
Disclosures (TCFD)  

Comgest soutient la TCFD (groupe de travail sur la publication 
d'informations financières relatives au climat) depuis 2017 et 
encourage les entreprises en portefeuille à présenter les informations 
publiées conformément aux recommandations de la TCFD.  

Climate Action 100+  Comgest est signataire depuis 2017 de l’initiative Climate Action 100+, 
lancée par un groupe d’investisseurs, afin de s’assurer que les plus 
grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre prennent les 
mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique.  

CDP Comgest soutient le Carbon Disclosure Project (CDP) depuis 2012. 
Comgest participe à la campagne de non-publication du CDP depuis 
2018. 
Comgest participe à la campagne CDP-SBTi depuis son lancement en 
2021. 

FIR – Say on Climate Comgest a signé la déclaration du FIR en faveur des résolutions « Say 
on Climate » en mars 2022. 

 
En fournissant des capitaux aux entreprises en portefeuille, Comgest a un rôle essentiel à jouer dans la 
réduction des émissions dans l’économie réelle à un niveau cohérent avec les objectifs de l’Accord de 
Paris. Ce rôle nous a convaincus de rejoindre l’initiative Net Zero Asset Managers (NZAM) en février 2022 
et guide notre façon de prendre en compte les principales incidences négatives en lien avec les émissions 
de GES. En particulier, nous surveillons déjà les indicateurs climatiques clés et utilisons différents 
scénarios climatiques pour mieux comprendre l’exposition des entreprises et des portefeuilles au risque 
climatique.  

 Indicateurs et mesures climatiques :  

− Implied Temperature Rise (ITR) : la hausse implicite de la température est une mesure 
prospective élaborée par MSCI pour montrer l’alignement de la température des 
entreprises et portefeuilles sur les objectifs de limitation du réchauffement climatique 
mondiaux.  

https://www.comgest.com/en/our-business/esg/esg-library
https://www.cdp.net/
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− SBTi Portfolio Coverage : la couverture de portefeuille de l’initiative Science-Based 
Targets (objectifs fondés sur la science) est une mesure prospective qui observe le 
pourcentage d’entreprises disposant d’objectifs de décarbonation approuvés par 
l’initiative SBTi.  

− Empreinte carbone : alors que l’ITR et la SBTi Portfolio Coverage sont des mesures 
prospectives qui prennent en considération les émissions futures des entreprises, 
l’empreinte carbone nous permet de suivre les émissions passées du portefeuille et 
d’identifier les sociétés qui produisent le plus d’émissions.  

 Risques climatiques : nous utilisons la valeur à risque climatique de MSCI (Climate VaR) pour 
mesurer les risques et opportunités climatiques des entreprises et des portefeuilles. La VaR 
climatique est une méthodologie prospective fondée sur les performances conforme aux 
recommandations de la TCFD. Elle couvre les analyses des risques/opportunités de transition et 
physiques. Elle peut être négative (coût) ou positive (gain) et son horizon couvre les 15 prochaines 
années. L’évaluation des risques/opportunités de transition prend en compte aussi bien les 
risques de politique que les opportunités technologiques. 

B) Normes et initiatives relatives aux autres indicateurs environnementaux 

Le groupe Comgest a choisi d’adopter ou de soutenir, selon le cas, les normes et/ou initiatives suivantes 
qui correspondent aux autres indicateurs environnementaux des incidences négatives. 

INITIATIVE  DÉTAILS 

Deforestation Free 
Finance    

Comgest a rejoint cette nouvelle initiative en 2021 et compte parmi les 
signataires de la Lettre d’engagement du secteur financier à lutter contre 
la déforestation dictée par les matières premières, qui est approuvée par 
33 institutions financières représentant 8 700 milliards de dollars d'actifs 
sous gestion. Les signataires reconnaissent le rôle essentiel des 
institutions financières dans la lutte contre la déforestation et s’engagent 
à adopter la feuille de route proposée par le Projet de financement sans 
déforestation d’ici 2025, alignée sur un scénario 1,5°C conforme à l’Accord 
de Paris.  

Initiative FAIRR   Comgest soutient depuis 2020 l’Initiative FAIRR, réseau d’investisseurs 
collaboratif qui sensibilise aux risques et opportunités ESG induits par 
l’élevage intensif.   

Lettre d’investisseurs à 
la FAO 

En novembre 2022, Comgest a signé la lettre des investisseurs exhortant 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
à définir une feuille de route claire pour permettre au secteur de 
l’agriculture, de la sylviculture et autres utilisations des terres de 
s’acheminer vers un système alimentaire mondial durable à l’horizon 
2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.fairr.org%2Fe%2F811253%2FFAO-Global-Roadmap%2Fl7616%2F699749346%3Fh%3DxP_tCOdyNidWVmHDAJ5Y2udJ1TIABxt-SZFUK4XmDFc&data=05%7C01%7Cyma%40comgest.com%7C18649b65219a45c9115808dac095235c%7Cd8447c6ed5414314812f30e085138cb4%7C0%7C0%7C638034044024994660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iDI8FkkSmhmJs1Rb9nX6CZhp6HkbxkrsvB2z3aVu%2FZM%3D&reserved=0
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C) Normes et initiatives relatives aux questions sociales, aux droits de l’homme et à la lutte 
contre la corruption 

Le groupe Comgest a choisi d’adopter ou de soutenir, selon le cas, les normes et/ou initiatives suivantes 
qui correspondent aux indicateurs des incidences négatives en lien avec les questions sociales, les droits 
de l’homme et la lutte contre la corruption. 

INITIATIVE  DÉTAILS 

International Corporate 
Governance Network 
(ICGN)  

Comgest est membre depuis 2011 de l’ICGN, qui vise à améliorer les 
normes de gouvernance d’entreprise dans le monde.   

Access to Medicine 
Foundation  

Depuis 2019, Comgest soutient Access to Medicine Foundation, une 
organisation indépendante à but non lucratif qui analyse la manière dont 
les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde traitent la 
question de l’accès aux médicaments. 

Plateforme PRI Advance Comgest promeut la toute nouvelle plateforme PRI Advance, qui traite des 
droits de l’homme, depuis juillet 2022 

Investor Alliance for 
Human Rights 

Comgest est signataire de l’Investor Alliance for Human Rights depuis juin 
2022. Comgest participe aux groupes de travail sur les Ouïgours et les TIC 
(technologies de l’information et de la communication). 

Club 30% France 
Investisseurs 

En septembre 2022, Comgest a rejoint le Club 30% France Investisseurs qui 
cherche à dialoguer avec les entreprises du SBF 120 afin d’atteindre au 
moins 30 % de femmes dans les instances dirigeantes. 

Lettre d’investisseurs à 
la FAO 

En novembre 2022, Comgest a signé la lettre des investisseurs exhortant 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
à définir une feuille de route claire pour permettre au secteur de 
l’agriculture, de la sylviculture et autres utilisations des terres de 
s’acheminer vers un système alimentaire mondial durable à l’horizon 
2050. 

 

Pour identifier et évaluer la conduite responsable des entreprises et les éventuelles violations des droits 
de l’homme, le groupe Comgest s’appuie sur le Pacte mondial des Nations unies, les principes directeurs 
de l’OCDE pour les entreprises multinationales, les normes/conventions de l’OIT et la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.  

Les 10 principes du Pacte mondial des Nations unies constituent un bon cadre de référence à respecter 
par les entreprises et un indicateur de mesure des progrès pour les investisseurs. Le groupe Comgest 
attend des entreprises qu’elles divulguent une politique explicite visant à faire respecter les droits de 
l’homme au sein de leurs propres opérations ainsi que dans leurs chaînes d’approvisionnement, en 
particulier si elles se trouvent dans un pays ou un secteur où ces risques sont plus élevés et les encourage 
dans ce sens.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.fairr.org%2Fe%2F811253%2FFAO-Global-Roadmap%2Fl7616%2F699749346%3Fh%3DxP_tCOdyNidWVmHDAJ5Y2udJ1TIABxt-SZFUK4XmDFc&data=05%7C01%7Cyma%40comgest.com%7C18649b65219a45c9115808dac095235c%7Cd8447c6ed5414314812f30e085138cb4%7C0%7C0%7C638034044024994660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iDI8FkkSmhmJs1Rb9nX6CZhp6HkbxkrsvB2z3aVu%2FZM%3D&reserved=0
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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