
11,45 / 20 (périmètre 99,22%)

10,81 / 20 (périmètre 93,29%)

INTENSITE CARBONE (C/R) (tonnes CO2e/EUR mn)

Scope 1, 2 & 3 amont et aval

EMPREINTE CARBONE (C/V) (tonnes CO2e/EUR mn)

Scope 1, 2 & 3 amont et aval

MIX ENERGETIQUE

Producton d'énergie renouvelable attribuée en GWH

RISQUES DE TRANSITION
Exposition aux industries extractives et aux réserves fossiles (%)

* Périmètre 89,29% ** Périmètre 94,80% *** Périmètre ± 75,00% **** Périmètre ± 70,00%

Pays
Poids dans le 
portefeuille

Note ESG / ISR

BKAMERICA Eurib3 22/09/26 États-Unis 2,64% 7,60 / 20

JR-EAST 3.245% 08/09/30 Japon 2,57% 7,40 / 20

Pays-Bas 1,86% 6,80 / 20

France 1,81% 8,40 / 20

France 1,75% 12,40 / 20

70,61****

INDICATEUR DE DROITS 
HUMAINS

% des sociétés ayant signé le Pacte Mondial des Nations-Unies 82,12*** 80,00****

PALATINE CONVICTION
CREDIT 3-5 ANS

Sont exclues du portefeuille les sociétés ayant non notées ainsi que les 20% de sociétés les moins bien notées de l'univers.

Dans l'univers de 550 valeurs, le filtre ISR permet de le réduire à environ 420 et la sélection fondamentale reposant sur l'analyse financière 
des gérants permet d'obtenir un portefeuille compris entre 30 et 50 valeurs.

Reporting extra-financier trimestriel au 30 septembre 2022

Principe d'investissement ESG / ISR

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

Palatine Asset Management s'appuie :

       sur les analyses extra-financières de Moody's ESG Solutions quand elles existent

Historique des notes

Détail des 5 principales lignes du portefeuille avec leurs notes ESG / ISR

INDICATEUR SOCIAL % moyen de femmes au conseil d'administration 35,13***

INDICATEUR
 DE GOUVERNANCE

35,84****

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans  : 

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.

Pour calculer une note sur 20 pour chaque valeur, moyenne pondérée en fonction des secteurs 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). 

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.

Palatine Conviction Credit 3-5 ans :

Les indicateurs social, de gouvernance et de droits humains sont calculés à partir des données Moody's ESG Solutions et Bloomberg.

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

Les risques climatiques et les indicateurs d'impacts environnementaux sont calculés à partir des données S&P.

Les indicateurs d'impact

OPC Benchmark

INIDCATEURS 
ENVIRONNEMENTAUX

1 435,51**

0,02* 1,28**

562,69* 458,29**

0,068* 2,573**

BPCE 3.85% 25/06/26

Sociétés

LEASEPL CO 2.125% 05/25

CRDT LOGMT TF/TV 11/29

1 618,41*

% moyen d'administrateurs indépendants 50,00***



PALATINE CONVICTION
CREDIT 3-5 ANS

Reporting extra-financier trimestriel au 30 septembre 2022

Les indicateurs de risques climatiques (Source : S&P)

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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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

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
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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.


