
  

S.A.S au capital de 300 000 € -  R.C.S. B 493 783 518 - Agrément AMF n° GP 07000009 – web 
www.alienorcapital.com 

18, allées d’Orléans  33000 BORDEAUX - Tél : 05 56 81 17 22  Fax : 05 56 48 93 60– E-mail : 
middleoffice@alienorcapital.com 

 

 

POLITIQUE DE PRISE EN COMPTE DES CRITERES RELATIFS 

AU RESPECT D’OBJECTIFS SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX 

ET DE QUALITE DE GOUVERNANCE 

 

 

En application de l’article D533-22-1 du Code Monétaire et Financier, ALIENOR CAPITAL 

met à la disposition des investisseurs, sur son site Internet et sur les rapports annuels de ses 

OPCVM, une information concernant la prise en compte des critères ESG dans sa politique 

d’investissement. 

 

- Critères environnementaux :  

Ils portent sur l’impact direct ou indirect de l’activité de l’entreprise sur l’environnement. 

Indicateurs de performance : 

- la réduction des émissions de gaz ; 

- la gestion de déchets ; 

- la prévention des risques environnementaux. 

 

 

- Critères sociaux (ou sociétaux) :  

Ils portent sur l’impact direct ou indirect de l’activité de l’entreprise sur les parties prenantes par 

référence à des valeurs universelles (droits humains, normes internationales du travail, lutte 

contre la corruption, etc.). Indicateurs de performance : 

-  le respect des droits des employés ; 

-  la prévention des accidents ; 

-  la formation du personnel ; 

-  le dialogue social. 

 

 

- Critères de gouvernance :  

Ils portent sur la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée, et notamment 

les relations qu’elle entretient avec ses actionnaires, son conseil d’administration et sa direction.  

Indicateurs de performance : 
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-  la structure de gestion ; 

-  la présence d'un comité de vérification des comptes ; 

-  l'indépendance du conseil d'administration. 

 

 

 

ALIENOR CAPITAL ne prend pas en compte de manière systématique les trois critères 

ESG (sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance) composant une démarche ISR 

(investissement Socialement Responsable) dans la mise en œuvre de sa politique 

d’investissement. Cependant les gérants des fonds, dans leur analyse des valeurs dans lesquelles 

ils investissent, associent aux critères financiers traditionnels certains critères ESG, afin 

notamment :  

- de détecter et d’écarter du champ d’investissement les entreprises ou les Etats considérés 

comme particulièrement exposés à un risque ESG identifié par l’équipe de gestion en fonction 

des informations disponibles et pertinentes ; 

 

- de rechercher les entreprises les plus proactives dans leur secteur d’activité vis-à-vis d’un enjeu 

ESG et pour lesquelles les démarches ESG sont des relais de croissance susceptibles de 

permettre une revalorisation à terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fait à Bordeaux, le 25/02/2020 

Jennifer LEFEVRE 

RCCI – ALIENOR CAPITAL 
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