
Reporting extra-financier trimestriel au 30 juin 2022

Note Juin 2021   
16,11 /20

Note Sept. 2021   
16,69 /20

Note Déc. 2021   
16,86 /20

Note Mars 2022   
16,72 /20

Principe d'investissement ISR

1/ Le filtre ISR : Palatine Asset Management (PAM) s'appuie : sur les analyses extra-financières de VE quand elles existent, mais 
également sur les informations recueillies en direct ou via des brokers spécialisés intégrant une approche ISR

PALATINE EUROPE 
SUSTAINABLE EMPLOYMENT

EuroStoxx 50 NR :  15,65 / 20 (périmètre 100,00%)

Dans l'univers de 119 titres, 104 valeurs passent le filtre ISR, puis 90 sont issues du filtre emploi d'Humpact pour ne retenir que 55 
valeurs éligibles après le filtre fondamental.

Note ISR du portefeuille

2/Le filtre Emploi : PAM s’appuie sur une société de notation extra-financière spécialisée sur l’emploi, la société Humpact, pour se forger 
une conviction sur l’emploi à travers un score Emploi fondé sur une approche Best-in-Universe.. Le score obtenu sur 100 est ensuite 
traduit en une notation simplifiée allant de 1 (moins bon score) à 5 (meilleur score) étoiles. Sont exclues les entreprises ayant un score 
Emploi inférieur à 2 étoiles sur 5. 

Au 30 juin 2022

Social, de gouvernance et de droits humains sont calculés à partir des données VIGEO et BLOOMBERG.
Emploi : sont obtenus à partir des données calculées par Humpact.

Palatine Europe Sustainable Employment :  16,48 / 20

La note globale du portefeuille sur 20 est obtenue en calculant la moyenne pondérée par le poids des titres détenus dans l'actif net hors 
trésorerie.

Environnementaux : sont issus des données de Trucost (empreinte carbone, part verte, part brune, risques climatiques…)
3/ Les indicateurs d'impacts (Plus de 90% du périmètre fonds et benchmark sont notés) : 

Pour calculer une note sur 20 pour chaque valeur, moyenne équipondérée des scores de six critères (les ressources humaines, les 
comportements sur les marchés, les droits humains, l’environnement, la gouvernance d’entreprise et l’engagement sociétal). 

Couverture du portefeuille par une agence de notation 100,00%

Seuil d'exclusion % du portefeuille dont la note ISR 
est inférieure à la séléctivité 

2,47%

Note ISR <12/20 % en nombre de ligne
dans le portefeuille

3,57%

Commentaire extra-financier

Historisation des notes

Sont exclues du portefeuille les sociétés ayant une note moyenne globale inférieure 12/20, une note égale à 0/20 dans un des domaines 
et celles ayant une note inférieur à 10/20 sur le critère ressources humaines. 
Le pourcentage des investissements non ISR (valeurs mal notées ou non notées) ne doit pas dépasser 10% des valeurs en portefeuille et 
10% de l'actif net. Les liquidités non investies n'entrent pas en compte dans le calcul.

ACHATS : DSM : DSM a fixé des objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques et a déployé des efforts considéra ble s po u r 
intégrer les risques climatiques dans son modèle d'entreprise, commençant ainsi à orienter ses activités vers une économie à faible émission de
carbone.  DSM continue de faire progresser ses performances en matière d'intégration des facteurs environnementaux et sociaux dans la chaîne 
d'approvisionnement grâce à un programme complet de durabilité des fournisseurs qui comprend à la fois l'évaluation des fournisseu rs e t  le u r
soutien. En 2020, 93 % de ses dépenses étaient couvertes par le code de conduite des fournisseurs. DSM s'engage act ive me n t  a up rès d e s 
gouvernements et des ONG pour les sensibiliser à l'importance d'une meilleure nutrition et, notamment en fournissant une expertise, des
produits et une aide financière au Programme alimentaire mondial. Les indicateurs clés de performance en matière de santé et d'environnement, 
notamment le taux de fréquence des accidents, la consommation d'eau et d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, affichent des
tendances à l'amélioration sur la période 2016 – 2020. 

CAPGEMINI : La société fait état de mesures étendues, associées à des objectifs quantifiés, pour réduire sa consommation d'énerg ie  e t  le s 
émissions qui y sont liées. L'amélioration constatée en termes d'indicateurs clés de performance entre 2017 et 2021 peut indiquer l'efficacité  d e  
la stratégie mise en place.  Capgemini fait état d'un engagement global à respecter et à promouvoir les droits de l'homme fondamentaux, é ta yé
par des audits internes et externes. Malgré la fixation d'objectifs et l'attribution de mesures étendues en matière de santé et de sécurité ,  a ucu n
indicateur actualisé ne semble être divulgué, ce qui nuit à la performance de l'entreprise dans ce domaine. 
 

VENTES : AIR LIQUIDE : La société affiche des performances avancées ou solides dans les domaines de la santé et de la sécurité des employés (ave c
des indicateurs de sécurité en amélioration et supérieurs à ceux des pairs du secteur), de la pollution accidentelle et de la sécurité des produits . 
De plus, la plupart de ses produits sont considérés comme peu dangereux. L’une des forces d'Air Liquide est sa performance avancée dan s ce
domaine. Ceci est particulièrement important, étant donné l'activité croissante de la société dans le domaine de la santé. Air Liquide poursuit  sa
gestion rigoureuse des normes environnementales et sociales dans la chaîne d'approvisionnement, par l'attribution d' in it ia t ives é te ndu es e t  
d'audits dédiés. Malgré la réduction de la consommation d'énergie normalisée entre 2016 et 2020, d'autres indicateurs environnementaux
normalisés importants, tels que les émissions de GES et la consommation d'eau, sont respectivement restés stables et se sont détériorés en t re  
2018 et 2020. L'entreprise est un acteur important de la chimie verte, avec des moyens importants alloués aux sources d'énergie sans carbone ,
y compris dans les carburants à base d'hydrogène. 

DASSAULT SYSTEME : Les questions de RSE semblent être discutées au niveau du conseil d'administration, notamment le capital humain,
l'éthique commerciale et le changement climatique. En outre, un directeur du conseil a été nommé pour superviser les questions de 
développement durable. Toutefois, le niveau d'indépendance du conseil est encore considéré comme faible (40 %). Des plans de
développement individuels et des programmes de formation visant à développer des compétences supplémentaires seraient proposés aux 
employés pour assurer la promotion du développement de carrière. En outre, si le taux de rotation des employés a diminué entre 2016 et 20 20 ,
le nombre d'heures de formation par employé s'est légèrement détérioré sur la même période. DS semble avoir alloué des mesures 
supplémentaires pour assurer le respect et la promotion des droits de l'homme, notamment des audits internes, et des évaluations d'impact  su r
les droits de l'homme. En outre, le comité d'éthique, le département d'éthique et de conformité et le responsable de la protection d e s do nné es 
seraient responsables des questions relatives aux droits de l'homme. 
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Pays
Poids dans le 
portefeuille

Note ISR

LVMH France 9,84% 15,80 / 20

ASML HOLDING Pays-Bas 8,14% 17,50 / 20

TOTAL ENERGIES France 6,58% 15,00 / 20

VINCI France 5,35% 15,80 / 20

SANOFI-AVENTIS France 4,97% 18,30 / 20

CARBON TO REVENUE (tonnes CO2e/EUR mn)

Scope 1, 2 & 3 Upstream et downstream

CARBON TO VALUE (tonnes CO2e/EUR mn)

Scope 1, 2 & 3 Upstream et downstream

ENERGY GENERATION MIX

Apportionned renewables GWH

TRANSITION RISKS :

Financial Exposure to Extractive Industries & Reserves (%)

(1) Données TRUCOST ; (2) Données BLOOMBERG

* Périmètre 100%

INDICATEUR DE DROITS 

HUMAINS (2) (B)

1 756,67*

89* 86*% des sociétés ayant signé le Pacte Mondial des Nations-Unies

% moyen d'administrateurs indépendants

0,50*

47,60*

EMPREINTE CARBONE (1)

(A)

Benchmark

64,19*

% moyen de femmes au board

4,92*

1 274,62*

INDICATEUR

 DE GOUVERNANCE (2)

42,96*

0,50*

0,38*

INDICATEUR SOCIAL (2)

Les indicateurs d'impact

Au 30 juin 2022

Pétrole & Gaz

Détail des 5 principales lignes actions du portefeuille avec leurs notes ISR

Répartition thématique

Technologie

Notation moyenne ISR par secteurs

Biens de consommation

Répartition Sectorielle

Actif

OPC

39,71*

Santé

Industrie

753,68* 856,28*

26,74%

17,65%

4,82%

6,58%

16,09%

5,21%

17,90%

5,01%

Biens de conso.

Industrie

Mat. de base

Pétrole & Gaz

Santé

Serv. aux cons.

Technologie

Cash

18,17

16,28

16,34

15,00

15,35

17,20

15,56

Technologie

Serv. aux cons.

Santé

Pétrole & Gaz

Mat. de base

Industrie

Biens de conso.
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Analyse Emploi du portefeuille (Source : HUMPACT)

Couverture de l'OPC :  76,80% Couverture du benchmark :  40,69%
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Trajectoire 2 degrés : Alignement avec des scénarios 2 degrés 
de l'IEA (International Energy Agency) sur différents horizons de temps

Risques de transition : Exposition aux secteurs extractifs et à leurs réserves

Les indicateurs de risques climatiques (Source : TRUCOST)

Risques Physiques : prévisions à l'horizon 2050
(Score par type de risque avec un scénério du type "risques élevés")
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Méthodologie (1/3)
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Méthodologie (2/3)
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Méthodologie (3/3)

Une société du groupe BPCE

Site Internet : www.palatine-am.com   -   e-mail : Reporting@palatine-am.com   -   Tél : 01-55-27-96-29 ou 01-55-27-94-26

Ce document non contractuel ne présente pas un caractère publicitaire ou promotionnel. Les informations contenues dans ce document sont données à titre 
purement indicatif. Pour tout complément, vous devez vous reporter au DICI et au prospectus. Sources : PAM, VIGEO,TRUCOST.

Palatine Asset Management - Société Anonyme au capital de 1 917 540  €

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 05000014 - Siège social : 86 rue de Courcelles 75008 PARIS - 950 340 885 RCS PARIS

Méthodologie HUMPACT 
  
La méthodologie Humpact s’appuie sur du « Best-in-Universe » : toutes les entreprises sont comparées entre elles,
indépendamment de leur secteur.  
  
Leur référentiel est composé de données quantitatives (emplois des jeunes, des séniors des PSH, la qualité des emplois, la
parité femmes-hommes…) et une analyse quantitative (égalité professionnelle, partage de la valeur, formation,…). 
  
Toutes les entreprises sont comparées entre elles, indépendamment de leur secteur et se voient attribuées un score de
performance sur 100. Le score obtenu est ensuite traduit en une notation simplifiée allant de 1 (moins bon score) à 5 (meilleur
score) étoiles.  
  
Pondération des catégories : 
  
Neuf  Catégories ont été identifiées par Humpact. 3 groupes ont été identifiés pour se voir attribuer une équipondération  de :  
 
 1/3 - Création ou destruction d’emplois en France.  
 1/3 - Impact selon des verticales d’emploi : Mesure de la création ou destruction d’emploi pour les catégories à fort enjeu.
C’est-à-dire le maintien en emploi des seniors (11%), l’insertion des personnes en situation de handicap (11%) et des jeunes
(11%).  
 1/3 – Qualité des politiques RH : Parité Femmes-Hommes (8,3%), Qualité de l’emploi (8,3%), Partage de la valeur (8,3%),
Transparence (8,3%). 
  
Un bonus est également attribué en fonction de la contribution sociale : ODDs (5%), Diversité (2,5%) et Achats responsables
(2,5%). 
 


