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 Objet 

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces Informations vous sont fournies 
conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le 
comparer à d’autres produits. 

 Produit 

FCP – Ofi Invest ACT4 Green Future – PART REGARD ACTIONS VERTES  - ISIN: FR0014004Q99 
Action 

OPC géré par OFI INVEST ASSET MANAGEMENT – Société Anonyme à Conseil d’Administration -  22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter notre Direction Commerciale au 01 40 68 12 94 ou via à l’adresse mail suivante : contact.clients.am@ofi-invest.com 

ou consulter le site www.ofi-invest-am.com. 

L’AMF est chargée du contrôle d’OFI INVEST ASSET MANAGEMENT en ce qui concerne ce document d’informations clés. 
OAM est agréée p  

Ce PRIIPS est autorisé à la commercialisation en France et règlementé par l’AMF 

DIC publié : 02/01/2023 

Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et peut être difficile à comprendre. 

 En quoi consiste ce produit ? 

Type: OPCVM  (Actions internationales) 

Terme: 5 ans 

Objectifs: L’objectif du Fonds est de participer à l’évolution des marchés d’actions 
internationaux en investissant dans des entreprises contribuant, selon l’analyse de la 
Société de Gestion, à la transition énergétique et écologique et à la lutte contre le 
changement climatique par le biais des éco-activités suivantes : Energie, Bâtiment, 
Economie circulaire, Industrie, Transport propre, Technologies de l’information et de la 
communication, Agriculture et forêts, Adaptation au changement climatique, sur une durée 
supérieure à 5 ans.  

L’univers d’investissement du Fonds est défini par l’ensemble des composants de l’indice 
STOXX® Global 1800. Sur la base d’une allocation dynamique, le gérant investit sur les 
titres composant l’indice de son univers sans toutefois chercher à répliquer la pondération 
de chaque titre de celui-ci.  

Le Fonds est exposé au minimum de son actif net à hauteur de 90% minimum en actions et 
à hauteur de 10% en parts ou actions d’OPC et l’exposition du Fonds au risque de change 
peut représenter jusqu’à 100% de l’actif net.  

Le processus d’investissement concilie l’application de critères financiers et extra-financiers 
afin d’appliquer une sélection «Investissement Socialement Responsable » (ISR) des 
sociétés en portefeuille. L’analyse ou la notation extra-financière réalisée porte au minimum 
sur 90% de l’actif net du fonds.  

Une première étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, 
Sociétaux et de Gouvernance de chaque société.  

Puis pour chaque valeur de l’univers d’investissement, une estimation de la part du chiffre 
d’affaires concourant directement ou indirectement à la transition énergétique et écologique 
est réalisée.  

Les sociétés sont réparties en trois catégories en fonction du pourcentage de cette part du 
chiffre d’affaires.  
- Entreprises de Type I : celles réalisant au moins 50% de leur chiffre d’affaires dans les
éco-activités, telles que définies par la nomenclature retenue (cf. Annexe 1 du label 
GreenFin : sur la transition énergétique et écologique pour le climat) ; 
- Entreprises de Type II : celles réalisant de 10% à 50% exclu de leur chiffre d’affaires dans
les éco-activités ; 
- Entreprises de Type III : celles réalisant moins de 10% de leur chiffre d’affaires dans les
éco-activités. 

A partir de l’univers d’investissable, la gestion procède, trimestriellement ou « autant que 
de besoin » en fonction des conditions du marché, à une allocation stratégique, basée sur 
une approche quantitative développée au sein du Groupe OFI, qui combine une sélection 
de titres sur la base de critères extra-financiers et une construction de portefeuille sur la 

base de critères statistiques (Max Draw Down).  

Cette allocation respectera les bornes suivantes : 
- 20% minimum d’émetteurs de Type I
- 25% maximum d’émetteurs de Type III
- La différence entre 100% et l’allocation combinée en type I et III sera investie en Type II 

Le Fonds peut intervenir sur des contrats financiers, à terme ferme ou conditionnel, 
négociés sur des marchés réglementés et organisés français et étranger et/ou de gré à gré. 
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir ou d’exposer de 
façon discrétionnaire le portefeuille aux risques d’actions et de devises par l’utilisation 
d’instruments tels que Futures, Forwards, Options, Swaps, sur actions, indices d’actions ou 
encore devises.  

Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Néanmoins, l’investisseur 
pourra, a posteriori, comparer les performances du Fonds à celle de l’indice STOXX® 
Global 1800 représentatif des marchés actions internationaux qui fournit une représentation 
large mais liquide des marchés les plus développés du monde avec un nombre fixe de 1800 
composants et contient 600 titres européens, 600 titres américains et 600 titres de la région 
Asie-Pacifique.  
Le Fonds n’a pas pour autant l’objectif de reproduire d’une manière ou d’une autre la 
performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent 
le conduire à des écarts significatifs avec le comportement de cet indice.  

L’investisseur a la faculté de souscrire ou d’obtenir le remboursement de ses parts auprès 
d’OFI INVEST ASSET MANAGEMENT (parts au nominatif pur) ou de CACEIS BANK (sur 
délégation de la Société de Gestion pour les parts au porteur et au nominatif administré) sur 
demande effectuée chaque jour de valorisation jusqu’à 12H. Les dividendes sont capitalisés. 

Investisseurs de détail visés: 
Cette catégorie de part REGARD ACTIONS VERTES est réservée au réseau de distribution 
de PRO BTP souhaitant investir sur les marchés actions internationales en investissant dans 
des entreprises contribuant, selon l’analyse de la Société de Gestion, à la transition 
énergétique et écologique et à la lutte contre le changement climatique par le biais d’éco-
activités  
Elle vise les investisseurs cherchant à obtenir une croissance de leur patrimoine sur le long 
terme (5 ans) et disposés à prendre des risques importants pour atteindre cet objectif. En 
effet, la création potentielle de valeur est issue d’une évaluation extra-financière des actions, 
à partir de critères sociétaux et environnementaux qui s’apprécient sur le long terme.  

Le Fonds s’adresse aux personnes possédant l’expérience et les connaissances financières 
suffisantes leur permettant d’apprécier les risques liés au profil du Fonds L’investisseur 
accepte que son patrimoine diminue en raison de variations et d’évolutions négatives de son 
investissement.  

Prestations et frais d'assurance: No Value

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
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Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ? 

Indicateur de risque 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pour la 
durée détention recommandée. Le risque réel peut être différent si vous optez 
pour une sortie avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez 

obtenir moins en retour. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de 
risque du produit par rapport à d’autres produits. Il indique la probabilité que ce produit 

enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de 
notre part de vous payer. 
 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque 
moyenne autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent 
à un niveau moyen, et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable 
que notre capacité à vous payer en soit affectée.  
 
Ce produit ne vous expose pas à des obligations ou engagements financiers 
supplémentaires.  
 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre 
tout ou partie de votre investissement. 

 

 

 

 
 
Scenarios de performance
 

Scenarii  1 an Période de détention recommandée 

Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 

coûts Rendement annuel moyen 

5095.00 € 

-49.05 % 

1859.39 € 

-28.57 % 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 

coûts Rendement annuel moyen 

8563.36 € 

-14.37 % 

4524.96 € 

-14.67 % 

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 

coûts Rendement annuel moyen 

10828.87 € 

8.29 % 

14394.71 € 

7.56 % 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 

coûts Rendement annuel moyen 

15016.34 € 

50.16 % 

17010.09 € 

11.21 % 

 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la durée de détention recommandée en fonction des différents scénarios, en supposant que vous investissez 10 000 EUR. 
 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits.  
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir des données du passé relatives aux variations de la valeur de cet invest issement. Ils ne constituent pas un 
indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. 
 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte 
de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

 

 Que se passe-t-il si la SGP n'est pas en mesure d'effectuer les versements ? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT est une Société de Gestion de Portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des Marchés Financiers. OFI INVEST ASSET MANAGEMENT respecte des 
règles d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. En cas de défaillance d’OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, aucun dispositif d’indemnisation légal 
n’est prévu étant donné que la solvabilité de l’OPC n’est pas remise en cause. La garde et la conservation des actifs du Fonds sont assurées par le Dépositaire. 
 
Que va me coûter cet investissement ? 
Le coût total intègre aussi bien les frais ponctuels (droits d’entrée ou de sortie), les frais récurrents (frais de gestion, commission sur les opérations …) que les frais accessoires  (commission 
de surperformance et le cas échéant commission d’intéressement ). 
 
La réduction du rendement (RIY) représente l’impact des frais sur la performance en pourcentage, c’est la soustraction entre la performance hors frais et la performance frais inclus. 
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres 
présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR.  Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l’avenir. 
  

Risque le plus faible Risque le plus eleve 

! 
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Coûts au fil du temps  (pour un investissement de 10 000 EUR) 
Il se peut que la personne qui vous vend le produit ou qui fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne devra vous 
informer au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de l’ensemble des coûts sur l’investissement au fil du temps. 

 

 

Investissement de scenario [ 10 000 EUR ] 
 

Si vous sortez après 1 an Si vous sortez à la fin de la période de détention 

Coûts totaux  

Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an 

102.11 € 

1.02 % 

691.56 € 

1.01 % 

 
Composition des coûts  
Le tableau ci-après indique: 
- L’incidence annuelle des différents types de coût sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période de placement recommandée 
- La signification des différentes catégories de coûts  
 
Il montre l’in1 ane sur le rendement par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien de temps dois je conserver l’OPC et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 

Durée de placement recommandée : 5 ans 
 
La durée de placement recommandée nous semble idéale pour que l'OPC bénéficie au mieux des revenus de ce type d’instruments.  
 
Vous pouvez à tout moment procéder au rachat de votre investissement, toutefois la durée de placement recommandée ci-contre a pour objet de minimiser votre risque de perte en capital 
en cas de rachat avant cette période même si celle-ci ne constitue pas une garantie. 
  

Coûts ponctuels  
(frais de distribution, les 
frais de constitution, les frais 
de commercialisation, les 
frais d’abonnement (taxes 
comprises) 

Coûts d'entrée N/A 

Incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre inves- tissement (il s’agit du 

montant maximal que vous paierez ; il se pourrait que vous payiez moins) Et/ou lorsque les 

coûts sont intégrés au prix, par exemple dans le cas des produits d’investissement 

packagés de détail autres que des fonds d’investissement. L’incidence des coûts déjà 

inclus dans le prix. Il s’agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait que vous 

payiez moins. Lorsque les coûts de distribution sont inclus dans les coûts d’entrée, ceci 

inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Coûts de sortie N/A Incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à l’échéance 

Coûts récurrents 
(frais d’exploitation 
inévitables de l’OPC, tous les 
paiements, y compris les 
rémunérations liées à l’OPC 
ou qui lui fournissent des 
services, les frais de 
transaction) 
 

Coûts de transaction du 

portef0.06le 
0.14% 

Incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements 

sous-jacents au produit 

Autres coûts récurrents 0.8% 
Incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements et 

les coûts présentés à la section II 

Coûts accessoires 
(commissions relatives aux 
performances versées au 
gestionnaire ou aux 
conseillers en 
investissement le cas 
échéant, et la cas échéant de  
la commission 
d’intéressement  si l’OPC en 
est doté) 
 

Commissions liées aux résultats 0% 
Incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette commission sur votre 

investissement si le produit surpasse son indice de référence 
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Comment puis-je formuler une réclamation ? 

Pour toute réclamation relative à l’OPC, le souscripteur peut consulter son conseiller ou contacter OFI INVEST ASSET MANAGEMENT 
 
- Soit par voie postale : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Soit directement via le site internet à l’adresse suivante : contact.clients.am@ofi-invest.com 
 
Si, à la suite de votre réclamation, la réponse apportée par le groupe OFI ne devait pas vous convenir, vous pourrez également saisir le Médiateur de l’AMF via le lien suivant : www.amf-
france.org ou écrire à l’adresse suivante : Médiateur de l’AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse , 75082 Cedex 02. 

Autres informations pertinentes 

Pour plus de détail sur le produit vous pouvez consulter le site internet : www.ofi-invest-am.com 
 
Conformément à la règlementation applicable, OFI INVEST ASSET MANAGEMENT s’engage à remettre, avant toute souscription, le présent document et que ce sera mis à jour au 
minimum une fois par an, à la clôture comptable de l’OPC 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT tient également à votre disposition, le dernier rapport annuel, la dernière plaquette semestrielle, la dernière valeur liquidat ive de l’OPC. 
 
Les informations sur les performances passées de l’OPC sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.ofi-invest-am.com/produits 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Fproduits&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gwU9MOkKAfc98LLibuIjBFdqoii%2By7jpxDlNtrJjO7A%3D&reserved=0


   

 

   

 

 
 Modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 8, 

paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 6, premier alinéa, du 
règlement (UE) 2020/852 
 
Dénomination du produit : Ofi Invest ACT4 Green Future 
Identifiant d’entité juridique : 969500J2MVYXQFUYVC97 
 

 Caractéristiques environnementales et/ou 
sociales 

 
  

 

 

Ce produit financier a-t-il un objectif d’investissement durable? 

Oui Non 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables 

ayant un objectif 

environnemental 

 

dans des activités 

économiques qui sont 

considérées comme 

durables sur le plan 

environnemental au 

titre de la taxinomie de 

l’UE 

dans des activités 

économiques qui ne 

sont pas considérées 

comme durables sur le 

plan environnemental 

au titre de la taxinomie 

de l’UE 

 

Il promeut des caractéristiques 

environnementales et sociales 

(E/S) et, bien qu’il n’ait pas pour 

objectif l’investissement durable, il 

contiendra une part minimale de 

___% d’investissements durables  

 

 ayant un objectif 

environnemental dans des 

activités économiques qui 

sont considérées comme 

durables sur le plan 

environnemental au titre de 

la taxinomie de l’UE 

ayant un objectif 

environnemental dans des 

activités économiques qui 

ne sont pas considérées 

comme durables sur le 

plan environnemental au 

titre de la taxinomie de l’UE 

 

ayant un objectif social 

 

 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables 

ayant un objectif social 

Il promeut des caractéristiques E/S, 

mais ne réalisera pas 

d’investissements durables 

  

 



   

 

   

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce produit 
financier ?  
 

 Le Fonds Ofi Invest ACT4 Green Future (ci-après le « Fonds ») investit sur les marchés d’actions 
internationaux dans des entreprises contribuant à la transition énergétique et écologique et 
à la lutte contre le changement climatique par le biais des éco activités suivantes : Energie, 
Bâtiment, Economie circulaire, Industrie, Transport propre, Technologies de l’information et 
de la communication, Agriculture et forêts, Adaptation au changement climatique. 
 
Par ailleurs, le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales 
additionnelles sur l’ensemble de l’univers d’investissement, en investissant dans des 
émetteurs affichant les meilleures pratiques en matière de gestion des enjeux ESG propres à 
leur secteur d'activité, et ce conformément à la méthodologie de notation ESG propriétaire 
de la Société de Gestion. Les enjeux pris en compte dans la revue des bonnes pratiques ESG 
sont :  

• Environnement : Changement climatique - Ressources naturelles - Financement de 
projets - Rejets toxiques - Produits verts. 

• Social : Capital humain - Sociétal - Produits et services – Communautés et droits 
humains 

• Gouvernance : Structure de gouvernance – Comportement sur les marchés 
 
Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indicateur de référence. Néanmoins, l’investisseur 
pourra, a posteriori, comparer les performances du Fonds à celle de l’indice STOXX® Global 
1800. Cet indicateur est utilisé pour des objectifs de mesure de performance financière et a 
été choisi indépendamment de l'objectif d'investissement durable. 
 

 
• Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de 

chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit 
financier ? 

  
Les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des 
caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds sont : 

• La part des investissements qui appartiennent à chacune des trois catégories 
d’entreprises, réparties en fonction de leur part de « chiffre d’affaires vert », c’est-à-
dire le chiffre d’affaires correspondant à des « éco activités » :  

o Entreprises de Type I : celles réalisant au moins 50% de leur chiffre d’affaires. 
Cette catégorie doit représenter un minimum de 20% des entreprises 
investies par le Fonds. 

o Entreprises de Type II : celles réalisant de 10% à 50% de leur chiffre d’affaires.  
La différence entre 100% et l’allocation combinée en type I et III sera investie 
en type II. 

o Entreprises de Type III : celles réalisant moins de 10% de leur chiffre d’affaires. 
Cette catégorie doit représenter un maximum de 25% des entreprises 
investies par le Fonds. 

• Le score ISR calculé durant le processus de la stratégie d’investissement. Pour la 
méthode de calcul de ce score, se référer à la section « Quels sont les éléments 
contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour sélectionner les 
investissements afin d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou 
sociales promues par ce produit financier ? 



   

 

   

 

• Le pourcentage d’entreprises appartenant à la catégorie « sous surveillance » telle 
que défini par la méthode de calcul du score ISR et faisant l’objet d’une exclusion (i.e. 
20% de chaque secteur de l’univers d’investissement). 

 
Pour la méthode de calcul du « chiffre d’affaires vert » et score ISR, se référer à la section 
« Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour 
sélectionner les investissements afin d'atteindre chacune des caractéristiques 
environnementales ou sociales promues par ce produit financier ? ». 
 

 
• Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend 

partiellement réaliser et comment l’investissement durable contribue-t-il à ces 
objectifs ?  
 

 Non applicable. 
 

 
• Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier entend 

partiellement réaliser ne causent-ils pas de préjudice important à un objectif 
d’investissement durable sur le plan environnemental ou social ?  
 

 Non applicable. 
 

 

 
  

 
 
 
 

 Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les 
facteurs de durabilité ? 

  
☒ Oui 

 

Les méthodes d’évaluation par la Société de Gestion des sociétés investies sur chacune 

des principales incidences négatives liées aux facteurs des durabilités sont les 

suivantes : 
 

 



   

 

   

 

Indicateur 
d’incidence négative  

Notation 
ESG  

Politiques 
d’exclusion  

Analyse de 
controverses 

Politique 
d’engagement 

Politique 
de Vote 

Indicateur 
label ISR 

Indicateurs climatiques et autres indicateurs liés à l’environnement 

1. Emissions de GES 
scope 1 – 2 – 3 et 
totales 

X 
X  

Charbon / 
pétrole et gaz 

X X 
X  

Say on 
Climate 

X  
Emissions 
financées 

(scope 
1&2) 

2. Empreinte 
carbone 

      X 
X  

Say on 
Climate 

  

3. Intensité des 
émissions de gaz à 
effet de serre des 
sociétés 
bénéficiaires des 
investissements 

X     X 
X  

Say on 
Climate 

  

4. Exposition à des 
sociétés actives 
dans le secteur des 
combustibles 
fossiles 

  

X  
Charbon / 

pétrole et gaz 
/ Greenfin 

  X 
X  

Say on 
Climate 

  

5. Part de la 
consommation et de 
la production 
d'énergie non 
renouvelable 

X   X       

6. Intensité de la 
consommation 
d'énergie par 
secteur climatique à 
fort impact 

X           

7. Activités ayant 
une incidence 
négative sur des 
zones sensibles sur 
le plan de la 
biodiversité 

X   X X     

8. Rejets dans l’eau X   X       

9. Ratio de déchets 
dangereux et de 
déchets radioactifs 

X   X       

Indicateurs liés aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte 
contre la corruption et les actes de corruption 

10. Violations des 
principes du pacte 
mondial des Nations 
unies et des 
principes directeurs 
de l’OCDE 

  
X  

Pacte 
mondial 

X X   X 



   

 

   

 

11. Absence de 
processus et de 
mécanismes de 
conformité 
permettant de 
contrôler le respect 
des principes du 
Pacte mondial des 
Nations unies et de 
l’OCDE à l’intention 
des entreprises 
multinationales 

  
X  

Pacte 
mondial 

X X     

12. Écart de 
rémunération entre 
hommes et femmes 
non corrigé 

    X       

13. Mixité au sein 
des organes de 
gouvernance 

X     X X X 

14. Exposition à des 
armes 
controversées  

  
X  

Armes 
controversées 

        

Indicateurs supplémentaires liés aux questions sociales et environnementales 

Insuffisance des 
mesures prises pour 
remédier au non-
respect de normes 
de lutte contre la 
corruption et les 
actes de corruption 

X   X X     

 

Les méthodes d’évaluation par la Société de Gestion des sociétés investies sur chacune 

des principales incidences négatives liées aux facteurs des durabilités sont les 

suivantes : 
Pour plus d'information, veuillez-vous référer à la « Déclaration relative aux Principales 
Incidences Négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité » 
disponible sur le site Internet de la Société de Gestion : https://www.ofi-invest-
am.com/finance-durable 
 
 

☐ Non 
 

  
Quelle stratégie d'investissement ce produit financier suit-il ? 

   

La stratégie du Fonds vise à constituer un portefeuille d’entreprises internationales 
contribuant à la transition énergétique et écologique et à la lutte contre le changement 
climatique par le biais des éco activités suivantes : Energie, Bâtiment, Economie circulaire, 
Industrie, Transport propre, Technologies de l’information et de la communication, 
Agriculture et forêts, Adaptation au changement climatique. 

 
Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, se référer à la rubrique sur la 
stratégie d’investissement du prospectus. 

https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable
https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable


   

 

   

 

 
• Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour 

sélectionner les investissements afin d'atteindre chacune des caractéristiques 
environnementales ou sociales promues par ce produit financier ? 

  
Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour sélectionner les 
investissements permettant d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales 
promues par le fonds sont les suivants :  

Politique d'intégration ESG dans la décision d'investissement : 

Une exclusion s’applique selon l’approche « Best-in-Class » : pour faire partie de l’univers 
d’investissement éligible, la société ne doit pas faire partie des derniers 20% de son secteur 
selon la notation ESG propriétaire de la Société de Gestion. 
Pour évaluer les pratiques ESG, le Fonds prend en compte les piliers et thèmes suivants : 

• Environnement : Changement climatique - Ressources naturelles - Financement de 
projets - Rejets toxiques - Produits verts. 

• Social : Capital humain - Sociétal - Produits et services – Communautés et droits 
humains 

• Gouvernance : Structure de gouvernance – Comportement sur les marchés 
 

Chaque thème contient plusieurs enjeux sous-jacents. Les enjeux pris en compte varient en 
fonction de leur pertinence par secteur d'activité et sont pondérés relativement aux risques 
qu’ils représentent au sein de ce secteur (réputationnel, juridique, opérationnel etc.).  
 
Quelques exemples, non exhaustifs, sont présentés ci-dessous : 

• Changement climatique : émissions carbone du processus de production ; émissions 
carbone amont/aval 

• Ressources naturelles : impact de l'activité sur l’eau ; impact de l'activité sur la 
biodiversité. 

• Capital humain : santé et sécurité ; développement du capital humain. 

• Produits et services : protection des données personnelles ; offre de produits plus 
sains 

• Structure de gouvernance : respect des droits des actionnaires minoritaires ; 
rémunération des exécutifs. 
 

Méthode de calcul de la note ESG et du score ISR 
A partir du référentiel sectoriel d’enjeux clés, une note ESG est calculée par émetteur qui 
comprend d’une part les notes des enjeux clés Environnementaux et Sociaux (E et S) et d’autre 
part les enjeux de gouvernance G. Les enjeux de gouvernance comprennent une pondération 
fixe de 30% pour le gouvernement d’entreprise et une pondération variable de 10% à 40% 
reflétant le niveau de risque induit par le comportement des dirigeants ou de l’entreprise.  
 
Ce niveau varie selon les secteurs d’activités. La pondération globale des enjeux E et S est 
ensuite déterminée. La pondération des enjeux Environnementaux, Sociaux et de 
gouvernance est spécifique à chaque secteur d’activités. Ces notes peuvent faire l'objet : 
 

1. D’éventuels malus lié à des controverses non encore intégrées dans les notations des 
enjeux clés. Ce système de malus permet une prise en compte rapide des 
controverses les plus significatives, en attendant leur intégration dans l’analyse des 
enjeux clés.  
 



   

 

   

 

2. D’éventuels bonus ou malus attribués par l’analyste en charge du secteur en cas de 
divergence sur l’appréciation d’un enjeu par l’agence de notation. 

 
Les notes ESG des sociétés sont utilisées pour établir un score ISR correspondant au 

classement de la note ESG de l’émetteur par rapport aux autres acteurs de son super secteur 

ICB (niveau 2). Le score ISR est établi sur une échelle de 0,5 à 5 – le niveau de 5 correspondants 

à la meilleure note ESG du secteur.  

 
L’univers d’investissement est réduit par l’élimination des valeurs figurant dans le plus 
mauvais quintile en termes de note ESG, que nous appelons « Sous Surveillance » (Scores Best 
In Class établis par notre Pôle ISR). De plus, l’investissement maximal dans une société dépend 
de sa catégorie ISR. 
 
Les notations ESG des émetteurs s’effectuent sur une fréquence trimestrielle, tandis que les 
données sous-jacentes sont mises à jour a minima tous les 18 mois (selon la politique de MSCI, 
le fournisseur de données). Les notations peuvent également être ajustées par l'analyse de 
controverses ou à la suite d’initiatives d'engagement. 

 
Les valeurs faisant l’objet d’une notation ESG ou d’un score ISR représenteront au minimum 
90% de l’actif (hors liquidités). 

Politiques d’exclusion 

Les exclusions sectorielles et normatives de la Société de Gestion :  

• Violations des 10 principes du Pacte mondial 

• Armes controversées 

• Charbon 

• Tabac  

• Pétrole et gaz 

Les exclusions propres au Fonds de par son investissement dans des entreprises contribuant 
(selon l’analyse de la Société de Gestion) à la transition énergétique et écologique et à la lutte 
contre le changement climatique : 

• Les sociétés réalisant plus de 33% [inclus] de leur chiffre d’affaires dans une des 
activités suivantes :  

• Les centres de stockage et d’enfouissement sans capture de GES ;  

• L’incinération sans récupération d’énergie ;  

• L’efficience énergétique pour les sources d’énergie non renouvelables et les 
économies d’énergie liées à l’optimisation de l’extraction, du transport et de la 
production d’électricité à partir de combustibles fossiles ;  

• L’exploitation forestière, sauf si elle gérée de manière durable, et l’agriculture sur 
tourbière. 

• Les sociétés de distribution/transport et production d'équipements et de service qui 
réalisent plus de 33% de leur chiffre d’affaires auprès de clients de la filière des 
combustibles fossiles ou nucléaire. 

• Les sociétés dont le chiffre d’affaires lié est supérieur à 5% dans l’exploration-
production et de l’exploitation de combustibles fossiles ainsi que l’ensemble de la 
filière nucléaire. 

 



   

 

   

 

Par la suite, un filtre thématique environnemental est appliqué : Pour chaque valeur de 
l’univers d’investissement, une estimation de la part du chiffre d’affaires concourant 
directement ou indirectement à la transition énergétique et écologique est réalisée. Les 
données utilisées sont fournies par MSCI ESG Research et Moody’s ESG Solutions, et 
complétées ou mises à jour par la Société de Gestion à partir d’informations recueillies 
directement auprès des sociétés. Puis les sociétés sont réparties en trois catégories en 
fonction du pourcentage de ce « chiffre d’affaires vert » :  
 

• Entreprises de Type I : celles réalisant au moins 50% de leur chiffre d’affaires.  

• Entreprises de Type II : celles réalisant de 10% à 50% exclu de leur chiffre d’affaires.  

• Entreprises de Type III : celles réalisant moins de 10% de leur chiffre d’affaires.  
 
La gestion procède sur la base de cette estimation à une allocation stratégique du portefeuille 
en respectant les bornes suivantes :  

• 20% minimum d’émetteurs de Type I  

• 25% maximum d’émetteurs de Type III  

• La différence entre 100% et l’allocation combinée en type I et III sera investie en Type 
II 

 
Le portefeuille est construit en respect de ces bornes et en sélectionnant les meilleurs 
candidats sur la base de critères financiers et extra-financiers. 

Par ailleurs, dans un objectif de gestion de trésorerie, le Compartiment peut investir dans des 
OPC monétaires dans une limite de 10%. Ces OPC gérés par la Société de Gestion sont classés 
Article 8 au sens de la réglementation SFDR et appliquent la stratégie d’intégration ESG de 
celle-ci. 

 
 

 • Quel est le taux minimal d'engagement pour réduire la portée des 
investissements envisagés avant l'application de cette stratégie 
d'investissement ? 
 

 Le taux minimal d’engagement correspond à l’exclusion de l'univers d'investissement des 
entreprises bénéficiant de la catégorie ISR "sous surveillance" (i.e. 20% de chaque secteur). 

 
 

• Quelle est la politique suivie pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des 
sociétés bénéficiaires des investissements ?  

  
Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des 
entreprises investies : 
 

1. L'analyse des pratiques de gouvernance au sein de l'analyse ESG (pilier G). Pour 
chaque Émetteur, l'analyse ESG intègre une analyse de la gouvernance de l'entreprise, 
avec pour thèmes et enjeux : 

• Sa structure de gouvernance : Le respect des droits des actionnaires minoritaires 
- La composition et le fonctionnement des conseils ou comités, La rémunération 
des dirigeants, Les comptes, l'audit et la fiscalité ; 

• Et son comportement sur le marché : Pratiques commerciales. 
 



   

 

   

 

2. Le suivi hebdomadaire des controverses ESG : l'analyse ESG prend également en 
compte la présence de controverses sur les thèmes précités et leur gestion par les 
émetteurs.  
 

3. La politique d'exclusion de la Société de Gestion liée au Pacte mondial des Nations 
unies, notamment à son principe n°10 : "Les entreprises sont invitées à agir contre la 
corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin"1. 
Les entreprises qui font face à des controverses graves et/ou systémiques de manière 
récurrente ou fréquente sur ce principe et qui n'ont pas mis en place des mesures de 
remédiation appropriées, sont exclues de l'univers d'investissement. 

 
4. La politique de vote et d’engagement actionnarial, pour les valeurs investies en 

actions. Elle s'appuie sur les normes de gouvernance les plus rigoureuses (principes 
de gouvernement d'entreprise du G20 et de l'OCDE, code de gouvernance AFEP 
MEDEF, etc.). D’une part, dans le cadre de la politique de vote, la Société de Gestion 
peut avoir recours à plusieurs actions dans le cadre des assemblées générales 
(dialogue, question écrite, dépôt de résolution, vote contestataire, etc.) et au niveau 
de la notation ESG (application d’un bonus ou malus). De plus, la politique 
d’engagement se traduit par un dialogue avec certaines entreprises pour non 
seulement avoir un complément d’information sa stratégie RSE, mais aussi 
l’encourager à améliorer ses pratiques, notamment en matière de gouvernance. Cette 
politique d’engagement fait l’objet d’un processus d’escalade, qui peut également se 
traduire par un dépôt de résolution ou un vote contestataire ou par un impact sur la 
notation ESG. 
 
 
 

 Quelle est l'allocation des actifs prévue pour ce produit financier ? 
 

 

 
 

Le Fonds a au moins 80% de son actif net constitué d'investissements contribuant à la 
promotion des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Aligné avec les 
caractéristiques E/S).  
 
Au sein de la poche #2 Autres :  

• La part des valeurs ou des titres en portefeuille ne disposant pas d’un score ESG ne 
pourra excéder 10% maximum de l’actif du Fonds. 

 
1 https://pactemondial.org/decouvrir/dix-principes-pacte-mondial-nations-unies/#lutte-contre-la-corruption 

Investissements

#1 Alignés sur les caractéristiques E/S

#2 Autres

La catégorie #1 Aligné sur les caractéristiques E/S inclut les investissements du produit financier utilisés 

pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier. 

La catégorie #2 Autres inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les 

caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables. 



   

 

   

 

• Un maximum de 10% de liquidités, de produits dérivés et d’OPC monétaires détenus 
à des fins de liquidités, dont l'utilisation est limitée à des situations très spécifiques et 
à de courtes périodes. 

• Comment l’utilisation de produits dérivés atteint-elle les caractéristiques 
environnementales ou sociales promues par le produit financier ? 
 

  
L'utilisation de produits dérivés ne visera pas l'atteinte de l’objectif d’investissement durable. 
Pour autant, leur utilisation n'aura pas pour conséquence de dénaturer significativement ou 
durablement l’objectif d’investissement durable du Fonds.  
 

  
Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif 
environnemental sont-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Fonds ne prend actuellement aucun engagement minimum en matière d’alignement 
de son activité avec le « Règlement Taxonomie ». En conséquence, le pourcentage 
minimum d’investissement aligné à la Taxonomie sur lequel s’engage le Fonds est de 
0%. 
 
Le Prospectus sera mis à jour dès qu'il sera possible d'indiquer avec précision dans 
quelle mesure les investissements du Fonds seront dans des activités écologiquement 
durables alignées sur la taxonomie, y compris les proportions d'investissements dans 
des activités habilitantes et transitoires sélectionnées pour le Fonds concerné. 
 

 
• Quelle est la part minimale d'investissements dans des activités transitoires et 

habilitantes ?  
  

Il n'y a aucune part minimale d'investissements dans les activités transitoires et habilitantes. 
 
 

 

Les deux graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage minimal 

d’investissements alignés sur la taxinomie de l’UE. Etant donné qu’il n’existe pas de 

méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des obligations souveraines* sur la 

taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par rapport à tous les 

investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le 

deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux 

investissements du produit financier autres que les obligations souveraines. 

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions 

souveraines. 



   

 

   

 

 Quelle est la part minimale d'investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?  

  
Non applicable. 
 

  
Quelle est la part minimale d'investissements durables sur le plan social ? 

  
Non applicable. 
 
 

 Quels investissements sont inclus dans la catégorie «#2 Autres», quelle est leur 
finalité et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales minimales ? 

  
Ces investissements, qui représentent un maximum de 20% des de l’actif net du Fonds, 
consisteront en : 

• Des liquidités et des produits dérivés qui se limitent à des situations spécifiques 
pour permettre de se couvrir ou de s’exposer ponctuellement aux risques du 
marché dans une limite totale de 10%,  

• Des valeurs ou des titres ne disposant pas d’un score ESG dans une limite de 10%. 
 

Bien que cette catégorie ne dispose pas d’une notation ESG et qu’aucune garantie minimale 
environnementale et sociale n’ait été mise en place, son utilisation n'aura pas pour 
conséquence de dénaturer significativement ou durablement les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales promues par le Fonds. 
 
 

 Un indice spécifique a-t-il été désigné comme indice de référence pour déterminer si ce 
produit financier est aligné avec les caractéristiques environnementales et/ou sociales qu’il 
promeut ?  
 

 Non applicable. 

  
 
 
 
 
 
 

 Où puis-je trouver en ligne davantage d'informations spécifiques au produit ? 

  
Les informations spécifiques au Fonds sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.ofi-
invest-am.com/produits 

 
  


