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Note Juin 2021   
15,76 /20

Note Sept. 2021  
15,58 /20

Note Déc. 2021   
15,88 /20

Note Mars 2022   
15,93 /20

2,70%

PALATINE ENTREPRISES 
FAMILIALES ISR

Commentaire extra-financier

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

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

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

Principe d'investissement ISR

Les risques climatiques et les indicateurs d'impacts environnementaux sont calculés sur 100% des sociétés en portefeuille à partir des 
données Trucost.

Palatine Asset Management s'appuie :

       sur les analyses extra-financières de VIGEO quand elles existent

Historisation des notes

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 Entreprises Familiales ISR :  16,27 / 20

Au 30 juin 2022

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

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

1,35%

Note ISR <10/20 % en nombre de ligne
dans le portefeuille

Note ISR du portefeuille

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

L’univers est composé de 215 valeurs, le filtre ISR le réduit à environ 140 valeurs éligible dans le portefeuille.

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.

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). 

ACHATS : DSM : DSM a fixé des objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques et a déployé des efforts considéra b les po u r 
intégrer les risques climatiques, commençant ainsi à orienter ses activités vers une économie à faible émission. DSM continue de faire 
progresser ses performances sur l'intégration des facteurs environnementaux et sociaux dans la chaîne d'approvisionnement grâce à un
programme de durabilité qui comprend à la fois l'évaluation des fournisseurs et leur soutien. En 2020, 93 % de ses dépenses étaient couve rte s 
par le code de conduite des fournisseurs. DSM s'engage activement auprès des 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 accid e n ts,  la  co nso mma t io n 
d'eau et d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, affichent des tendances à l'amélioration sur la période 2016 – 2020. 

GRIFOLS : Grifols déclare avoir mis en œuvre des mesures étendues pour la sécurité de ses produits, y compris des audits externes des 
fournisseurs. La société fait état de systèmes exhaustifs pour gérer les rappels produits, lutter contre la contrefaçon et la contrebande de 
produits, et assurer la pharmacovigilance de la production. La société décrit un système visant à garantir le respect du co n se n te ment  e t  d e s
meilleures pratiques lors des essais cliniques, y compris des évaluations de l'impact sur les droits de l'homme et des audits internes et externes.  
Des moyens importants ont été déployés pour protéger la vie privée et les données personnelles de l’entreprise, y compris chez les sous-
traitants et les fournisseurs, tels que des formations sur le traitement des données et la vie privée pour tous les employés concernés. Des 
programmes de R&D innovants ont été déployés sur les maladies infectieuses, non infectieuses et négligées, classées prioritaires pour l'OMS.  
 

VENTES : STELLANTIS : La saison des assemblées générales (« AG ») a été marquée par le vote consultatif concernant la rémunération du Directe u r
Général, Carlos Tavares, auquel la société de conseil en vote ISS, et par ailleurs fournisseur de Palatine AM, a appelé à voter contre. La 
couverture de l’AG a été très médiatisée à la suite des critiques adressées par les différentes parties prenantes. Les équipes ISR de Palatine AM
ont pu directement engager Stellantis sur ce sujet, et les réponses apportées n’ont pas pu apporter pleine satisfaction compte tenu de la 
thématique du fonds et du focus tout particulier sur la Gouvernance : malgré la réussite de la fusion et l’avance prise sur le calendrier par 
Stellantis, les équipes ISR ont questionné le montant de 19 millions d’euros perçu par M Tavares, le manque de transparence con cern ant  le s 
objectifs sous-jacents à l'attribution de primes aux dirigeants, et le caractère consultatif du vote. M Tavares serait payé de u x fo is  p lu s q ue  la  
moyenne des DG d’entreprises européennes et aux alentours de trois à quatre fois la moyenne des DG de son secteur ce qui nous semble tro p
élevé. De plus les droits de vote des actionnaires semblent faire l'objet de restrictions. Néanmoins, la performance de la société est globalement  
solide, les progrès sont indéniables telle que la mise en place d'un comité de gouvernance et de développement durable au niveau du  co nse il
d'administration, ainsi que la nomination d'administrateurs aux compétences et aux expériences diverses. 

INDICATEURS D’IMPACTS : Deux indicateurs d’impacts supplémentaires sur la gouvernance ont été introduits au mois de juin afin de mesurer la

performance du fonds : le score sur la corruption et le score sur la rémunération des dirigeants. Concernant ce dernier, le score du fonds s’explique par la  no te  
de SAP SE qui n’a pas été mise à jour sur ce critère et qui ne reflète pas les améliorations significatives faites par SAP en 2021 tant sur la transparence 

(publication d’un rapport dédié) que sur l’ajout de deux critères ESG supplémentaires dans les variables de court-terme à hauteur de 13%.  
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Pays
Poids dans le 
portefeuille

Note ISR

LVMH France 7,92% 15,80 / 20

SAP Allemagne 4,97% 18,30 / 20

PERNOD RICARD France 4,86% 15,00 / 20

ESSILORLUXOTTICA France 4,85% 15,80 / 20

L'OREAL France 4,31% 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

(% of the total renewables GWH)

TRANSITION RISKS :

Financial Exposure to Extractive Industries & Reserves (%)

(1) Données TRUCOST ; (2) Données BLOOMBERG ; (3) Données Moody's ESG Solutions (Vigeo Eiris)

* Périmètre 100,00%

Au 30 juin 2022

Les indicateurs d'impact

Biens de consommation

44,77*

% moyen d'administrateurs indépendants (2)

INDICATEUR SOCIAL (2)

54,21* 47,60*

% moyen de femmes au board

Benchmark

2,25*

0,50*

39,71*

OPC

807,09* 856,28*

1 264,11* 1 274,62*

91* 86*% des sociétés ayant signé le Pacte Mondial des Nations-Unies
INDICATEUR DE DROITS 

HUMAINS (2) (B)

Répartition thématique

Biens de consommation

Actif

Notation moyenne ISR par secteursRépartition Sectorielle

Santé

Biens de consommation

EMPREINTE CARBONE (1)

(A)
0,55*

Technologie

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

0,69*

INDICATEUR
 DE GOUVERNANCE 

Score de la politique de rémunérations des exécutifs (3)

Score de prévenion de la corruption (3) 12,05* 11,27*

9,85* 10,41*

29,42%

17,71%

7,07%

11,33%

1,24%

17,35%

2,85%

11,00%

2,03%

Biens de conso.

Industrie

Mat. de base

Santé

Serv. aux collect.

Serv. aux cons.

Stés financières

Technologie

Cash

17,92

14,20

17,43

13,30

15,53

15,37

15,44

16,31

Technologie

Stés financières

Serv. aux cons.

Serv. aux collect.

Santé

Mat. de base

Industrie

Biens de conso.
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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

Les indicateurs de risques climatiques (Source : TRUCOST)
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Méthodologie (1/3)



Reporting extra-financier trimestriel au 30 juin 2022

PALATINE ENTREPRISES 
FAMILIALES ISR

Méthodologie (2/3)



Reporting extra-financier trimestriel au 30 juin 2022

PALATINE ENTREPRISES 
FAMILIALES ISR

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

Méthodologie (3/3)

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

Une société du groupe BPCE

(C) INDICATEURS DE RISQUES CLIMATIQUES : 

1. Notation de l'exposition aux risques physiques au niveau de l'entreprise : 
 
Concernant le risque physique, cette mesure prospective est calculée par S&P – Trucost sur différents types d’évènements

extrêmes :  
 Incendies de forêt (Wildfire) Risque de survenue d'un incendie de forêt en fonction de la zone modélisée de végétation

brûlée.  
 Vagues de chaleur (Heatwave) : L'occurrence de périodes de chaleur extrême par rapport aux conditions climatiques

locales, mesurée sur la base du facteur de chaleur excessive. 
 Evaluation des vagues de froid (Coldwave) : L'occurrence d'un froid extrême par rapport aux conditions climatiques locales,

mesurée sur la base du facteur de froid excessif 
 Evaluation du stress hydrique (Waterstress)  
 Evaluation des inondations (Flood) : Le risque d'inondation pluviale et f luviale à un endroit donné au cours d'une année 

donnée 
 Evaluation de l'élévation du niveau de la mer (Sea Level) : Le risque d'inondation côtière et d'inondation permanente dû à

l'élévation du niveau de la mer à un endroit donné pour une année donnée 
 Evaluation des ouragans (Hurricane) : Indice composite représentant l'incidence historique et la gravité/force de l'activité

des ouragans, typhons ou cyclones à un endroit donné. 
 
2. Risque de transition : 
 
Voir l’explication "Financial exposure to fossil Fuel industries & reserve" : ci-dessus  
 
3. Alignement avec une trajectoire 2°C : 
 
Ce graphique permet de comparer l’alignement du portefeuille à date avec différents scénarios 2°C à l’horizon 2025, 2030 et 

2050 de l’Agence Internationale de l’Energie (IEA). Le contenu du graphique a été préparé par S&P - Trucost avec des 
données dérivées des scénarios 2 Degrés développés par l’IEA. 

 


