PALATINE PLANÈTE
Reporting extra-financier trimestriel au 30 juin 2022
Principe d'investissement ISR
Palatine Asset Management s'appuie :


sur les analyses extra-financières de VIGEO quand elles existent

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).
Sont exclues du portefeuille les sociétés ayant une note égale à 0/20 dans un des domaines et les sociétés ayant une note inférieure à
10/20 sur le pilier environnement.
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.
Les liquidités non investies n'entrent pas en compte dans le calcul.
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.
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).
L’univers initial est composé de 600 valeurs, le filtre ISR le réduit à 437 valeurs, le filtre thématique le réduit à 138 valeurs et la
réalisation d’une analyse fondamentale permet de sélectionner 62 valeurs éligibles dans le portefeuille.

Note ISR du portefeuille
Au 30 juin 2022

Palatine Planète : 15,90 / 20

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

Couverture du portefeuille par une agence de notation
Seuil d'exclusion
Note ISR <10/20
Note ENV <10/20

100,00%

% du portefeuille dont la note ISR
est inférieure à la séléctivité
% en nombre de ligne
dans le portefeuille

1,41%
3,03%

Historisation des notes
Note Juin 2021
15,71 /20

Note Sept. 2021
15,97 /20

Note Déc. 2021
16,53 /20

Note Mars 2022
16,36 /20

Commentaire extra-financier
ACHATS :

SMURFIT KAPPA : Maintient une performance de premier plan dans le secteur en matière d'approvisionnement en fibres durables, avec

75% des fibres utilisées qui sont recyclées ou récupérées et 89% des fibres certifiées selon les normes FSC, PEFC ou SFI. Gouvern a n c e
ESG, le Conseil d'Administration et le Comité Exécutif ont un rôle à part entière dans la supervision des risques ESG, il existe désormais un
comité de durabilité au niveau du conseil d'administration et les objectifs de performance en matière de durabilité sont pris en compte dans
la détermination de la rémunération variable des cadres et des performances. KPI de santé et de sécurité Smurf it K a p p a p ré s en t e d e s
tendances contrastées en ce qui concerne les indicateurs de sécurité : le taux de fréquence des accidents et le taux de gravité des
accidents diminuent, tandis que le nombre d'accidents mortels et le taux d'absentéisme augmentent entre 2018 et 2020.

DSM : DSM a fixé des objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques et a déployé des efforts co n s id éra b les
pour intégrer les risques climatiques dans son modèle d'entreprise, commençant ainsi à orienter ses activités vers une économie à f a ib le
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 fournisseurs et leur soutien. En 2020, 93 % de ses dépenses étaient couvertes par le code de conduite des fourn is s e u rs .
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 indicat eu rs c lé s d e
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.

VENTES :

VINCI : L'une des forces de Vinci réside dans sa stratégie environnementale, qui couvre toutes ses responsabilités. La majorité des s it e s

de la société sont certifiés ISO 14001 et des outils d'analyse du cycle de vie sont utilisés. Toutes les branches de l a s o c ié t é l iv re n t d e s
projets qui sont certifiés HQE et BREEAM. La société s'est récemment engagée à atteindre un objectif d'émissions fondé sur des donnée s
scientifiques afin de maintenir la trajectoire de réchauffement bien en deçà de 2 degrés. Toutes les opérations, y compris les actifs
récemment acquis et les émissions de portée 3, sont prises en compte dans l'objectif. La société a fondé ses engagements sur les norme s
internationales. Des mesures internes et externes sont en place, mais la société indique également qu'elle consulte des parties prena n te s
locales indépendantes et représentatives, ce qui est important compte tenu des pays très sensibles dans lesquels VINCI exerce ses
activités. Au Qatar, deux audits ont été menés à ce jour, conformément aux recommandations de l'accord-cadre tripartite avec VINCI,
QDVC et Building and Wood Workers' International. Les employés directs et les travailleurs sous-traitants du secteur d e la c o n s t ru c t io n
sont fortement exposés aux risques de santé et de sécurité en raison de la nature physique de l'activité. La société semble s'attaquer à ces
risques par le biais de mesures étendues, telles que la réduction du bruit des machines et des équipements. Notamment, en 2019 et 2021,
la Société n'a révélé aucun décès enregistré dans la main-d'œuvre sous-traitée.

STELLANTIS : La saison des assemblées générales (« AG ») a été marquée par le vote consultatif concernant la rémunération du

Directeur Général, Carlos Tavares, auquel la société de conseil en vote ISS, et par ailleurs fournisseur de Palatine AM, a a p p e lé à v o t e r
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 apport e r p le in e s a t i s f ac t i o n
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 s u r
le calendrier par Stellantis, les équipes ISR ont questionné le montant de 19 millions d’euros perçu par M Tavares, le manque de
transparence concernant les objectifs sous-jacents à l'attribution de primes aux dirigeants, et le caractère consultatif du v o t e . M Ta v a re s
serait payé deux fois plus que 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 trop élevé. De plus les droits de vote des actionnaires semblent faire l'objet de restrictions. Néanmoin s , 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 conseil d'administration, ainsi que la nomination d'administrateurs aux compétences et aux
expériences diverses. En outre, la société semble adopter des processus solides pour gérer les risques liés à la RSE, notamment des
évaluations de l'importance relative et un système de rapports au conseil d'administration.
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Répartition Sectorielle

Cash

Notation moyenne ISR par secteurs

4,73%

Energies
renouvelables

Efficacité
énergétique

16,65

Mobilités durables

15,54

Nutrition, santé et
contrôle sanitaire

17,06

20,73%

Gestion de l'eau et
des déchets

7,17%

Nutrition, santé et
contrôle sanitaire

15,17%

Mobilités durables

22,41%

Efficacité
énergétique

Gestion de l'eau et
des déchets

13,72

Energies
renouvelables

14,62

29,79%

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

Répartition thématique

Poids dans le
portefeuille

Note ISR

EDP RENOVAVEIS

Espagne

Énergies renouvelables

6,91%

13,30 / 20

ASML HOLDING

Pays-Bas

Éfficacité énergétique

6,70%

17,50 / 20

France

Transport propre

5,82%

15,00 / 20

BUREAU VERITAS

France

Gestion de l'eau et des déchets

5,16%

18,30 / 20

SCHNEIDER ELECTRIC

France

Éfficacité énergétique

4,99%

19,20 / 20

Actif

AIR LIQUIDE

Les indicateurs d'impact
Au 30 juin 2022

CARBON TO REVENUE (tonnes CO2e/EUR mn)

OPC

Benchmark

3 030,20*

1 274,62*

1 949,47*

856,28*

29,75*

6,61*

0,66*

0,50*

Scope 1, 2 & 3 Upstream et downstream

CARBON TO VALUE (tonnes CO2e/EUR mn)
EMPREINTE CARBONE

(1)

(A)

Scope 1, 2 & 3 Upstream et downstream

ENERGY GENERATION MIX
Apportioned renewables (GWH)

TRANSITION RISKS :
Financial Exposure to Extractive Industries & Reserves (%)

INDICATEUR SOCIAL

(2)

% moyen de femmes au board

36,51*

39,71*

(2)

% moyen d'administrateurs indépendants

57,11*

47,60*

82*

86*

INDICATEUR
DE GOUVERNANCE

INDICATEUR DE DROITS
HUMAINS
(1)

*

(2)

(B)

Données TRUCOST ;
Périmètre 100%

(2)

% des sociétés ayant signé le Pacte Mondial des Nations-Unies

Données BLOOMBERG
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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)
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