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Etoile Actions France ISR

Investir dans un fonds actions françaises ISR « Réduction Carbone »

Communication publicitaire

La philosophie de gestion d’Etoile Actions France ISR

Informations essentielles
• Gestionnaire financier par
délégation : BFT Investment
Managers
• Classe d’actifs : Actions
• Indice de référence : CAC All
Tradable1
• Durée minimum de placement
recommandée : 5 ans
• Codes ISIN :
Part C : FR0010361279

Etoile Actions France ISR est un fonds de gestion active2 qui investit sur le marché
des actions françaises, avec un objectif de réduction de ses émissions carbone.
Le fonds concilie la recherche de performance financière avec le développement
des pratiques socialement responsables. Pour cela, il met en œuvre la stratégie ISR
suivante :
• Construction d’un portefeuille dont le niveau des émissions carbone est en
permanence inférieur d’au moins 30 % à celui de l’univers d’investissement.

• Frais d’entrée maximum : 2,00%

• Exclusions renforcées sur les secteurs « producteurs de gaz et pétrole » et
« industries métallurgiques et minières », qui vont au-delà des exclusions
légales et sectorielles propre à la politique du groupe.

• Frais courants annuels
(en % de l’actif net moyen) : 2,25%

• Sélection de sociétés qui ont les meilleures pratiques environnementales,
sociales et de gouvernance au regard de leur notation ESG.

Part D : FR0010383745

• Limite de réception des ordres :
Jour (j) avant 15h45 pour exécution
sur la valeur liquidative établie en j
et calculée en j+1 ouvré.
• Label :

Classification SFDR
SFDR (Sustainable Finance Disclosure
Regulation) : Règlement européen
visant à fournir plus de transparence
dans la communication d’informations
en matière de durabilité.

-

« Environnement » (E) : impact des activités des entreprises sur
l’environnement (émissions de gaz à effet de serre, pollution des mers, …)

-

« Social » (S) : conséquences de l’activité des entreprises sur leurs salariés,
leurs clients, leurs fournisseurs (conditions de travail, sécurité, …).

-

« Gouvernance » (G) : pratiques de gouvernance des entreprises (politique
de rémunération des dirigeants, pratiques fiscales, …).

Pourquoi investir dans Etoile Actions France ISR ?
Pour réaliser un investissement qui privilégie les émetteurs contribuant à la
réduction des émissions carbone, favorisant ainsi la lutte contre le réchauffement
climatique.
Pour bénéficier du potentiel de performance du marché des actions françaises de
toutes tailles de capitalisations.
Pour concilier recherche de performance et intérêt collectif en investissant dans
des entreprises engagées dans les différents enjeux liés au développement
durable.

correspond aux fonds qui
promeuvent des caractéristiques
environnementales et/ou sociales,
pour autant que les sociétés dans
lesquelles les investissements sont
réalisés appliquent également des
pratiques de bonne gouvernance.
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Comment le gérant construit-il son portefeuille ?

Quels sont les principaux risques ?
Indicateur de risque et de rendement

Les Principaux Risques*

Cet indicateur se matérialise par une échelle comprise
entre 1 pour les supports présentant le risque et le
potentiel de rendement les plus faibles, et 7 pour
ceux présentant le risque et le potentiel de
rendement les plus élevés.

• Risque de perte en capital : le fonds n’offre ni
garantie, ni protection du capital initialement
investi.

La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas
garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie
la plus faible ne signifie pas « sans risque », le capital
initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
Le niveau de risque de ce fonds reflète
principalement le risque du marché des actions
françaises sur lequel il est investi.
en capital.
Pour une information complète sur les risques,
veuillez-vous référer au Document d’information Clé
pour l’investisseur (DICI). La survenance de l’un de ces
risques peut avoir un impact négatif sur la valeur
liquidative du portefeuille.

• Risque actions : lorsque le marché actions baisse,
la valeur liquidative du FCP baisse. Les
investissements en petites et moyennes
capitalisations présentent parfois une volatilité
plus élevée que celle des grandes capitalisations.
• Risque de durabilité : il s’agit du risque lié à un
évènement ou une situation dans le domaine
environnemental, social ou de gouvernance qui,
s’il survient, pourrait avoir une incidence négative
importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement.

* Voir le détail des risques du fonds dans le prospectus.
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Le gérant répond à vos questions
Quels sont les objectifs recherchés par la prise en compte des critères ESG au sein du fonds ?
L’objectif est de répondre aux enjeux environnementaux futurs en sélectionnant des sociétés permettant de construire
un portefeuille dont la moyenne des émissions est en permanence inférieure d’au moins 30 % à celle de son univers
d’investissement.
Pour accompagner cette démarche, les secteurs « producteurs de gaz et pétrole » et « industries métallurgiques et
minières », qui sont des secteurs très polluants, sont exclus du processus de sélection.
Par ailleurs, nous sélectionnons les entreprises qui, de notre avis, ont les meilleures pratiques environnementales,
sociales et de gouvernance (ESG) au regard de leurs notations réalisées et fournies par des agences de notation extrafinancière. Au minimum 90 % des valeurs intégrant le portefeuille sont notées. La note ESG moyenne du portefeuille
doit être supérieure à la note ESG de l’univers d’investissement du fonds après élimination de 20 % des valeurs les
moins bien notées.

Comment choisissez-vous les valeurs du portefeuille pour atteindre votre objectif Carbone ?
Nous privilégions les émetteurs qui contribuent à la réduction des émissions carbone.
La mesure des émissions de gaz à effet de serre par une entreprise est exprimée en équivalent de CO2 au regard de
son activité.
Elle est effectuée en distinguant trois sous-ensembles (les « Scopes ») :
- le Scope 1 concerne les émissions directes des entreprises (telles que par exemple les émissions d’un avion d’une
compagnie aérienne),
- le Scope 2 concerne les émissions indirectes dues à la consommation d’électricité et de chaleur (par exemple la
consommation de gaz d’un fournisseur d’électricité),
- le Scope 3 concerne les émissions indirectes dues aux fournisseurs et à l’usage des produits vendus (telle que par
exemple les émissions d’une voiture vendue par un constructeur automobile).

L’intégration du développement durable ne se fait-elle pas au détriment de la performance
financière ?
Non, le processus d’investissement combine à notre approche ISR, une analyse financière des sociétés.
Celle-ci repose sur l’étude de plusieurs critères tels la solidité de la structure financière, la visibilité sur les futurs
résultats, les perspectives de croissance, etc, ce qui nous permet de sélectionner les valeurs considérées comme des
opportunités d’investissement, car émises par des entreprises qui ont la capacité de générer des bénéfices.
Nous approfondissons cette étude grâce à des rencontres régulières avec les dirigeants.
Ainsi, nous disposons d’éléments tangibles pour construire un portefeuille constitué de sociétés aux profils de risque
complémentaires pour une meilleure diversification des risques.
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Le gérant répond à vos questions
Quels secteurs privilégiez-vous au sein du fonds ?
Tout d’abord, nous excluons les secteurs les plus pollueurs (pétrole, gaz, industries métallurgiques et minières). Ensuite,
parmi les secteurs d’activité éligibles, nous analysons avec précision les sociétés selon leur domaine d’activité et leur
environnement concurrentiel. Celles-ci sont sélectionnées au regard de leur combinaison analyse financière/analyse
ESG.
Par exemple, nous avons sélectionné Schneider Electric, leader mondial des solutions techniques (automatismes,
services, logiciels) pour l’efficacité énergétique et le développement durable. Une forte croissance est attendue des
marchés liés à l’efficacité énergétique. La société connait une augmentation régulière de son activité, de ses marges et
de ses résultats.
Soitec, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants sur lesquels sont
gravés des circuits de composants électroniques, est le leader mondial dans son activité. Soitec est fortement engagée
dans une démarche responsable puisqu’elle a annoncé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à
horizon 2026 pour limiter le réchauffement climatique à 1.5°C.

Définitions
CAC All Tradable
Indice représentatif des principales valeurs françaises en termes de liquidité et de capitalisation boursière. Il est
calculé sur les cours de clôture dividendes net réinvestis en euro et est publié par la société Euronext.
2 Gestion active
Le gérant sélectionne les valeurs qui constituent son portefeuille en fonction de ses anticipations et de ses convictions.
3 Analyse fondamentale
L'analyse fondamentale a pour objet d'évaluer le niveau de rentabilité d'une entreprise, donc sa capacité à générer
des bénéfices. Elle repose sur le calcul de ratios financiers, leur suivi dans le temps et leur comparaison avec ceux
d'entreprises du même secteur d'activité.
1

Avertissement - L’investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le
prospectus du fonds).
Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation
d’investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente. Avant toute souscription, l’investisseur doit consulter la
documentation réglementaire du FCP dont le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible
sur le site www.etoile-gestion.com ou sur demande au siège social de la société de gestion. L’exactitude, l’exhaustivité ou la
pertinence des informations et analyses fournies ne sont pas garanties. Elles sont établies sur des sources considérées comme
fiables et peuvent être modifiées sans préavis. Les informations et prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la
base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution. Il appartient à l’investisseur de
s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est
adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale). Ce document n’est pas destiné à
l’usage des résidents des États Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », tels que définis par la «Regulation S» de la Securities
and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et dans le Prospectus du FCP décrit dans ce document.
Rédaction achevée en Septembre 2022.
Etoile Gestion - Société Anonyme au capital de 29 000 010 euros ayant pour objet la gestion de portefeuille pour compte de tiers agréée le 24 janvier
1997 par l'AMF sous le numéro GP-97002. Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - 784 393 688 RCS PARIS - N° TVA FR 70.784.393.688 Adresse postale : Étoile Gestion, CS 91553 – 91-93, boulevard Pasteur - 75730 PARIS Cedex 15
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