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AVANT-PROPOS
Depuis plus de 30 ans, Comgest 1 s’efforce de créer un partenariat avec les sociétés dans lesquelles nous investissons
dans le monde entier et les investisseurs institutionnels, reposant sur des valeurs communes. Si l’industrie financière
a beaucoup changé depuis la fondation de Comgest, nos valeurs sont restées les mêmes. Nos deux fondateurs croyaient
fermement en leur vision, qui était de créer une société de gestion de portefeuille indépendante basée en Europe dont
la stratégie d’investissement, exclusivement axée sur la croissance et la qualité, serait la principale proposition de
valeur. Afin de maintenir l’indépendance de ce partenariat sur le long terme, ils savaient également que Comgest
devait approuver pleinement le principe selon lequel une grande liberté nécessite une responsabilité encore plus grande.

A.

INTRODUCTION
1.

Pourquoi cette politique d’investissement responsable ?

La présente politique d’investissement responsable vise à définir ce que Comgest entend par
investissement responsable et en quoi elle se rattache à nos valeurs et à notre philosophie
d’investissement.
Les valeurs de Comgest définissent sa culture d’entreprise et reposent sur cinq piliers :
—

Partenariat : cette notion renvoie à celles d’esprit d’entreprise, d’esprit d’équipe, de
participation active, d’humilité et de transparence ;

—

Qualité : la qualité passe par l’expertise, l’excellence, la rigueur, l’amélioration continue et la
capacité à fixer des priorités ;

—

Intégrité : qui dit intégrité dit honnêteté, cohérence, objectivité et confiance ;

—

Courage : être « courageux » signifie avoir des convictions, accepter les changements
nécessaires, apprendre de ses erreurs et oser être différent ;

—

Souci de l’autre : nous croyons dans la force de l’empathie et avons le souci de l’autre : de nos
clients et de nos collègues, mais aussi des entreprises dans lesquelles nous investissons et de la
société.

En tant que gestionnaires d’actifs, nous devons investir pour le compte de nos clients en ayant pleinement
conscience de nos obligations fiduciaires. Nous considérons que l’investissement responsable fait partie
de ces obligations. En tant que dépositaires du capital, nous nous efforçons de préserver les intérêts à long
terme de nos clients en investissant dans des sociétés dont les performances financières nous semblent
durables. Dans ce cadre, nous surveillons l’impact social et environnemental des sociétés dans lesquelles
nous investissons afin de déterminer si elles remplissent les conditions d’une croissance durable. Cette
surveillance est importante pour la viabilité des performances financières, mais aussi parce que nos
clients sont impactés par les sociétés dans lesquelles nous investissons de bien d’autres manières : en
tant que consommateurs, mais aussi en tant qu’employés, citoyens et habitants de la planète.
Avec la mise en œuvre de sa politique d'investissement responsable, Comgest s'efforce d'atteindre les
objectifs suivants, conformément à son devoir fiduciaire :

1

—

évaluer la qualité des entreprises en identifiant leurs risques et opportunités ESG ;

—

améliorer le rendement ajusté du risque de nos portefeuilles sur un horizon de placement à
long terme ;

—

encourager les sociétés de nos portefeuilles à davantage communiquer leurs informations ESG
et à adopter de bonnes pratiques de gouvernance et une gestion des risques dans l'intérêt de
toutes les parties prenantes ;

—

découvrir de nouvelles opportunités d’investissement chez les entreprises qui prennent en
compte de manière proactive et pertinente les facteurs ESG dans leurs activités ;

—

promouvoir un état d’esprit d'investisseur responsable dans le secteur financier.

Comgest Global Investors, S.A.S est la holding du Groupe Comgest qui est composée de six sociétés de gestion d’actifs : Comgest S.A.
(Paris), Comgest Asset Management International Ltd (Dublin) et Comgest Far East Ltd (Hong Kong), qui compte deux filiales :
Comgest Asset Management Japan Ltd (Tokyo) et Comgest Singapore Pte Ltd (Singapour) et Comgest US LLC (Boston). Comgest a
également les bureaux de services suivants : Comgest Deutschland GmbH (Düsseldorf), Comgest Benelux B.V. (Amsterdam), Comgest
Australia Pty Ltd (Sydney) ainsi que des bureaux de CAMIL à Londres, Milan et Bruxelles.
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Comgest est également tenu de répondre aux exigences du règlement Sustainable Finance Disclosure
(« SFDR ») 2 afin d’assurer un niveau de transparence défini dans ses activités d'investissement durable.
La présente politique explique la manière dont les risques ESG, également appelés ‘risques en matière
de durabilité » 3, sont intégrés dans notre processus de prise de décision en matière d’investissement.

2. Qu’entendons-nous par investissement responsable ?
L’investissement responsable se distingue des approches traditionnelles de l’investissement par quatre
aspects :
1)

Nous pensons que l’horizon d’investissement est crucial : notre objectif ultime est de réaliser des
performances d’investissement durables, qui s’inscrivent dans le long terme et non le court
terme. Cette optique de long terme a toujours été la pierre angulaire de notre philosophie
d’investissement.

2)

L’investissement responsable nous impose de suivre les changements qui interviennent au
niveau des écosystèmes sociaux afin d’établir un lien entre l’analyse extra-financière, d’une part,
et les résultats financiers et les décisions d’investissement d’autre part. Nous croyons dans la
capacité des entreprises à transformer les problèmes sociaux en opportunités économiques. Le
succès à long terme d’une entreprise dépend de la santé des systèmes économiques et
environnementaux mais aussi de l’évolution des valeurs et des attentes sociétales.

3)

Être un investisseur actif n’est pas uniquement une affaire de sélection d’entreprises mesurée
par leurs « active share » ; cela consiste également à favoriser des impacts positifs pour la société
civile et l’environnement en accompagnant les entreprises dont les activités donnent lieu à des
résultats positifs (par exemple, la création d’emplois, l’efficacité énergétique), y compris lorsque
le profil ESG d’une entreprise est en voie d’amélioration.

4)

Nous reconnaissons que le fait d’être actionnaire d’une société suppose que nous exprimions
notre point de vue sur la manière, bonne ou mauvaise à nos yeux, dont elle exerce ses activités.
Être investisseur responsable, c’est accepter cette association : un investisseur responsable
profite des succès de l’entreprise, mais assume aussi indirectement une partie de ses
responsabilités et du risque de réputation.

Pour être responsable, un investisseur doit penser comme un propriétaire. Comme un propriétaire, il doit
réfléchir à la vision stratégique de l’entreprise et à l’impact de l’entreprise sur ses clients et ses
collaborateurs. Un investisseur responsable doit s’efforcer de répondre à certaines questions de base :
quelles solutions l’entreprise souhaite-t-elle proposer pour quel(s) type(s) de problèmes ? Quels sont les
coûts (directs et indirects) de ces solutions ? Comment les avantages et les coûts doivent-ils être
additionnés pour évaluer l’utilité sociale nette de l’entreprise ? Est-ce que je souhaite investir dans cette
entreprise et dans ses collaborateurs ? Et pour finir, comment monétiser la valeur créée et comment
rendre cette valeur la plus durable possible ?
Pour marquer son engagement en faveur de ces principes, Comgest est devenu signataire des Principes
pour l’Investissement Responsable soutenus par les Nations Unies ( PRI) en mars 2010. Depuis cette date,
nous nous efforçons d’appliquer les six principes issus de ce texte.

3. Quel est le lien entre l’investissement responsable et nos convictions
d’investissement ?
Notre style d’investissement nous a toujours amenés à prendre en compte un large éventail
d’informations extra-financières et de données ESG en particulier. D’une manière générale, nos
convictions fondamentales en matière d’investissement sont les suivantes :
1)

A long terme, les fondamentaux l’emportent et la croissance du cours de l’action converge vers
la croissance du BPA (bénéfice par action).
Dans la mesure où nous axons l’analyse des entreprises sur les fondamentaux, nous nous
considérons autant comme des analystes d’entreprise que comme des analystes financiers. À
long terme, les fondamentaux sont façonnés par le lien entre une stratégie et le besoin d’apporter

2

« SFDR », Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en
matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
3
« Risque en matière de durabilité » : un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance
qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur d’un investissement au sens du
règlement SFDR.
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une solution à un problème. La valeur de la stratégie d’une entreprise n’est rien sans une bonne
mise en œuvre, laquelle dépend en grande partie des collaborateurs et de la culture de
l’entreprise. C’est là qu’une bonne compréhension de la gestion du capital humain, de l’éthique
et de la gouvernance de l’entreprise devient un élément crucial de l’analyse. De même, une
stratégie d’entreprise qui s’appuie sur une bonne compréhension des tendances sociétales et des
besoins peut produire à la fois un dividende financier et un « dividende social ». In fine, la
croissance bénéficiaire d’une entreprise dépend de sa capacité à mettre en œuvre une bonne
stratégie tout en répondant à la demande latente d’une meilleure solution à un problème donné.
2)

Les marchés ne valorisent pas toujours correctement les sociétés qui conjuguent des avantages
concurrentiels solides et pérennes et une croissance bénéficiaire durablement supérieure à la
moyenne.
En tant qu’investisseur privilégiant la croissance de qualité, nous recherchons des sociétés dont
la croissance bénéficiaire future est supérieure à celle qui est intégrée dans le cours de l’action.
Pour y parvenir, nous devons avoir une meilleure compréhension que les autres de la qualité
intrinsèque et de la pérennité de cette croissance. En moyenne, il est vrai que les trajectoires de
croissance ont tendance à converger vers la croissance du PIB dans le temps. Toutefois, en nous
concentrant sur les qualités propres des entreprises, nous essayons de trouver les perles rares
dont la croissance de qualité dépasse les attentes. Les critères ESG sont un élément clé de cette
évaluation de la qualité.

3)

Nous sommes prêts à être patients car nous savons que les investisseurs à court terme n’ont pas
toujours conscience de l’effet non-linéaire d’une performance composée sur longue période et
connaissent mal les sociétés dans lesquelles ils investissent.
Une croissance bénéficiaire durable, conjuguée à un rendement des capitaux investis (ROIC) élevé
et à une forte visibilité, se traduit par une performance supérieure à la moyenne assortie d’un
risque inférieur à la moyenne.
Certains risques extrêmes (appelés « Black Swans ») peuvent être difficiles à repérer à l’aide des
analyses conventionnelles. De par notre expérience et notre forte aversion pour le risque, nous
savons toutefois que certains signes ESG (une éthique qui laisse à désirer par exemple) peuvent
augmenter la probabilité de survenue de ces risques.
De plus, un ROIC élevé nécessite généralement d’importantes barrières à l’entrée pour la
concurrence et suppose que la société soit capable de préserver son « droit d’opérer ».
Aujourd’hui, les barrières à l’entrée sont souvent liées aux actifs incorporels, tels que les marques
et la réputation, et les entreprises doivent accepter certaines responsabilités sociales pour
protéger ces actifs.

4. Quel est le lien entre l’investissement responsable et notre objet social ?
Chez Comgest, nous avons défini notre objet social en ces termes :

« Investir avec discipline pour le compte de nos clients sur les marchés actions mondiaux dans
des sociétés de qualité et croissance…
…et promouvoir un état d’esprit responsable, indépendant et long terme…
…dans le cadre d’un partenariat durable. »

Nous pensons que notre mission est avant tout d’offrir à nos clients des performances ajustées du risque
supérieures à la moyenne et durables. L’investissement des capitaux de nos clients dans des activités qui
génèrent des impacts sociaux et environnementaux positifs à un prix raisonnable peut nous aider à
atteindre ces performances. Au-delà de nos clients, nous reconnaissons que nos employés, nos
partenaires commerciaux, l’environnement et la société en général peuvent être des parties prenantes
auxquelles nous essayons d’apporter des résultats positifs par le biais de nos activités. Pour y parvenir,
nous nous efforçons de promouvoir une approche responsable, indépendante et à long terme auprès de
nos collaborateurs, de nos clients et des sociétés du portefeuille, dans le cadre d’un partenariat durable.
Nous ne prétendons pas répondre à tous les besoins. Notre stratégie ciblée, reposant sur un seul style
d’investissement (croissance de qualité), nous semble être un gage d’efficacité et nous permet d’expliquer
clairement nos succès comme nos échecs. Selon nous, les gestionnaires d’actifs qui n’ont pas de stratégie
précise n’intéressent pas grand monde.
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B.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT
1.

Un seul style d’investissement : une croissance de qualité à long terme

Comgest a élaboré une philosophie d’investissement axée sur la « croissance de qualité » à long terme,
qui privilégie les sociétés dotées de pratiques commerciales et financières saines qui produisent une
croissance bénéficiaire durable.
Afin d’évaluer la qualité des sociétés, nous utilisons les critères suivants, dont près de la moitié sont liés
à des questions ESG :

Le processus d’investissement de Comgest est caractérisé par une analyse et une connaissance
approfondie des sociétés concernées. Nous utilisons une approche disciplinée pour identifier les sociétés
de qualité qui nous semblent capables de générer une croissance durablement supérieure à la moyenne.
Notre processus de sélection rigoureux est conçu pour nous permettre de résister aux tendances et aux
fluctuations du marché. La spécificité de l’approche de Comgest se reflète dans ses portefeuilles
concentrés et dans son aversion pour les risques intrinsèquement élevés.
Dans leur travail d’analyse, nos analystes et nos gérants de portefeuille prêtent une attention particulière
à deux points : la visibilité des résultats et la qualité des dirigeants. Le management est généralement
jugé au regard de son expertise, de son comportement et de sa propension plus ou moins grande à
communiquer avec les investisseurs. Nous surveillons aussi de près la rémunération et les intérêts des
parties prenantes, nous assurant ainsi que la société est bien gérée dans une optique de création de valeur
à long terme.

2. Création de valeur durable
Si la plupart des investisseurs et des analystes financiers n’ont que le terme « création de valeur » à la
bouche, nous pensons que rares sont ceux qui en comprennent le mécanisme. La confusion vient de la
notion largement utilisée de « création de valeur pour l’actionnaire » (que l’on peut définir simplement
comme étant le ROIC supérieur au coût moyen pondéré du capital d’une entreprise donnée). Cette notion
a tendance à escamoter le fait qu’un ROIC ne peut être généré sans un certain nombre d’hypothèses
implicites sur l’accès de l’entreprise à d’autres types essentiels de capital. Essayer de prévoir l’évolution
du ROIC sans comprendre la dynamique future des revenus (en valeur et en volume), des achats et des
coûts de main-d’œuvre ou le niveau de la fiscalité est un exercice qui n’a pas de sens. La plupart des coûts
liés à une activité économique peuvent être considérés comme des revenus attendus par les différentes
parties prenantes d’une entreprise. Ces revenus sont ensuite utilisés par les différents acteurs pour établir
leurs propres prévisions de ROIC. Au regard du niveau du ROIC (réalisé et attendu), les parties prenantes
décident de la suite à donner à leur relation avec l’entreprise. Le principal moteur du ROIC d’une
entreprise dans le temps reste sa clientèle : les clients sont-ils prêts à payer des prix plus élevés et à rester
fidèles ? Pour s’en assurer, l’entreprise doit avoir une réelle utilité sociale et développer celle-ci ;
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autrement dit, elle doit transformer les besoins sociaux en opportunités économiques par l’innovation et
la différenciation.
Certaines entreprises créent de la valeur pour l’actionnaire par l’innovation, d’autres en mettant les
parties prenantes à contribution (en facturant des prix plus élevés aux clients par exemple, ou en
abaissant les marges des fournisseurs). D’Adam Smith à Joseph Schumpeter en passant par Peter Drucker,
tous ont montré que dans la théorie comme dans la pratique, le capitalisme était le meilleur système
pour trouver des solutions plus efficaces aux problèmes existants. Les entreprises utilisent différents
types de capitaux et d’intrants pour produire des résultats qui permettent d’assurer le rendement de ces
capitaux. Le processus de création de valeur peut se décomposer en cinq étapes, de sa « raison d’être » au
rendement durable des capitaux investis. Le graphique ci-dessous illustre ce processus.

La création de valeur est plus importante – et plus durable – lorsque la valeur créée est réellement
innovante et offre un rendement aux différents fournisseurs de capitaux d’une manière équitable et
acceptable. Dans le cas contraire, le capital de bienveillance dont jouit l’entreprise ainsi que ses bénéfices
peuvent être sapés par la réaction des autres parties prenantes, qu’il s’agisse des clients, des employés,
des fournisseurs, des autorités de la concurrence ou de l’administration fiscale.
Le capital naturel est à part : on n’en attend pas de rendement ni qu’il s’apprécie. Toutefois, ce capital
doit au moins être amorti pour pouvoir être régénéré et entretenu, surtout s’il se fait rare. Par conséquent,
nous pensons que la protection des ressources naturelles, le recyclage et la réutilisation des produits
doivent être encouragés et davantage mis en avant dans les modèles économiques afin de préserver les
conditions nécessaires à l’activité et de pérenniser les marges. D’autres effets positifs peuvent être
illustrés par les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

3. Principes de gouvernance et valeurs fondamentales
Quelle que soit la stratégie, le processus d’investissement de Comgest prend formellement et
systématiquement en compte des critères de gouvernance pour toutes les valeurs du portefeuille.
Comgest pense que plusieurs principes fondamentaux doivent s’appliquer à toutes les entreprises qui ont
pour objectif de produire une croissance de qualité. Nos décisions d’investissement sont fondées sur un
examen attentif des valeurs et des pratiques de chaque entreprise.
Comgest recherche les quatre principes suivants et encourage les sociétés de son univers d’investissement
à les appliquer dans leurs systèmes de gouvernance :
—

Vision à long terme de la performance : les entreprises doivent être ambitieuses et avoir une
vision à long terme. Le conseil d’administration, la direction et les collaborateurs doivent veiller
à l’amélioration continue de l’entreprise sur tous les plans. Innovation et esprit d’initiative
doivent faire partie de la culture de celle-ci. Nous pensons qu’une vision à long terme conduit à
de meilleures performances – sur le plan individuel, collectif et financier – et encourage les
collaborateurs à en faire plus pour les clients et les actionnaires.
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—

Responsabilité et transparence : les administrateurs dirigeants et les administrateurs non
exécutifs doivent assumer pleinement leurs obligations et leurs responsabilités, partager
l’information d’une manière suffisamment ouverte et en temps utile, être en mesure de
répondre aux questions et d’expliquer leurs décisions, entretenir la confiance et assumer
pleinement les conséquences de leurs actes.

—

Honnêteté et intégrité : le moindre compromis sur l’honnêteté et l’intégrité peut être
désastreux pour l’image d’une entreprise et pour sa marque, la confiance qu’elle inspire et ses
performances. Les qualités, attributs et compétences qui favorisent l’honnêteté et l’intégrité
sont essentiels pour préserver la cohésion interne et externe d’une entreprise. Les entreprises
doivent être vigilantes et fiables et s’efforcer en permanence de conserver la confiance de leurs
collaborateurs, clients et actionnaires.

—

Objectif commun et dialogue : les administrateurs dirigeants et les administrateurs non
exécutifs doivent aligner leurs intérêts sur ceux de l’entreprise. Les managers doivent diriger en
montrant l’exemple et nouer avec l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise un dialogue
fructueux en s’appuyant sur leur vision, leur leadership et leur capacité à inspirer confiance. De
même, chaque collaborateur doit comprendre en quoi il contribue à la réalisation de l’objet
social de l’entreprise. Fondamentalement, une entreprise est une équipe et seule une équipe
solide, composée de collaborateurs hautement motivés, peut réaliser performances supérieures
à long terme.

Veuillez-vous reporter à l'Annexe I pour de plus amples informations sur la Politique de Bonne
Gouvernance applicable aux portefeuilles considérés comme faisant la promotion de caractéristiques
environnementales ou sociales conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement SFDR.

4. Approche d’investissement responsable
Nous pensons que les entreprises doivent créer de l’utilité sociale en s’inspirant de la célèbre formule de
Peter Drucker : « La vraie ‘‘responsabilité sociale’’ de l’entreprise est de (...) transformer un problème social
en opportunité économique ».
Nous pensons que les entreprises doivent offrir des avantages à l’ensemble des parties prenantes
(actionnaires, clients, employés, fournisseurs...) et qu’elles doivent se soucier de l’environnement.
Nous reconnaissons pleinement le nombre important de défis environnementaux (énergie, changements
climatiques, biodiversité, raréfaction des ressources, sources de pollution multiples...) et la nécessité pour
le système financier de trouver des solutions.
Fort de ces convictions et conformément à notre objet social, Comgest a élaboré et mis en œuvre une
stratégie d’investissement responsable en trois axes :
Intégration : Intégration des
facteurs ESG, exclusions
Engagement : Vote, dialogue
avec les entreprises
Promotion : Activités liées à
l’Investissement Responsable
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C.

INTÉGRATION
1.

Risques en matière de durabilité

Comgest est convaincu que l'intégration des risques en matière de durabilité dans ses décisions
d'investissement peut permettre d’obtenir de meilleurs résultats.
Le risque en matière de durabilité s’entend comme un événement ou une situation dans le domaine
environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative
importante, réelle ou potentielle, sur la valeur d’un investissement. Ces incidences négatives potentielles
(financières, juridiques ou de réputation) peuvent résulter de l’impact (ou de l’impact perçu) d’une
entreprise sur l'environnement naturel (l'air, l'eau ou le sol), sur les parties prenantes de l'entreprise (tels
que les employés, les clients et les communautés locales) ou de ses défaillances dans sa structure de
gestion (par exemple, mauvaise conduite, corruption, prise en compte insuffisante des droits des
actionnaires ou non-conformité fiscale). Les entreprises dans lesquelles nos portefeuilles investissent
peuvent être exposées à des risques de durabilité. La fréquence et l'importance de ces risques varient
selon les secteurs et les zones géographiques. Par exemple :
—

Les entreprises dont les activités sont fortement tributaires de l'accès aux ressources naturelles
(à l’instar des secteurs du pétrole, du gaz, de l'agriculture, de l'énergie, des mines) ou dont les
produits engendrent de fortes émissions (comme l'automobile et l’aéronautique), sont souvent
exposées à un niveau de risque environnemental élevé.

—

Les entreprises dont les activités présentent des risques importants pour la santé et la sécurité
des travailleurs ou ont des répercussions socio-économiques importantes sur les communautés
locales, comme l'extraction minière, la construction et le textile, font souvent face à un niveau
de risque social élevé.

—

L’évolution des attentes des consommateurs peut également induire un risque en matière de
durabilité. Les attentes des consommateurs à l’égard de la protection de la biodiversité et de la
promotion d'une économie circulaire ont contraint de nombreuses entreprises à changer leur
modèle d'exploitation afin de réduire l'utilisation des plastiques à usage unique, engendrant ainsi
un risque opérationnel pour certaines entreprises de biens de consommation et certains
détaillants.

—

Il existe une grande variété de risques de durabilité, plus ou moins présents dans les différentes
parties du monde. Le niveau de risque peut être influencé par les changements climatiques et les
aléas naturels, les normes réglementaires en matière de protection du climat, les normes de
sécurité du travail applicables aux activités d’une entreprise, les évolutions technologiques
(comme les énergies renouvelables) et les changements de comportement des consommateurs.
Par exemple, dans certaines régions, des problèmes tels que le travail des enfants, le travail forcé
ou la corruption peuvent constituer un risque plus fréquent. En outre, les changements
climatiques devraient avoir des effets variables à travers le monde, par exemple une
augmentation du risque de sécheresse dans certaines régions et un risque accru d'inondation
dans d'autres.

Du fait de notre philosophie et de notre processus d’investissement, nous constatons depuis de
nombreuses années que les entreprises actives dans des secteurs tels que la banque, l’énergie, les
matériaux, l’industrie minière, les services publics, la défense, les armes à feu civiles, le tabac et le
transport aérien sont généralement absentes de nos portefeuilles ou y sont largement sous-pondérées.

2. Intégration des facteurs ESG
Nous prenons en compte les risques en matière de durabilité (également appelés « risques ESG ») en
adoptant une approche d’intégration ESG. Les facteurs ESG sont intégrés dans le processus décisionnel
d’investissement dans le but d’améliorer les résultats financiers à long terme des portefeuilles de nos
clients, conformément à leurs objectifs. Cette approche permet de s’assurer que les équipes
d’investissement ont connaissance des risques de durabilité qui pèsent sur une entreprise en portefeuille,
notamment ceux qui pourraient avoir une incidence importante sur sa performance. Comgest a choisi
d’intégrer les facteurs ESG car cette approche concorde avec notre démarche générale consistant à
sélectionner des sociétés de qualité sur un horizon d’investissement à long terme et garantit la prise en
compte systématique des risques et opportunités en matière de durabilité.
L’approche de Comgest en matière d’intégration des facteurs ESG diffère de l’approche « Best-in-Class » 4
en ce sens car nous pouvons être amenés à ne pas investir dans certains secteurs dès lors que nous ne
4

L’approche « Best-in-Class » consiste à sélectionner les émetteurs présentant le meilleur niveau de qualité ESG au sein d’un secteur.
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parvenons pas à y identifier des sociétés de qualité au regard de nos critères. De plus, certaines activités
n’ont pas nécessairement des résultats positifs du point de vue social et environnemental. Comgest
adopte plutôt une approche « Best-in-Universe » 5 fondée sur la qualité absolue, associée à une approche
« Best-Effort » 6 susceptible de porter ses fruits sur un horizon à long terme grâce à nos actions
d’engagement (voir section D.2 « Politique d’Engagement »).

PROCESSUS D’INTÉGRATION DES FACTEURS ESG

Pour Au départ, une première analyse du marché est effectuée par les analystes d’entreprise et les
analystes ESG sur la base de critères tant financiers qu’extra-financiers de la qualité de la croissance des
entreprises. Les entreprises qui sont retenues à l’issue de cette sélection initiale sont considérées comme
des idées d’investissement potentielles et ajoutées à une « liste de surveillance », c’est à dire une liste de
titres suivis et susceptibles de constituer des opportunités d’investissement pour toutes les stratégies.
Lors de l’élaboration de la liste de surveillance, les titres sont analysés au regard des données que nous
estimons les plus pertinentes obtenues auprès de différents fournisseurs de recherche, de façon à pouvoir
identifier les risques majeurs sur le plan environnemental (E), social (S) ou de la gouvernance (G). Ces
indicateurs servent également à identifier les opportunités, dans la mesure où nous considérons que les
entreprises qui apprennent à atténuer les risques ESG peuvent surperformer dans la durée.
Lorsque les titres passent de la liste de surveillance à l'univers des investissements éligibles,
l'évaluation des risques est synthétisée de façon à mettre en exergue les problématiques de durabilité les
plus significatives aux yeux des analystes d’entreprise et les analystes ESG, c'est-à-dire celles qui
pourraient avoir une incidence sur les performances et le cours de l’action d'une entreprise.
Nous analysons ensuite la manière dont les risques de durabilité identifiés contribuent aux grandes
catégories de risque (risque de gouvernance, risque de réputation, risque réglementaire et de contentieux,
risque opérationnel, risque lié à l’évolution de la demande, risque lié à l’approvisionnement/la chaîne
d'approvisionnement et risque lié à la culture d'entreprise), en gardant à l’esprit que certains risques ESG
peuvent être plus ou moins importants selon les secteurs et les régions.
Enfin, le processus d’intégration des facteurs ESG nous contraint à analyser les situations où nous avons
moins de certitudes sur les risques ou ne disposons pas de données. Dans ces cas de figure, notre
connaissance de l'entreprise, notre expérience et notre jugement sont nécessaires pour exprimer une
opinion générale sur les risques de durabilité auxquels l'entreprise est confrontée. Afin d’atténuer les
risques liés aux facteurs ESG, nous pouvons appliquer des politiques d'exclusion ciblées pour certaines

L’approche « Best-in-Universe » consiste à sélectionner les émetteurs présentant le meilleur niveau de qualité ESG indépendamment
de leur secteur.
6
L’approche « Best-Effort » consiste à sélectionner les émetteurs capables d’améliorer leur niveau de qualité ESG avec le temps.
5
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activités qui présentent généralement des risques plus importants en matière de durabilité (notamment
les armes controversées, le tabac et le charbon).
L’évaluation ESG aide également les analystes à identifier les sociétés avec lesquelles Comgest va mener
des actions d’engagement (par exemple, des sociétés peu performantes dans le domaine ESG qui peuvent
potentiellement s’améliorer). S’agissant des sociétés qui doivent progresser dans le domaine ESG,
l’analyste ESG ou l’analyste d’entreprise peut décider d’organiser des visites sur site dans leurs locaux ou
des réunions avec les membres indépendants du conseil d’administration/la direction/les employés afin
d’obtenir des informations complémentaires sur le profil ESG ou le profil de qualité de ces sociétés.
Lors de l’entrée en portefeuille, l’intégration des facteurs ESG contribue aux trois critères qui déterminent
la pondération d’une valeur :
—

Qualité/visibilité : l’analyse ESG permet aux
gérants de portefeuille d’évaluer la qualité
globale d’une société (management,
positionnement concurrentiel, résilience, etc.)

—

Croissance dynamique : l’évaluation ESG
permet aux gérants de portefeuille d’évaluer les
opportunités de croissance liées aux
thématiques de développement durable (accès à
la communication dans les pays émergents,
vieillissement démographique, accès à la santé,
santé et bien-être, énergies renouvelables, etc.).

—

Valorisation attractive : les problématiques ESG
sont prises en compte dans les facteurs de
risque de l’entreprise lors du calcul du taux
d’actualisation. En outre, un niveau de qualité
global peut être attribué à l'entreprise à l'aide
d'un système de notation interne. Le niveau de
qualité permet de moduler le taux
d'actualisation appliqué à cette entreprise dans
notre modèle d'évaluation (voir la section C.3
« Impact sur la valorisation »)

Ces trois critères influencent le niveau de conviction des gérants lors de la construction de portefeuille,
comme le montre le schéma ci-dessus.
Les sociétés dans lesquelles nous investissons au travers de l’ensemble des stratégies font ensuite l’objet
d’un suivi permanent sur les enjeux ESG. L’objectif est de repérer les événements ESG (controverses,
changements dans la structure sociale, changements au sein du conseil d’administration ou de la
direction, etc.) qui risquent d’affecter le profil ESG ou le profil de qualité, la valorisation et/ou la réputation
de la société. Lorsque de tels événements surviennent, l’évaluation ESG est révisée en conséquence et la
thèse d’investissement peut également être réexaminée. Ce contrôle est effectué systématiquement pour
toutes les stratégies à l’aide d’outils de prestataires externes qui fournissent des mises à jour en temps
réel sur des changements de gouvernance et de nouvelles controverses. L’équipe ESG fournit une mise à
jour aux équipes d’investissement concernées sur les alertes qu’elle a reçues.
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3. Impact sur la valorisation
(a) Définition du niveau de qualité ESG
Afin d’affiner davantage l’évaluation de la qualité et du risque des entreprises, les analystes ESG peuvent
réaliser une analyse plus approfondie afin de déterminer un niveau de qualité ESG 7 et exprimer une
opinion ESG. Un niveau de qualité ESG, défini par l’analyste ESG et l’analyste d’entreprise sur la base d’un
consensus, est attribué à chaque société du portefeuille. Le niveau de qualité ESG attribué va de 1 à 4 :
NIVEAU DE QUALITÉ ESG

DESCRIPTION
(UN OU PLUSIEURS DES ELEMENTS CI-DESSOUS)

1

Leader dans le
domaine ESG

Développement durable/RSE complètement intégrés dans la culture de
l’entreprise, stratégie visant à profiter des opportunités ESG, excellente
communication, mesures efficaces pour atténuer les risques ESG existants

2

Bonne qualité

Bonne connaissance des risques ESG et mesures efficaces visant à les réduire,
communication adéquate, existence de quelques controverses, capacité à
profiter des opportunités ESG

3

Qualité basique

Connaissance basique des risques ESG, mesures d’atténuation existantes
limitées, exposition moyenne aux risques ESG, communication limitée,
controverses ESG, marge d’amélioration

4

Améliorations
attendues

Exposition élevée aux risques ESG, non prise en compte des risques ESG,
communication très limitée ou absente, absence de mesures d’atténuation,
importantes controverses ESG, cible prioritaire pour les actions d’engagement

(b) Impact sur le taux d’actualisation
Une fois défini, le niveau de qualité ESG est traduit en un taux d’actualisation ESG spécifique à
l’entreprise, qui s’ajoute au taux d’actualisation initial défini par l’analyste d’entreprise en fonction du
risque pays/marché et du risque spécifique. Le taux d’actualisation ESG tient compte de l’ensemble des
risques et opportunités liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance révélés par le
rapport ESG approfondi.
Lorsque le niveau de qualité ESG d’une entreprise est de 1, le taux d’actualisation initial est réduit.
Les fourchettes de taux d’actualisation initial n’étant pas les mêmes selon que l’univers d’investissement
concerne des marchés développés ou des marchés émergents, les fourchettes de taux d’actualisation ESG
varient également.
MARCHÉS DÉVELOPPÉS

MARCHÉS ÉMERGENTS

NIVEAU DE
QUALITÉ ESG

TAUX
D’ACTUALISATION
ESG

NIVEAU DE
QUALITÉ ESG

TAUX
D’ACTUALISATION
ESG

1

-50 pb

1

-100 pb

2

0 (no change)

2

0 (no change)

3

+100 pb

3

+150 pb

4

+200 pb

4

+300 pb

Ces fourchettes ont été définies sur la base de notre expérience et de résultats d’analyses rétrospectives
(« back-testing ») et sont susceptibles de changer. Nous avons constaté que les facteurs ESG peuvent avoir
un impact de 15% à 20% sur les prévisions de performance et de risque. En l’appliquant à nos taux
d’actualisation moyens, nous obtenons ainsi les fourchettes ci-dessus. Le niveau de qualité ESG peut être
7

Les niveaux de qualité ESG sont attribués à la suite de l’analyse approfondie que les analystes ESG réalisent lorsqu'un titre intègre un
portefeuille. Même si une grande majorité des actifs gérés par Comgest se voient affecter un niveau de qualité ESG, cela peut ne pas
être le cas pour tous les investissements, selon la stratégie suivie.
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révélateur d’une meilleure efficacité stratégique et opérationnelle, ce qui devrait se traduire par un
moindre risque et un potentiel de croissance plus élevé. Par conséquent, il peut parfois en résulter une
baisse du taux d’actualisation. Dans le cadre de notre processus d'investissement, la valorisation
constitue l’un des éléments pris en compte dans les décisions d’investissement. Intégrer les critères ESG
dans les valorisations et les décisions d'investissement implique une plus grande sensibilité aux facteurs
ESG et un débat plus approfondi parmi les membres de l'équipe de gestion.
Compte tenu de notre stricte exigence de qualité à toutes les différentes étapes de notre processus
d'investissement, nous pouvons considérer comme acceptable la présence d’entreprises de niveau de
qualité ESG 4 au sein d’un portefeuille dès lors que nous estimons que ces entreprises peuvent devenir
plus performantes dans le domaine ESG dans un délai raisonnable et que notre engagement est même
susceptible de contribuer à accélérer cette amélioration.

4. Recherche ESG et sources d’information
(a) Critères ESG
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) s’appuient sur le concept de
développement durable (cf. Rapport Brundtland, 1987) et sur celui de RSE (Responsabilité sociale des
entreprises).
Notre analyse des facteurs ESG porte sur les sociétés et s’articule autour des trois axes suivants :
ENVIRONNEMENT

SOCIAL

GOUVERNANCE

Pollution de l’air, de l’eau et des
sols
Emissions de gaz à effet de serre
Consommation d’énergie et
efficacité énergétique
Consommation de matières
premières
Transport
Gestion de l’eau et des déchets
Biodiversité et sa protection
Cycle de vie et ses impacts

Utilité sociale nette
Conditions de travail, santé &
sécurité
Programmes de promotion de la
diversité
Rétention des employés
Droits de l’Homme
Relations avec les parties
prenantes (syndicats, ONG,
communautés, etc.)
Gestion de la chaîne
d’approvisionnement
Approvisionnement des
matières premières
Qualité et sécurité des produits
Relations avec les clients
8

Culture et éthique
Droits des actionnaires
Audit et comptabilité
Corruption
Caractéristiques du Conseil
d’administration et des Comités
Compétences des membres du
conseil d’administration
Indépendance
Rémunération
Gestion des risques
Transparence
Contraintes réglementaires
Respect des obligations fiscales

Dans le cadre de notre recherche ESG, nous privilégions les facteurs ESG que nous considérons être les
plus importants et susceptibles d’avoir un impact sur les entreprises. Cette priorité accordée à la
matérialité nous permet de surveiller des enjeux clés et d’utiliser les résultats de notre recherche à des
fins de valorisation, comme expliqué à la section C.3 « Impact sur la valorisation ».
De manière générale, nous cherchons à investir dans des sociétés possédant des politiques de lutte contre
la corruption, de lutte contre la fraude et, le cas échéant, de lutte contre le blanchiment d'argent.
(b) Risques climatiques
Ayant un horizon d’investissement de long terme et soucieux de l’impact des activités des sociétés sur
notre planète, nous nous engageons à contrôler et gérer les risques climatiques dans nos processus
d’investissement. Dans le cadre de cet engagement, Comgest est signataire de la Déclaration
internationale des investisseurs sur le changement climatique (voir section E. l. b) « Participation à de
nombreuses initiatives internationales »).
Comgest utilise les méthodologies de fournisseurs de recherche de premier plan tels que Trucost et MSCI.
Sur la base du cadre de référence de la TCFD (Task force for Climate related Financial Disclosures),
Comgest évalue à la fois les risques de transition et les risques physiques pour la majorité des entreprises
8

L’utilité sociale nette est une mesure incluant à la fois les avantages et les coûts sociaux d’une activité économique.
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de ses principales stratégies d'investissement. Les méthodologies d’évaluation des risques climatiques
fournissent une évaluation prospective et basée sur la performance dans le cadre de divers scénarios,
dont les politiques climatiques.
Comgest mesure également l’empreinte carbone de ses fonds publics. Les résultats au 31 décembre 2019
de cette évaluation réalisée par Trucost montrent que l’empreinte carbone des fonds publics Comgest est
généralement beaucoup plus faible que celle de leurs indices de référence 9 respectifs.
La méthodologie de calcul de l’empreinte carbone de Trucost tient compte des champs d’application :
1 (émissions directes), 2 (émissions indirectes liées à la consommation d’énergie) et 3 (autres émissions
indirectes) amont. Toutefois, nous pensons qu’il est difficile d’obtenir des données fiables relatives au
champ d’application 3. L’empreinte carbone donne une représentation de la contribution d’un portefeuille
aux émissions de gaz à effet de serre. En calculant l’empreinte carbone, nous pouvons calculer :
Quelles sont les entreprises qui émettent le plus de Gaz à Effet de Serre (GES) en valeur absolue ;
Si les entreprises en portefeuille émettent plus ou moins de GES que d’autres au sein du même secteur.
Cela signifie également que nous pouvons identifier les entreprises qui ne communiquent pas de données
sur les émissions de GES. Ces entreprises peuvent alors être désignées comme étant des cibles prioritaires
pour des actions de dialogue. Les données utilisées pour calculer l’empreinte carbone des fonds
permettent une estimation Trucost pour chaque entreprise. Cette analyse identifie les entreprises qui
contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment les producteurs d’énergie
verte.
En ce qui concerne les risques physiques, les 7 types de phénomènes météorologiques extrêmes suivants
sont couverts par l’analyse de MSCI :
—

Chaleur extrême

—

Froid extrême

—

Fortes précipitations

—

Fortes chutes de neige

—

Rafales de vent

—

Inondations côtières

—

Cyclones tropicaux

En utilisant les 40 dernières années d’observations météorologiques pour établir une base de référence
historique, le modèle MSCI calcule un coût attendu pour l’entreprise pour les 15 prochaines années, en
tenant compte des risques physiques et des opportunités.
Afin de déterminer l’alignement de ses portefeuilles sur l’objectif de 2°C, Comgest utilise la mesure du
potentiel de réchauffement développée par le MSCI. Cette mesure indique la contribution d’un
portefeuille à l’augmentation des températures.
(c) Risques pour la biodiversité
Nous sommes conscients que la biodiversité joue un rôle primordial dans notre écosystème et qu'elle doit
être préservée. En tant qu'investisseurs, nous pouvons investir dans des entreprises dont les activités
peuvent avoir un impact significatif sur la biodiversité, telles que la déforestation, l’agriculture intensive,
etc. La biodiversité et sa protection sont un facteur ESG qui est intégré à notre évaluation lorsque nous
investissons dans une entreprise dont l'activité est présumée affecter la biodiversité. En pareil cas, nous
évaluons le degré d'impact sur la biodiversité, les mesures prises par l'entreprise pour atténuer cet impact
(préservation,
restauration,
éducation
des fournisseurs,
lignes
directrices en
matière
d'approvisionnement, etc.), ainsi que les objectifs (et le calendrier) que l'entreprise s'est fixés pour réduire
les incidences négatives.
Nous nous engageons à intégrer les risques et les impacts sur la biodiversité dans notre analyse ESG, et
par conséquent dans notre processus d'investissement. Notre évaluation des impacts sur la biodiversité
se fonde sur les cinq facteurs de changement qui affectent la biodiversité et les écosystèmes définis par

9 Indices de référence utilisés à titre de comparaison uniquement
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l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques) : les changements d’usage des terres, le changement climatique, la pollution, l'utilisation
et l'exploitation des ressources naturelles et les espèces envahissantes.
(d) Sources d’information ESG
Outre notre propre recherche, nous recueillons des informations ESG auprès de fournisseurs de services
externes indépendants et des sociétés elles-mêmes.
Notre analyse ESG est réalisée en interne par des analystes ESG dédiés et des analystes d’entreprise. Ils
s’appuient sur des sources d’informations extra-financières externes (rapports RSE des sociétés,
informations et alertes provenant de fournisseurs spécialisés, contacts avec les sociétés et leurs parties
prenantes, rapports des ONG et des médias, etc.).
Nous sélectionnons les fournisseurs de données ESG selon des critères de qualité des informations ESG et
de couverture géographique. Actuellement, nous utilisons les fournisseurs suivants :
—

MSCI ESG Research : données ESG d’ordre général, modélisation de scénarios climatiques,
analyse des risques physiques

—

Sustainalytics : informations sur les armes controversées et sur les produits durables

—

Bloomberg : données ESG d’ordre général, données carbone

—

BoardEx : informations sur la gouvernance

—

RepRisk : controverses et risque de réputation

—

Trucost : données carbone et environnementales

—

ISS-ESG : données ESG d’ordre général

D’autres sources d’information sont également utilisées telles que les réponses des entreprises aux
questionnaires du Carbon Disclosure Project (GDP) (changement climatique et eau), des rapports de
courtiers, des rapports d’ONG et des travaux de recherche universitaires.
L’analyse ESG s’intéresse également au respect des principales normes environnementales et sociales
internationales qui se retrouvent notamment dans les dix principes du Pacte Mondial, mais également
dans les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ou encore dans les Principes
directeurs de l’OCDE. Le respect des dix principes du Pacte Mondial fait l’objet d’un suivi quotidien.
(e) Communication interne des informations ESG
Les évaluations ESG, ainsi que l’ensemble de la recherche ESG, sont stockés sur la plateforme de recherche
de Comgest et sont commentées lors des réunions de recherche. Elles sont à la disposition de tous les
analystes et gérants de portefeuille au même titre que les documents d’analyse financière.
Chaque année, l’équipe ESG prépare une revue ESG complète des portefeuilles pour les six principales
stratégies d’investissement (Marchés émergents, Monde, Europe, Asie Pacifique hors Japon, Japon et ÉtatsUnis) qu’ils présentent aux équipes d’investissement régionales.

5. Exclusions
Le processus de sélection de Comgest rend peu concevable que des sociétés présentant des risques ESG
importants puissent répondre aux exigences de qualité, de visibilité et de pérennité que nous recherchons
dans les entreprises axées sur la croissance de qualité. En conséquence, les entreprises présentant de
véritables risques au regard des critères ESG sont en principe exclues naturellement lors de la sélection
de nos investissements.
En outre, Comgest applique des politiques d'exclusion ciblées pour certaines activités qui présentent
généralement des risques plus importants. Nous mettons en œuvre ces exclusions générales dans nos
portefeuilles gérés, sauf instruction contraire de la part des clients ou si les lois en vigueur l’interdisent.
Nous reconnaissons aussi le droit des clients qui nous confient un mandat dédié d’écarter les
investissements auxquels ils refuseraient d’être associés. À cet égard, nous sommes disposés à envisager
des solutions supplémentaires pour les clients ayant des mandats dédiés.
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a) Politique relative aux armes controversées
Consécutivement à notre engagement en faveur de l’investissement responsable et de l’intégration des
facteurs ESG, nous avons adopté au niveau du groupe une politique sur les armes controversées afin
d’éviter tout investissement dans des sociétés impliquées dans des activités liées aux mines antipersonnel et aux bombes à sous-munitions.
I.

Définition des critères relatifs aux mines anti-personnel et aux bombes à sousmunitions

Nous ne soutenons pas financièrement les sociétés impliquées dans le développement, la fabrication, la
maintenance ou le commerce de mines anti-personnel, de bombes à sous-munitions, d’armes
biologiques / chimiques, à uranium appauvri et d’armes nucléaires.
Les standards appliqués pour définir ces armes sont fondés sur des critères consensuels détaillés au sein
des conventions suivantes :
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997)
Convention sur les armes à sous-munitions (Dublin, 30 mai 2008)
Nous appliquons les critères suivants pour définir le degré d’implication des sociétés :
1)
2)

3)

La société est impliquée dans le développement, la fabrication, la maintenance ou le commerce
d’un produit considéré comme étant une mine anti-personnel ou une bombe à sous-munitions.
La société est impliquée dans le développement, la fabrication, la maintenance ou le commerce
d’un composant ou d’un service clé et dédié concernant un produit considéré comme étant une
mine anti-personnel ou une bombe à sous-munitions.
La société détient une participation supérieure à 20% dans une société qui est impliquée dans
une activité liée aux armes controversées comme indiqué dans les deux premiers critères ou est
détenue à hauteur de plus de 20% par une telle société.

Le choix de ces critères découle des bonnes pratiques de l’industrie de l’investissement responsable.
II.

Définition des critères relatifs aux armes biologiques / chimiques, à uranium
appauvri et aux armes nucléaires

Comgest ne soutient pas financièrement les entreprises impliquées dans les armes biologiques /
chimiques, à uranium appauvri et les armes nucléaires.
Les normes appliquées pour définir ces armes sont basées sur les conventions suivantes :
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes
bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (26 mars 1975)
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes
chimiques et sur leur destruction (29 avril 1997)
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (1970)
En ce qui concerne les armes biologiques / chimiques et à uranium appauvri, Comgest n'applique aucun
seuil de chiffre d’affaires.
De plus, si une société détient une part (>20 %) dans une entreprise, ou est elle-même détenue (>50 %)
par une entreprise qui est impliquée dans les armes biologiques/chimiques, l’uranium appauvrit, et les
armes nucléaires, l’entreprise est exclue.
En ce qui concerne les armes nucléaires, Comgest applique un seuil de revenu de 0 % pour les entreprises
qui fabriquent, distribuent, ou vendent des armes nucléaires (missiles nucléaires et/ou ogives nucléaires),
ou des composants sur-mesure pour ces derniers. Cela concerne également les matières fissiles nucléaires
et les systèmes (de support) et services nucléaires.
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III.

Définition des critères relatifs au phosphore blanc, aux fragments non détectables
et aux lasers aveuglants

Comgest ne soutient pas financièrement les entreprises impliquées dans la fabrication de phosphore
blanc, de fragments non détectables et de lasers aveuglants.
Les normes appliquées pour définir ces armes sont fondées sur la Convention sur certaines armes
classiques (1980, amendée en 2001) :
—

Phosphore blanc : Convention sur certaines armes classiques - Protocole III

—

Fragments non détectables : Convention sur certaines armes classiques - Protocole I

—

Lasers aveuglants : Convention sur certaines armes classiques - Protocole IV

Comgest applique un seuil de revenu de 0 % sur le phosphore blanc, les fragments non détectables et les
lasers aveuglants.
IV.

Mise en œuvre de la politique relative aux armes controversées

Après avoir appliqué les critères définis au point précédent, nous dressons une liste de sociétés impliquées
dans des activités liées aux mines anti-personnel, aux bombes à sous-munitions, aux armes biologiques /
chimiques, à uranium appauvri et aux armes nucléaires. La liste est mise à jour trimestriellement.

a) Politique relative aux armes conventionnelles
Comgest a adopté une politique d'exclusion des armes conventionnelles qui vise à éviter tout
investissement dans des entreprises qui fabriquent et/ou distribuent des armes conventionnelles. Afin de
tenir compte de la difficulté de classer certaines activités selon qu’elles sont nuisibles ou non et en raison
de l'opacité des entreprises à cet égard, un seuil de tolérance correspondant à 10 % ou plus du chiffre
d’affaires lié à la production et/ou à la distribution d'armes conventionnelles est appliqué pour déterminer
les entreprises qui doivent être exclues.
Afin d'identifier les entreprises qui fabriquent des armes et des systèmes d'armement conventionnels,
Comgest définit une arme conventionnelle comme « une arme de guerre qui n'est pas de nature nucléaire,
chimique ou biologique ».
Les armes conventionnelles comprennent, de façon non limitative :
—

les armes conventionnelles permettant le tir de projectiles, telles que les armes à feu,
mitrailleuses, carabines, fusils de chasse, lance-grenades et autres armes similaires utilisées par
l'armée ;

—

les missiles tactiques, à courte et longue portée, les ogives, les lance-missiles et lance-roquettes ;

—

les munitions, les grenades, les engins explosifs, les mortiers ;

—

les bombardiers, les avions de chasse, les hélicoptères de combat et les avions d'attaque ;

—

Les navires de guerre, les cuirassés, les sous-marins, les croiseurs de combat, les corvettes, les
navires de débarquement, les destroyers, les frégates, les chasseurs de mines, dragueurs de
mines, les flottilles et les embarcations fluviales ;

—

Les véhicules terrestres blindés comme les chars d'assaut et tactiques, les chars de combat, les
véhicules de combat d'infanterie, les obusiers et les torpilles ; et

—

Les drones, les véhicules terrestres sans pilote, les véhicules sous-marins ou terrestres
autonomes et d’autres robots utilisés par l'armée pour frapper des cibles ou des sites ennemis
(armés).

Comgest dresse une liste d’entreprises impliquées dans la production et/ou la distribution d'armes
conventionnelles, de systèmes, de composants, de systèmes de support et de services La liste est mise à
jour trimestriellement.
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b) Politique relative au tabac
La politique d’exclusion du tabac adoptée par Comgest vise à exclure tout investissement dans les
producteurs et/ou distributeurs directs de produits traditionnels du tabac, de produits connexes
(cigarettes électroniques et produits à base de tabac/nicotine de nouvelle génération) et de services
associés (filtres, fumoirs, etc.). Comgest considère que les producteurs et/ou distributeurs directs de
produits traditionnels du tabac, de produits connexes (cigarettes électroniques et produits à base de
tabac/nicotine de nouvelle génération) et de services associés (filtres, fumoirs, etc.) sont des sociétés qui
génèrent plus de 5 % de leur chiffre d’affaires de cette activité.
Après avoir appliqué les critères énoncés ci-dessus, Comgest dresse une liste des entreprises impliquées
dans la fabrication et/ou la distribution directe de tabac. La liste est mise à jour trimestriellement.
c) Politique de sortie du charbon
Comme précisé dans la section 1(c) « Risques en matière de durabilité » de cette politique, des
entreprises engagées dans les secteurs miniers et énergétiques sont généralement absentes, ou du
moins sous-pondérées dans nos portefeuilles. Comgest considère qu’il est préférable de ne pas investir
dans les entreprises les plus exposées aux activités liées au charbon thermiques.

—

Exploitation minière

Comgest exclut toutes les entreprises engagées dans les mines de charbon thermiques (0 % du chiffre
d'affaires)
—

Production d’électricité

Comgest exclut les entreprises impliquées dans la production d'électricité dont le mix énergétique
exposé au charbon dépasse les seuils relatifs ou absolus suivants :
o

Des services aux collectivités (utilities) dont la production d’électricité provient de, ou à
un revenu basé sur le charbon, égal ou supérieur à 20 % ;

o

Des services aux collectivités (utilities) dont la capacité installée est basée sur le charbon,
égal ou supérieur à 5 GW.

De plus, Comgest exclut les entreprises qui développe des nouvelles centrales électriques au charbon
—

Gestion des seuils et sources de données

Les seuils mentionnés au-dessus vont être progressivement baissés pour atteindre la sortie totale du
charbon d’ici 2030 pour les marchés développés, et 2040 pour les marchés émergents. Afin
d’implémenter la politique de sortie du charbon, Comgest utilise les données MSCI et Urgewald’s Global
Coal Exit List (CGEL). Basé sur les données publiées par ces entités, Comgest établit une liste
d’entreprises à exclure. Cette liste d’exclusion, en lien avec la politique de sortie du charbon, est mise à
jour une fois par an, pour les données venant de la CGEL, et trimestriellement pour les données venant
de MSCI.
Comgest est conscient de l’importance d'accompagner les entreprises lors de leur transition vers
l’abandon du charbon, en fine atteindre des baisses d’émissions globales et contribuer à l’atteinte des
objectifs établis lors des accords de Paris. En conséquence, nous pouvons décider de retirer certaines
sociétés de la liste d'exclusion si celles-ci prennent des engagements crédibles pour réduire le
pourcentage de leur chiffre d'affaires lié à l’exploitation du charbon thermique dans un délai déterminé.
Toute dérogation à l’application de la politique sera soumise à l’approbation du Comité de durabilité, qui
évaluera les critères quantitatifs et qualitatifs (par exemple, la stratégie climatique de l'entreprise et son
plan de sortie du charbon ainsi que leur compatibilité avec les recommandations du GIEC (Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) visant à limiter le réchauffement climatique à
1,5°C et le niveau de priorité que la direction donne à un modèle économique sobre en carbone, etc...)
avant d'approuver l’exemption.
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d) Violations sévères du Pacte mondial des Nations Unies
Les entreprises de tous secteurs et de tous pays peuvent avoir un impact profond sur les droits des
employés, des consommateurs et des communautés. Ces effets peuvent être positifs, comme le
développement de l'accès à l'emploi ou l'amélioration des services publics, ou négatifs, comme la
pollution de l'environnement, la sous-rémunération des travailleurs ou l'expulsion des communautés. La
responsabilité des entreprises et de leurs actionnaires dans la gestion de ces incidences négatives fait
régulièrement l’objet de débats.
Comgest utilise le Pacte mondial de l'ONU pour évaluer la conduite responsable des entreprises et
identifier les violations potentielles des droits de l'homme. Les 10 principes du Pacte mondial de l'ONU
englobent les droits de l'homme, les droits du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Ils
constituent un cadre adéquat sur la base duquel les entreprises peuvent s'engager et les investisseurs
peuvent mesurer leurs progrès.
Pour aider à mettre en œuvre sa politique, Comgest utilise les données fournies par MSCI ESG Research.
Combinant ses services d’analyse de controverses ESG avec sa méthodologie Global Norm, MSCI ESG
Research analyse les antécédents des entreprises et identifie les infractions potentielles au Pacte mondial
des Nations Unies et les violations des droits de l'homme en général, en examinant un large éventail
d'informations.
Comgest identifie les entreprises impliquées dans de graves violations des principes du Pacte mondial des
Nations Unies. Dans un premier temps, nous pouvons nouer un dialogue avec ces entreprises pour
discuter des améliorations et des mesures qu'elles ont prises ou qu'elles prendront pour y remédier. Si
des violations importantes du Pacte mondial des Nations Unies perdurent sans perspective
d'amélioration, les entreprises concernées seront ajoutées à une liste d'exclusion mise à jour
trimestriellement.
e) Revue ESG du marché
Pour les fonds publics de Comgest conformes aux dispositions de l'article 8 du règlement SFDR, nous
effectuons une revue ESG du marché afin d'identifier les sociétés présentant les notes ESG dans les 80 %
supérieurs des notes attribuées aux entreprises examinées par Comgest, à l'aide de son outil de notation
ESG exclusif.

Définition du marché investissable :
Aux fins de l’analyse ESG, le marché est défini comme les constituants de l'indice de comparaison du
fonds (ou d'un autre indice approprié lorsque cela est spécifié dans la documentation du fonds), avec
l’ajout d’entreprises qui ne figurent pas dans l’index pertinent et que Comgest a identifié comme étant
éligible aux investissements pour le fonds.

Identification des 80% meilleurs performants ESG dans le marché investissable :
Une revue interne du risque, que les entreprises puissent influencer les facteurs environnementaux
(changement climatique, capital naturel, pollution et déchets), sociaux (capital humain, responsabilité du
produit) et de gouvernance (risque de transparence et risque systémique), est mise en vigueur pour tous
les secteurs industriels et sous-secteurs. Lorsque le résultat de cette évaluation interne du secteur/soussecteur considère qu'une entreprise présente un risque élevé ou moyen d'avoir un impact sur les facteurs
E, S et G pertinents, un ajustement négatif est appliqué aux notations externes E, S ou G de l'entreprise.
Les résultats issus de cette évaluation interne sont également utilisés pour déterminer la pondération
relative attribuée dans les notes E, S et G lors de l’agrégation des trois, pour produire une note ESG
générale, avec un risque élevé ou moyen d'impact sur les facteurs E, S ou G pertinents étant pondérés
plus fortement.
Par exemple, l'évaluation interne de Comgest pour l'industrie minière considère que les entreprises
opérant dans ce secteur présentent un risque élevé d'impact sur les facteurs E de changement climatique
et de pollution. Par conséquent, la note E externe des entreprises de ce secteur serait ajustée négativement
et ces notes E auraient un poids plus important que les notes S ou G des entreprises minières (en
supposant que leur risque d'impact sur les notes S et G pertinentes soit évalué comme faible ou neutre)
lors de l'agrégation des notes E, S et G pour produire une note ESG globale.
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Lorsque les notations ESG externes ne sont pas disponibles, ou lorsque Comgest estime que les données
externes sont incomplètes ou non fiables, une société peut être évaluée à l’aide de la méthodologie
exclusive du gestionnaire d’investissement, qui attribuera un niveau de qualité à la société en tenant
compte de la recherche et de l'analyse du gestionnaire d'investissement, des facteurs, risques et
opportunités E, S et G importants. Lorsqu'une société est évaluée avec un niveau de qualité compris entre
1 et 4, elle peut être incluse dans les 80 % supérieurs. Lorsqu'aucune notation externe ou évaluation
interne n'est disponible, la société n'est pas incluse dans l'examen 80-20 ou, par conséquent, dans le
marché investissable.
Les 20% d’entreprises les moins performantes sont donc incluses dans une liste d’exclusion, qui est revue
trimestriellement, et sont donc plus éligible aux investissements par le fonds.
La revue ESG concernera au moins 90% des sociétés détenues par le fonds. Au besoin, le processus de
revue ESG pourra également s’appliquer aux mandats dédiés.
f)

Les fonds « Plus »

Pour les clients qui recherchent des exclusions supplémentaires à travers un véhicule d'investissement
collectif, les fonds "Plus" appliquent des critères de sélection ESG supplémentaires limitant
l’investissement dans des entreprises liées aux combustibles fossiles, c'est-à-dire des entreprises
disposant de réserves prouvées ou probables de pétrole, de gaz ou de charbon thermique, des entreprises
ayant des activités dans le domaine de l’extraction de combustibles fossiles et des entreprises impliquées
dans la production d’électricité à partir de combustibles fossiles.
Les fonds « Plus » peuvent également chercher à se conformer à certains labels ESG ou de durabilité, ce
qui peut entraîner des exclusions supplémentaires, par exemple, l'application de seuils de revenus, de
production et de capacité installée pour l’énergie nucléaire et de seuils de revenus plus bas en ce qui
concerne les armes nucléaires et conventionnelles.
Comgest a créé des politiques d'exclusion spécifiques s’appliquant à ces fonds. Ces mesures étendent et
complètent les politiques d'exclusion présentées dans le présent document. Pour plus d'informations,
vous pouvez vous référer au document "Politiques d'exclusion des fonds Comgest Plus" disponible sur
notre site web.
Toute entreprise identifiée est ajoutée à une liste d'exclusion.
g) Juridictions controversées
Juridictions à haut risque
Comgest ne réalise pas d'investissement dans des juridictions à haut risque faisant l'objet d'un appel à
l'action tel que défini par le Groupe d'Action Financière (GAFI). La liste la plus récente des juridictions à
haut risque peut être consultée sur le site du GAFI.
Régime des sanctions
Comgest se conforme aux sanctions des Nations Unies (ONU) et suit toute restriction d'investissement
obligatoire découlant de ces sanctions. La liste la plus récente des sanctions peut être consultée sur le site
web de l'ONU.
Elle se conforme également aux sanctions applicables de l'UE ou des États-Unis auxquelles elle est
soumise et suit toutes les restrictions obligatoires en matière d'investissement qui en découlent.
Pour assurer le respect de ces règles, Comgest surveille les listes de sanctions applicables et examine les
émetteurs de titres avant de les inclure dans l'univers d'investissement de Comgest et ce, de manière
continue.
Notation insuffisante selon l’indice Freedom House
Pour certains fonds publics Comgest, y compris les fonds conformes aux dispositions de l'article 8 (ou
fonds vert clair) du règlement SFDR, les émetteurs souverains classés comme « non libres » selon l’indice
Freedom House seront exclus.
h) Gestion des exclusions
Les entreprises figurant sur les listes d’exclusion sont bloquées dans notre système de trading et ne
peuvent donc pas être achetées. Si une entreprise dans laquelle Comgest est déjà investie est ajoutée à la
liste d’exclusion, les achats ultérieurs seront bloqués et la position existante sera vendue avec diligence
dans le meilleur intérêt de nos clients.
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Pour mettre en œuvre ses politiques d’exclusion, Comgest exploite principalement les données fournies
par MSCI ESG Research, Sustainalytics et Urgewald’s Global Coal Exit list. En complément, Comgest peut
utiliser des données provenant d'autres fournisseurs externes ainsi que ses propres recherches sur les
entreprises et leurs activités, par exemple, lorsque nous constatons que les données utilisées par le
fournisseur de services externe ne sont pas à jour ou lorsque nos analyses qualitatives approfondies sont
en désaccord avec l'évaluation du fournisseur, auquel cas nous complétons les données externes à l’aide
de notre méthodologie de notation ESG interne. Toute exemptions sont passées en revue par le Comité de
durabilité une fois par semestre.
Les seuils de revenus sont évalués en utilisant le pourcentage des revenus de la dernière année, ou le
pourcentage maximum estimé qu'une entreprise a tiré des activités exclues.

6. Labels ESG
Nous sommes convaincus qu’il est dans l’intérêt d’un client de se voir offrir un niveau d’assurance quant
à la nature et à la qualité d’un fonds avec une dominante ESG. Une plus grande transparence sur les fonds
axés sur les critères ESG et une meilleure compréhension des facteurs ESG pris en compte sont nécessaires
afin d’aider les clients dans leurs décisions d’investissement et d’atténuer le risque d’écoblanchiment. Par
conséquent, Comgest soutient les initiatives européennes visant à établir certaines normes par le biais de
labels ESG.
Un label ESG peut, dans une certaine mesure, contribuer à éliminer le décalage entre ce que prétend être
un fonds avec une dominante ESG et ce que le client en attend. Pour obtenir un label ESG pour leurs fonds,
les sociétés de gestion d’actifs sont d’abord tenues d’expliquer de manière claire et compréhensible
comment les concepts liés aux enjeux ESG sont pris en compte dans leur processus d’investissement.
Deuxièmement, le fournisseur du label effectue une analyse et une évaluation objectives du processus
ESG et du niveau d’intégration des critères ESG appliqué par les fonds et leurs sociétés de gestion d’actifs.
Cette analyse permet de confirmer si les processus décrits en matière d’investissement responsable sont
suivis.
Nous pensons qu’un label ESG devrait aider à clarifier ce qu’un client peut attendre de la composante
durable du produit qu’il achète. Toutefois, il ne doit pas conduire à une définition « unique » du terme «
durable » qui pourrait limiter le choix. Il ne pourra en aucun cas appréhender toutes les façons dont la
durabilité ou les problématiques ESG sont intégrées dans une stratégie d’investissement ou un produit
spécifique.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des labels ESG attribués à certains de nos fonds :
LABELS

FONDS COMGEST COUVERTS :

Towards Sustainability (Febelfin)

3 fonds publics (fonds Comgest Plus)

FNG

3 fonds publics (fonds Comgest Plus)

LuxFLAG ESG

13 fonds publics

D.

ENGAGEMENT

Comgest est un sélectionneur de valeurs « bottom-up » dont la recherche est notamment fondée sur des
interactions directes avec les entreprises. Pour nous, il est tout à fait naturel de nouer le dialogue avec les
sociétés concernant les aspects ESG. En tant qu’actionnaire actif et promoteur de pratiques
d’investissement responsable, nous menons des actions d’engagement avec les entreprises de plusieurs
manières. Tout d’abord, en qualité d’investisseur responsable, nous exerçons nos droits de vote aux
assemblées générales. Deuxièmement, nous instaurons un dialogue constructif avec les sociétés dans
lesquelles nous investissons afin de recueillir davantage d’informations pour affiner notre analyse
d’investissement et, lorsque nous le jugeons utile, nous questionnons les entreprises sur certains
éléments ESG afin qu’elles améliorent leur communication dans ce domaine, réduisent les risques, etc.
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1.

Politique de vote

Comgest a conçu sa propre politique de vote fondée sur ses convictions et sur de bonnes pratiques
communément acceptées dans l’industrie. Pour plus d’informations, y compris sur la gestion des conflits
d'intérêts, vous pouvez vous référer au document intitulé « Groupe Comgest – Politique de Vote et
d’Engagement » disponible sur notre site web.
(a) Vote par procuration (« proxy voting »)
En tant qu’investisseur actif et signataire des Principes pour l’Investissement Responsable soutenus par
les Nations Unies (PRI), nous nous sommes fixés pour objectif de voter systématiquement à toutes les
assemblées générales des sociétés dès lors que cela est techniquement possible.
Pour atteindre cet objectif, nous avons choisi Institutional Shareholder Services (ISS) comme prestataire
de vote par procuration (« proxy voting »).
(b) Principes de vote
Nos portefeuilles sont investis dans le monde entier, aussi bien sur les marchés développés que sur les
marchés émergents. Etant donnée l’hétérogénéité de ces marchés, que ce soit en termes de pratiques, de
législation ou de maturité, il est extrêmement difficile de mettre en place une typologie unique de
principes de vote. Chaque résolution d’assemblée générale doit être analysée au cas par cas.
En tant qu’investisseur responsable, nous avons naturellement choisi de voter selon des principes de
l’investissement responsable. Afin de les aider dans leur prise de décision, les analystes spécialisés d’ISS
(Social Advisory Services) préparent des recommandations de vote conformes aux règles définies par
Comgest au niveau régional et les transmettent aux analystes et gérants de portefeuille.
Les décisions de vote qui divergent des recommandations font systématiquement l’objet d’une
justification documentée. Dans la mesure où aucune politique de vote ne peut s’appliquer ex-ante à tous
les cas de figure, nous considérons qu’avoir au moins un faible pourcentage de déviation par rapport aux
recommandations découlant de sa politique de vote témoigne d’une réflexion et d’une pratique
responsables de la part des personnes qui votent.

2. Politique d’engagement
Comgest a conçu une politique d’engagement fondée sur ses convictions et sur les bonnes pratiques
communément acceptées. Pour de plus amples informations, veuillez-vous reporter au document distinct
intitulé « Groupe Comgest – Politique de Vote et d’Engagement» disponible sur notre site Internet.
Comme nous l’avons précédemment mentionné à la section C.2 « Intégration des facteurs ESG », nous
adoptons une approche « Best-Effort » fondée sur l’engagement avec les entreprises. Nous menons
généralement des actions d’engagement avec les sociétés ayant un niveau de qualité ESG inférieur
lorsqu’une évolution positive nous semble probable, c'est-à-dire lorsque la société concernée est disposée
à entendre notre message visant à l’encourager à s’améliorer sur certains points ESG qui nous paraissent
importants. Dans ce cas, nous n’excluons pas le fait d’investir dans des entreprises avec un niveau de
qualité ESG inférieur (à savoir un niveau de qualité ESG 3 ou 4 dans la mesure où nous pensons qu’elles
disposent potentiellement de la capacité à s’améliorer dans un délai raisonnable et que cette amélioration
pourrait être financièrement rentable.
Nous menons également des actions d’engagement avec les sociétés en amont des assemblées générales
de manière à aborder, voire parfois influencer, le contenu des résolutions proposées à l’ordre du jour afin
de nous assurer qu’il est aligné avec les intérêts des actionnaires minoritaires et conforme à nos principes
de gouvernance (cf. point 2.3).
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(a) Engagement individuel
Nous menons des actions d’engagement avec les sociétés pour lesquelles nous avons identifié
d’importants risques ESG susceptibles d’être réduits et/ou des opportunités ESG qui peuvent être
développées.
Exemples :
—

Rémunération

—

Transparence

—

Structure du conseil d’administration

—

Gestion de la main-d’œuvre

—

Impact environnemental

—

Cohérence entre la stratégie de développement durable/RSE et la stratégie commerciale

Nous sommes également susceptibles d’engager le dialogue avec des entreprises afin de valoriser leur
performance ESG et de les encourager à poursuivre sur cette voie.
(b) Engagement thématique
Parfois, nous pouvons décider d’engager le dialogue avec plusieurs sociétés détenues dans le même
portefeuille sur une problématique ESG commune dont la matérialité est donc susceptible d’être d’autant
plus significative à l’échelle de l’ensemble du portefeuille.
Exemple :
—

Risque lié à l’eau sur sept sociétés de notre portefeuille sur les marchés émergents globaux

—

Transparence de l’information ESG chez les actions A chinoises

—

Promouvoir l’adoption de rapports intégrés
(c) Engagement collaboratif

Nous nous associons aussi régulièrement à d’autres investisseurs dans le cadre d’initiatives
d’engagement collaboratif. L’objectif de l’engagement collaboratif est d’avoir une réelle influence sur les
entreprises et de les encourager à améliorer certains aspects ESG. L’action conjointe de plusieurs
investisseurs (sociétés de gestion et/ou investisseurs institutionnels) représentant un encours de gestion
important exerce de fortes pressions sur les sociétés concernées.
Généralement, Comgest participe à des actions d’engagement collaboratif via la « PRI Collaboration
Platform », la plupart du temps en apportant son soutien en tant qu’investisseur. Cette « PRI Collaboration
Platform » est un forum dédié dans lequel les investisseurs peuvent proposer des initiatives d’engagement
avec une ou plusieurs entreprises sur un thème ESG donné. D’autres investisseurs peuvent ensuite se
joindre à l’initiative en fonction de leur intérêt pour le thème ou les sociétés concernées.
Nous participons également à d’autres initiatives de dialogue collaboratif en dehors du cadre des PRI telles
que la campagne de non-publication du CDP (« CDP Non-Disclosure Campaign »).
Exemples :
—

Lutte contre la corruption

—

Chaîne d’approvisionnement dans l’industrie textile

—

Chaîne d’approvisionnement dans l’industrie électronique

—

Processus de désignation des administrateurs

—

Communication des informations relatives à la consommation d’eau par plusieurs sociétés du
secteur de l’alimentation et des boissons

—

Pratiques de travail sur la chaîne d'approvisionnement dans l’agriculture
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E.

PROMOTION

Conformément à notre objet social et à notre engagement en faveur des Principes pour l’investissement
responsable des Nations Unies (PRI), nous nous efforçons de promouvoir une démarche responsable et de
long terme au sein du secteur financier, tant en interne qu’en externe (auprès de nos concurrents, des
courtiers, des détenteurs d’actifs, des consultants, etc.), et auprès des sociétés cotées. Nos efforts de
transparence et le respect de nos engagements sont un gage de cohérence et de crédibilité.
Notre indépendance et notre taille (encours de gestion), ainsi que nos participations dans certaines
sociétés, nous incitent en outre à faire entendre nos opinions et nos principes.

1.

Participation à des initiatives internationales et locales en faveur de l’investissement
responsable
(a) Adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable ( PRI)

En 2010, Comgest s’est officiellement engagé dans la voie de l’investissement responsable en devenant
signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), une initiative internationale volontaire
lancée en 2006. À ce jour, plus de 1 600 sociétés de gestion d’actifs et investisseurs institutionnels à travers
le monde en sont signataires. Ces derniers représentent près de 50% des actifs du monde entier.
L’adhésion aux PRI passe par la mise en application progressive de six principes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nous prendrons en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de décision en
matière d’investissement.
Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en compte les questions ESG dans nos
politiques et pratiques d’actionnaires.
Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations
appropriées sur les questions ESG.
Nous favoriserons l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la gestion
d’actifs.
Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des Principes.
Nous rendrons compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans l’application
des Principes.

Chaque année, nous remplissons le questionnaire de reporting et d’évaluation des PRI afin de mesurer
nos progrès par rapport aux 6 Principes. Le résultat de cette évaluation est disponible en anglais sur notre
site Internet.
(b) Participation à plusieurs initiatives internationales et locales
Dans l’optique d’appliquer les principes 3, 4 et 5 des PRI, nous soutenons plusieurs initiatives
internationales qui visent à promouvoir des évolutions positives pour le secteur financier mais également
pour l’ensemble de la société. Nous nous associons aux efforts internationaux visant à améliorer le
comportement des sociétés (éthique des affaires, bonne gouvernance, respect de l’environnement, respect
des droits de l’homme et du droit du travail, etc.) et la transparence.
Nous avons choisi après mûre réflexion les initiatives portant sur des sujets qui nous tiennent à cœur et
sur lesquels nous pensons être en mesure d’élever le débat et de promouvoir de manière efficace les
pratiques d’investissement responsable.
A ce jour, nous sommes membre des entités suivantes :
—

International Corporate Governance Network (ICGN) : améliorer les normes de gouvernance
d’entreprise dans le monde

—

Plénière sur l’investissement responsable (AFG – Association Française de Gestion) : contribuer
au développement de l’investissement responsable dans le secteur français de la gestion d’actifs

—

Comité de gouvernance d’entreprise (AFG – Association Française de Gestion) : contribuer au
développement du Code de gouvernance d’entreprise par le secteur français de la gestion d’actifs
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Nous soutenons par ailleurs les initiatives suivantes :
—

Carbon Disclosure Project (CDP) : CDP Climate Change, CDP Water et CDP Forest

—

International Integrated Reporting Council (IIRC)

—

Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR) : réseau mondial d’investisseurs se
préoccupant des problématiques ESG au sein des chaînes d’approvisionnement en protéines

—

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.

S’agissant de la gestion des risques climatiques, nous avons signé l’initiative Climate Actions 100+,
l’initiative de gestion des actifs net-zéro et nous soutenons la Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD).
En juin 2016, Comgest a signé le rapport « L’obligation fiduciaire au 21ème siècle » de manière à reconnaître
que les critères ESG peuvent influer sur les performances des portefeuilles boursiers et le fonctionnement
plus large des économies.
(c) Codes de stewardship et de transparence
Code de stewardship japonais
Par le biais de Comgest S.A. et de Comgest Asset Management Japan Ltd, Comgest est signataire du
Stewardship Code japonais. Nous soutenons les huit principes du Code publié par l’agence japonaise des
services financiers en février 2014 puis révisé en 2017 et 2020. L’objectif est de promouvoir la croissance
durable des entreprises via l’investissement et le dialogue (déclaration à lire sur le site web de Comgest).
Code de stewardship du Royaume-Uni
Comgest est signataire du Stewardship Code Royaume-Uni 2020 (publié par le Financial Reporting
Council), qui regroupe douze principes et recommandations visant à faire des investisseurs institutionnels
des actionnaires actifs en matière de gouvernance, agissant dans l'intérêt de leurs clients. Le rapport du
Stewardship Royaume-Uni de Comgest se trouve sur notre site web.
Code de stewardship américain
Depuis février 2017, nous sommes également signataires du Stewardship Code américain afin de
démontrer notre soutien aux principes de conduite des affaires pour les investisseurs institutionnels
(« Stewardship Principles for Institutional Investors ») dont l’objectif est de promouvoir la création de
valeur sur le long terme.
Code de transparence européen
Plusieurs fonds Comgest sont signataires du code de transparence européen. Les rapports sont
disponibles sur notre site.

2. Reporting sur la durabilité
Nous considérons qu’il nous incombe de présenter nos actions et de mesurer aussi objectivement que
possible l’impact de nos efforts au niveau environnemental, social et de la gouvernance. Nous espérons
que cela peut aider nos clients à témoigner de la façon dont ils s’acquittent de leurs propres
responsabilités envers leurs bénéficiaires.
(a) Rapports trimestriels sur l’investissement responsable
L’équipe ESG produit un rapport trimestriel sur l’investissement responsable qui couvre les aspects
suivants :
—

Exercice des droits de vote

—

Dernières analyses ESG sur les sociétés dans lesquelles nous investissons

—

Participation à des événements ayant trait à l’investissement responsable

—

Participation aux initiatives d’engagement collaboratives

—

Engagement individuel et thématique sur les questions ESG
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—

Opinion des analystes sur les alertes/controverses ESG concernant des titres en portefeuille

Ce rapport est disponible sur demande pour nos clients.
(b) Rapport annuel d’Investissement Responsable
Comgest publie des Rapports Annuel d’Investissement Responsable sur un nombre limité de fonds
Comgest, qui sont partiellement basé sur des données utilisées dans les rapports réglementaires annuels
que Comgest publie pour ses fonds domiciliés en France, qui dépasse les 500 millions d’euros, comme
requis par la « loi Energie Climat » française, mise en vigueur en Novembre 2019, aussi connu sous le nom
« Article 29 ». Comgest fait des rapports sur trois fonds domiciliés en France, ainsi que son entité Comgest
S.A., concernant l’intégration de critères ESG et des risques corrélés au changement climatique (les deux
sont considérés comme des « risques transitionnel » et « risques physiques »). Conformément aux
recommandations de la TCFD, le rapport au titre de l’Article 29 comprend des informations sur la
contribution de Comgest et son alignement sur la transition vers une économie bas carbone.

Les rapports article 29 sont disponibles sur le site Internet de Comgest, onglet « ESG », rubrique « Notre
métier ».
Comgest utilise généralement les indicateurs suivants pour mesurer les impacts environnementaux et
sociaux de ses portefeuilles :
—

Empreinte carbone comparée à celle de l’indice de comparaison

—

Empreinte environnementale comparée à celle de l’indice de comparaison

—

Évaluation des risques physiques

—

Taux effectif d’imposition comparé au taux théorique d’imposition
(c) Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote et d’engagement

Nous publions un Rapport Annuel sur le Vote et l’Engagement, qui contient des statistiques sur :
—

les votes exprimés en notre nom et au nom des clients nous ayant délégué l’exercice de leurs
droits de vote

—

les activités d’engagements menées sur une base individuelle ou collaborative
(d) Reporting sur mesure

Nous nous engageons à adapter le reporting sur l’investissement responsable en fonction des exigences
spécifiques des clients. Sous réserve de certaines conditions, nous pouvons personnaliser, sur demande,
le reporting des portefeuilles en y incluant les informations suivantes :
—

Performance ESG du portefeuille par rapport à l’indice de référence

—

Empreintes carbone et environnementale du portefeuille par rapport à l’indice de référence

—

Impact social du portefeuille (création d’emplois)

—

Statistiques détaillées sur les votes et justification

—

Activités d’engagement

F.

ORGANISATION
1.

Définition et mise en œuvre de la stratégie d’investissement responsable

La stratégie d’Investissement Responsable, comme indiqué dans la présente politique, est définit par le
Comité Exécutif du Groupe Comgest, en collaboration avec son Comité de Durabilité, et passe sous revue
une fois par an. La stratégie d’investissement responsable est ensuite mise en œuvre par les équipes
d’investissement régionales de concert avec les analystes ESG, qui jouent le rôle de coordinateurs et de
responsables du processus d’intégration des facteurs ESG, sous la supervision du Responsable des
investissements et le Comité d’Investissement.
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Les Responsables des votes sont chargés de l’exécution des décisions de vote conformément aux
recommandations des analystes et des gérants de portefeuille qui suivent les sociétés dans lesquelles
nous investissons.

2. Equipe ESG
L’équipe ESG se compose de six analystes-gérants ESG dédiés, soutenue par trois spécialistes ESG
Les analystes-gérants ESG, qui sont membres de l'équipe d'investissement et directement rattachés au
Responsable des investissements du groupe Comgest, travaillent en collaboration avec les analystes et les
gérants de portefeuille. Les analystes ESG aident les équipes d’investissement régionales (Marchés
émergents, Europe, Etats-Unis, Japon, Asie hors Japon, Inde) ainsi que l’équipe Monde. Forts de leur
connaissance approfondie des sociétés qu’ils couvrent, les analystes financiers de Comgest représentent
une source d’informations majeure pour les analystes ESG.
Les analystes ESG peuvent également intervenir en qualité de gérants de portefeuille pour certains fonds,
dont les fonds Comgest Plus.

3. Incitations
Tous les membres de l’équipe d’investissement sont encouragés – via les objectifs qui leur sont fixés et
l’évaluation annuelle de leurs performances – à mettre correctement en œuvre la stratégie
d’investissement responsable et à prendre en compte systématiquement les facteurs ESG dans leurs
analyses et décisions d’investissement.

4. Partenariat
Nous sommes fiers de rester une société indépendante, entièrement détenue par nos employés et
membres fondateurs. Notre ambition est de conserver sur le long terme cette structure dont nous avons
la conviction qu’elle constitue depuis l’origine le fondement de l’alignement de nos actions avec l’intérêt
de nos clients, ainsi que de la motivation de notre équipe de collaborateurs talentueux et impliqués.
Généralement, les collaborateurs qui ont deux ans d’ancienneté dans la société ont la possibilité d’en
devenir actionnaires.
L’attribution d’actions est basée sur la performance du collaborateur concerné, son ancienneté et sa
contribution d’ensemble. L’actionnariat de la société n’est pas limité aux cadres dirigeants. Il concerne
un très large éventail de collaborateurs couvrant les équipes d’investissement et les équipes
opérationnelles. Ceci favorise un solide esprit d’équipe et un sens de la responsabilité partagée, gages de
la pérennité de notre culture d’entreprise.
Environ 75% de nos collaborateurs sont actuellement actionnaires de la société ;
100% des membres des équipes d’investissement qui sont employés de Comgest depuis plus de deux ans
détiennent des actions.
Nos entités à travers le monde sont réunies via la structure de holding du groupe. 30 nationalités
différentes sont représentées au sein de Comgest.
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ANNEXE I
Politique de bonne gouvernance applicable aux portefeuilles conformes à
l’article 8 du règlement SFDR
La présente politique présente des informations supplémentaires concernant l'évaluation des pratiques
de bonne gouvernance des entreprises détenues dans les portefeuilles Comgest considérés comme faisant
la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l'article 8 du règlement
SFDR 10.
Nous pensons qu'une bonne gouvernance est essentielle à l'efficacité et à l'efficience de toute entreprise.
Conformément au règlement SFDR, toutes les sociétés de ces fonds/portefeuilles doivent suivre plusieurs
principes fondamentaux de bonne gouvernance énumérés dans les sections ci-dessous. En conséquence,
le processus d’investissement de Comgest prend formellement et systématiquement en compte ces
principes de bonne gouvernance pour toutes les valeurs de ces portefeuilles.
Cette politique fait partie intégrante de notre approche globale de l'investissement responsable.

1.

Principes de gouvernance de Comgest

Comme il est indiqué dans sa Politique d’investissement responsable, Comgest recherche les quatre
principes suivants et encourage toutes les sociétés de son univers d’investissement à les appliquer dans
leurs systèmes de gouvernance :
Vision à long terme de la performance : les entreprises doivent être ambitieuses et avoir une vision à
long terme. Le conseil d’administration, la direction et les collaborateurs doivent veiller à l’amélioration
continue de l’entreprise sur tous les plans. Innovation et esprit d’initiative doivent faire partie de la
culture de celle-ci. Nous pensons qu’une vision à long terme conduit à de meilleures performances – sur
le plan individuel, collectif et financier – et encourage les collaborateurs à en faire plus pour les clients
et les actionnaires.
Responsabilité et transparence : les administrateurs dirigeants et les administrateurs non exécutifs
doivent assumer pleinement leurs obligations et leurs responsabilités, partager l’information d’une
manière suffisamment ouverte et en temps utile, être en mesure de répondre aux questions et
d’expliquer leurs décisions, entretenir la confiance et assumer pleinement les conséquences de leurs
actes.
Honnêteté et intégrité : le moindre compromis sur l’honnêteté et l’intégrité peut être désastreux pour
l’image d’une entreprise et pour sa marque, la confiance qu’elle inspire et ses performances. Les
qualités, attributs et compétences qui favorisent l’honnêteté et l’intégrité sont essentiels pour préserver
la cohésion interne et externe d’une entreprise. Les entreprises doivent être vigilantes et fiables et
s’efforcer en permanence de conserver la confiance de leurs collaborateurs, clients et actionnaires.
Objectif commun et dialogue : les administrateurs dirigeants et les administrateurs non exécutifs
doivent aligner leurs intérêts sur ceux de l’entreprise. Les managers doivent diriger en montrant
l’exemple et nouer avec l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise un dialogue fructueux en
s’appuyant sur leur vision, leur leadership et leur capacité à inspirer confiance. De même, chaque
collaborateur doit comprendre en quoi il contribue à la réalisation de l’objet social de l’entreprise.
Fondamentalement, une entreprise est une équipe et seule une équipe solide, composée de
collaborateurs hautement motivés, peut réaliser des performances supérieures et durables à long terme.
Comgest s’emploie à encourager et à renforcer les valeurs inhérentes à ces quatre principes. Lorsque nous
prenons des décisions d'investissement, nous recherchons des entreprises dirigées par des directeurs
exécutifs et guidées par des administrateurs non exécutifs qui incarnent, démontrent et perpétuent ces
valeurs.

10

« SFDR », Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en
matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
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2. Indicateurs de gouvernance employés par Comgest
Nous évaluons en outre les indicateurs de gouvernance énumérés ci-dessous que nous considérons être
les plus importants et susceptibles d'avoir un impact sur les entreprises :
Structures de gestion saines
Afin d'évaluer la structure de gestion d'une entreprise détenue, nous évaluons, entre autres facteurs, la
taille du conseil d'administration, sa structure, son indépendance, la mixité hommes-femmes au sein du
conseil d'administration, les comités existants, les compétences et tout manquement de la part d’un
dirigeant.
Respect des obligations fiscales
Selon nous, le taux d'imposition effectif d'une entreprise est un bon indicateur (lorsqu'il est comparé au
taux d'imposition légal) pour apprécier la contribution de l'entreprise à la société. En effet, lorsque les
entreprises reversent une juste part d’impôts à la société (c'est-à-dire lorsqu'elles n'adoptent pas de
stratégies d'optimisation fiscale agressives et irresponsables), elles contribuent au financement des
systèmes de retraite et d'assurance maladie, aux infrastructures de transport public, etc. Par ce
comportement responsable, les entreprises conservent durablement leur « permis social d’exploitation ».
C'est pourquoi, nous attendons des entreprises qu’elles fassent preuve de transparence en matière
d'information fiscale et nous permettent ainsi de nous forger notre propre opinion sur leur stratégie
fiscale. Nous pensons notamment que la déclaration pays par pays est une bonne pratique et nous nous
attendons à ce que les entreprises rendent compte des risques fiscaux.
Pour nous assurer que les sociétés en portefeuille respectent leurs obligations fiscales, nous analysons
l’écart entre leur taux d'imposition effectif et la moyenne pondérée des taux d’imposition légaux ou « écart
de taux d'imposition ». Pour évaluer les informations publiées par les entreprises en portefeuille, nous
sommes attentifs à la manière dont elles rendent compte des risques fiscaux, et notamment aux
informations communiquées sur les politiques globales et leurs pratiques de gouvernance à ce sujet. Nous
prenons également en considération les cas de pratiques fiscales inappropriées concernant des sociétés
en portefeuille qui ont été rendus publics.
Relations avec le personnel
Nous pensons qu'investir dans des entreprises qui font preuve de pratiques exemplaires en matière de
gestion du capital humain nous permettra de mieux gérer les risques baissiers, dans la mesure où les
entreprises les plus performantes dans ce domaine bénéficieront d'un meilleur profil risque/rendement.
Afin d’évaluer les relations avec le personnel, nous examinons les performances de l’entreprise dans les
domaines suivants :
Droits de l'homme et droits du travail : Il incombe aux entreprises de respecter les libertés et les droits
humains tels que consacrés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Principes
directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les normes
fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Nous attendons 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 nous les encourageons dans ce sens. Le
travail des enfants et le travail forcé sont inacceptables et les employés ont droit à des heures de travail
raisonnables et à des salaires équitables sans distinction de sexe. Toutes les entreprises doivent
encourager la diversité et l’inclusion au sein de leur personnel et de leurs équipes de direction. Nous
estimons que chacun a droit à l'égalité des chances, à la liberté d'association et à la protection contre
toute forme de discrimination.
Capital humain : L’entreprise s’attache à attirer, à développer et à fidéliser les individus talentueux
directement, s’agissant de son personnel, ou indirectement, s’agissant de ses fournisseurs, et à faire en
sorte que la gestion des talents contribue à la réussite de ses activités.
Santé et sécurité des employés : Il convient d’assurer de bonnes conditions d'emploi et de veiller à la
satisfaction des employés pour favoriser la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Les entreprises
doivent surveiller activement la santé et la sécurité au moyen de systèmes de gestion, dans leurs
propres opérations comme dans leurs chaînes d'approvisionnement. Les entreprises doivent également
mettre en place un dispositif d’alerte robuste qui permet aux employés et aux tiers de signaler les
violations des règles applicables sur les lieux de travail en matière de santé, de sécurité, de bien-être des
employés ou de corruption.
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Nous tenons compte de ces différents facteurs à la fois au regard de la situation actuelle des entreprises
par rapport à ces objectifs et des progrès qu’elles ont accomplis pour les mettre en œuvre, si ce n'est pas
déjà le cas.
Comgest utilise le Pacte mondial de l'ONU pour évaluer la conduite responsable des entreprises et
identifier les violations potentielles des droits de l'homme. Les 10 principes du Pacte mondial des Nations
Unies, ainsi que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les
principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme constituent un
cadre adéquat sur la base duquel les entreprises peuvent s'engager et les investisseurs peuvent mesurer
les progrès d’une entreprise. Comgest utilise également les données fournies par MSCI ESG Research sur
les droits de l'homme, les droits du travail et les scores de capital humain pour évaluer les sociétés
détenues.
Rémunération du personnel
Les structures de rémunération des sociétés détenues doivent renforcer, et non pas compromettre, la
création de valeur durable. Nous attendons des entreprises qu'elles rémunèrent leurs employés d'une
manière satisfaisante et qui reflète leur contribution réelle à leur réussite collective. Les questions
relatives à l'attraction et à la rétention des talents, ainsi qu'à la dignité humaine et à une rémunération
équitable, sont essentielles pour la santé et le développement des entreprises et de leurs employés.
La rémunération des dirigeants en fonction des résultats doit intégrer le risque, y compris la mesure des
performances ajustées du risque, afin de veiller à ne pas encourager la prise de risques inappropriés ou
non souhaités.
Dans la plupart des cas, Comgest estime qu'une entreprise doit concevoir et mettre en œuvre une
structure de rémunération simple et cohérente pour tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation,
grâce à la collaboration entre le comité de rémunération et le département des ressources humaines de
l'entreprise.
Chez Comgest, nous tenons compte de multiples facteurs lors de l'évaluation de la rémunération des
cadres et des employés d'une entreprise, notamment des pratiques de l'entreprise relatives aux dispositifs
d’attribution d'instruments liés aux actions, aux actions de performance et à l'utilisation d'actions
gratuites/à prix réduit pour l’intéressement des salariés. Les politiques de Comgest relatives aux pratiques
des sociétés en portefeuille en matière de rémunération et d’indemnités sont détaillées dans notre
Politique de vote et d’engagement. .

3. Quelles sont les ressources internes ou externes utilisées pour l’évaluation des
sociétés dans lesquelles nous investissons ?
Pour recueillir des informations sur les pratiques de bonne gouvernance des sociétés détenues, nous
utilisons principalement notre propre recherche, les fournisseurs de services externes indépendants
(notamment MSCI ESG Research et RepRisk) et les sociétés elles-mêmes.
Nos analystes peuvent également exploiter d’autres sources d’information telles que des rapports de
courtiers, des rapports d’ONG et des travaux de recherche universitaire.

4. Comment s’effectue l’évaluation ?
En s’appuyant sur les indicateurs de gouvernance susmentionnés, nos propres recherches et les données
recueillies auprès de fournisseurs externes, les analystes de Comgest se forgent une opinion sur les
pratiques de bonne gouvernance de chaque entreprise. Leur évaluation prend en compte divers facteurs
tels que le pays d'origine de l’entreprise, les lois et pratiques locales en vigueur ainsi que ses engagements
à améliorer d’éventuelles lacunes.
Une évaluation de la gouvernance est effectuée pour toutes les entreprises en portefeuille qui doivent
présenter de bonnes caractéristiques de gouvernance ne nécessitant pas d'améliorations importantes.
En outre, les analystes ESG surveillent et évaluent également le nombre de controverses et leur gravité au
regard des indicateurs de gouvernance susmentionnés, ainsi que les violations avérées des 10 principes
du Pacte mondial des Nations Unies.
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5. Comment Comgest s’assure que les entreprises en portefeuille continuent de
suivre les principes de bonne gouvernance ? Comment les controverses sont-elles
gérées ?
En tant que gestionnaire actif, Comgest étudie et suit en permanence les activités et la gouvernance des
entreprises détenues. Nous examinons activement les résolutions et les votes des actionnaires aux
assemblées générales annuelles et dialoguons avec les entreprises. Les analystes financiers et ESG suivent
l’actualité de chaque entreprise afin de rester au courant des alertes et des controverses, notamment
celles liées à la gouvernance.
Le suivi des controverses repose principalement sur les outils de nos différents fournisseurs de recherche
ESG (dont RepRisk, MSCI, Bloomberg et ISS), mais nous nous appuyons également sur d'autres sources
telles que les courtiers et les médias généralistes et spécialisés. Lorsqu'une entreprise fait l’objet d’une
nouvelle controverse, nos analystes étudient son contenu, sa source et le nombre de sources qui l'ont
signalée. Si la controverse est jugée crédible et importante, elle est partagée en interne en vue d’un
examen plus approfondi. Les analystes de Comgest peuvent contacter l'entreprise en question et,
éventuellement, d'autres parties prenantes concernées pour évaluer sa véracité et ses répercussions
potentielles. Le contenu des controverses peut être partagé avec nos clients dans le cadre de nos rapports
d'engagement.
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE ESG DE COMGEST
Pour de plus amples informations sur l'Équipe ESG de
Comgest, veuillez consulter la rubrique « Notre
métier » sur notre site Internet.
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Pour plus d’informations :
Equipe ESG
Comgest S.A.
17 square Edouard VII
75009 Paris, France
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