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Note Déc. 2021   
12,80 /20

Note Mars 2022   
14,74 /20

mais également sur les informations recueillies en direct ou via des brokers spécialisés intégrant une approche ISR

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). 

       sur les analyses extra-financières de VIGEO quand elles existent

Couverture du portefeuille par une agence de notation 96,76%

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

0,00%

Pas de critères d'exclusion

Note ISR du portefeuille

Le pourcentage des investissements non ISR, c'est-à-dire ayant une note globale inférieure à la moyenne, ne doit pas dépasser 10% 
des valeurs en portefeuille et 10% de l'actif net.

Au 30 juin 2022

Les risques climatiques et les indicateurs d'impacts environnementaux sont calculés sur 100% des sociétés en portefeuille à partir des 
données Trucost.
Les indicateurs social, de gouvernance et de droits humains sont calculés à partir des données VIGEO et BLOOMBERG.
(Plus de 90% du périmètre fonds et benchmark sont notés)

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.

Sont exclues du portefeuille les sociétés ayant une note égale à 0/20 dans un des domaines.

Principe d'investissement ISR

Palatine Asset Management s'appuie :

Dans l'univers de 308 valeurs, le filtre ISR permet de le réduire à 226 et le filtre quantitatif reposant sur l'intelligence artificielle permet 
d'obtenir un portefeuille compris entre 30 et 50 valeurs.

Palatine Amérique :  14,86 / 20

Les liquidités non investies n'entrent pas en compte dans le calcul.

S&P 500 ESG Index (USD) TR  :  12,96 / 20

Historisation des notes

% en nombre de ligne
dans le portefeuille

0,00%

(périmètre 96,76%)

Commentaire extra-financier

ACHATS :JOHNSON & JOHNSON : J&J fait état d'un engagement formel en faveur de la sécurité des produits qui aborde
tous les problèmes en jeu. En outre, la société fait état de systèmes complets pour assurer la pharmacovigi lance 
après la production, pour lutter contre la contrefaçon et la contrebande de produits et pour garantir la sécurité des
produits pendant la production. Cependant, le système de pharmacovigilance de la société aurait été inspecté par
les autorités médicales compétentes, qui ont émis une lettre d'avertissement. En outre, J&J fait face à de
nombreuses allégations sur lesquelles elle a été globalement réactive. La société fait état d'un engagement formel
et pertinent en matière d'accès aux médicaments, désormais soutenu par des objectifs quantifiés. En outre, J&J fait
état de mesures significatives (par exemple, la gestion des brevets dans les pays à revenu faible ou intermédiaire).
En outre, les indicateurs clés de performance rapportés affichent une tendance globalement positive. Cependant ,
J&J continue à faire face à des allégations, sur lesquelles elle a été réactive. La société af fiche un engagement
formalisé en faveur de la protection de l'environnement, ne s'occupant désormais que de la majorité de ses 
responsabilités. En outre, J&J fait état de ressources complètes telles qu'un audit interne et une certi f ication ISO
14001.  

 

NIKE : En dehors de ses opérations européennes où les droits du travail sont généralement protégés,  la soc iété 
est présente dans des pays où la violation de ces droits est à risque. Cependant,  Nike manque de d ivulgat ion
globale des engagements et des mesures prises pour garantir la liberté d'association et promouvoir la négociation
collective. La société surveille et rend compte en détail de ses progrès dans le temps par rapport aux object ifs
environnementaux qu'elle a fixés, en utilisant des indicateurs pertinents pour chaque enjeu. Les résultats montrent
que certains objectifs ont été atteints, tandis que d'autres sont en cours de réalisation.  

 

VENTES :Pas de mouvements de ventes sur le T2 – 2022. 
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Pays
Poids dans le 
portefeuille

Note ISR

MICROSOFT États-Unis 9,23% 16,70 / 20

AMAZON.COM INC États-Unis 8,87% 10,80 / 20

JOHNSON & JOHNSON États-Unis 5,55% 20,00 / 20

PFIZER États-Unis 4,22% 18,30 / 20

EXXON MOBIL CORP États-Unis 4,09% 11,70 / 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%

** Périmètre 99,35%

*** Périmètre 99,67%

INDICATEUR DE DROITS 

HUMAINS (2) (B)

858,00*

49* 33,60***% des sociétés ayant signé le Pacte Mondial des Nations-Unies

% moyen d'administrateurs indépendants

1,49**

INDICATEUR SOCIAL (2)

0,10**

INDICATEUR

 DE GOUVERNANCE (2) 86,67***

33,37***

86,80*

Les indicateurs d'impact

34,23*% moyen de femmes au board

0,67**

Au 30 juin 2022

OPC

336,15**217,28*

Benchmark

EMPREINTE CARBONE (1)

(A)
0,23**

Répartition thématique

Serv. aux cons.

Technologie

Actif

Répartition Sectorielle

Pétrole & Gaz

1 020,69**

Santé

Santé

Notation moyenne ISR par secteurs

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

10,31%

10,46%

4,08%

15,73%

1,83%

14,54%

10,15%

22,54%

10,37%

Biens de conso.

Industrie

Pétrole & Gaz

Santé

Serv. aux collect.

Serv. aux cons.

Stés financières

Technologie

Cash

15,73

14,52

12,28

12,50

17,81

11,70

14,74

Technologie

Stés financières

Serv. aux cons.

Serv. aux collect.

Santé

Pétrole & Gaz

Industrie

Biens de conso.
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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")

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

Trajectoire 2 degrés : Alignement avec des scénarios 2 degrés 
de l'IEA (International Energy Agency) sur différents horizons de temps
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Méthodologie (1/2)
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Méthodologie (2/2)

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  €


