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Département Secrétariat Général 

Date 11/08/2020 

A l’attention de  BLI  

De Risk Management 

Concerne Procédure concernant la mise en place des critères d’éligibilité ESG au sein 
des compartiments : 

• BL-Equities America et 

• BL-Equities Europe, 

 

1. Introduction 

La présente procédure vise à décrire les modalités de mise en place des différents critères ESG, ainsi que 

de la vérification de la bonne mise en œuvre de ces critères au sein des compartiments mentionnés ci-

dessus.  

 

2. Label ESG et politique d’investissement  

 

2.1. Définition 

 

Ce label désigne les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) qui constituent les trois 

piliers de l’analyse extra-financière. Pris en compte dans la gestion, ces critères permettent d’évaluer la 

responsabilité des entreprises vis-à-vis des problématiques liées notamment à l’impact des activités 

humaines sur la nature, l’organisation des relations entre personnes ou encore sur l’alignement des intérêts 

entre apporteurs de capitaux et dirigeants d’entreprises. 

 

Ces critères se définissent de la manière suivante : 

 

→ Le critère environnemental tient compte notamment de la gestion des déchets, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et la prévention des risques environnementaux ; 

 

→ Le critère social prend en compte notamment la prévention des accidents, les conditions de travail, 

l’égalité de traitement ou encore le dialogue social ; 

 

→ Le critère de gouvernance vérifie notamment la structure et la diversité du conseil d’administration, 

la stratégie fiscale d’une entreprise ou encore la rémunération des dirigeants.  

 

L'utilisation de ces critères permet d'élaborer une stratégie d'investissement qui lie les performances 

financières d'une entreprise à son impact environnemental et social ainsi qu'à son exposition au risque et  

son approche de gestion subséquente. 
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2.1. Les contrôles effectués 

 

Deux niveaux de contrôles seront effectués : un premier contrôle au niveau des gestionnaires et du 

stratégiste ISR (A) et un second par le responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) (B). 

 

A) Contrôle de premier niveau 

 

Sur une base mensuelle, le stratégiste ISR analyse la performance des signaux ESG en amont et en aval 

de la construction de portefeuille pour une meilleure intégration dans les processus de gestion.  Afin de 

suivre efficacement leur établissement, différents critères font l’objet de vérifications. Ceux-ci permettent de 

s’assurer de la cohérence de la politique d’investissement avec les exigences de l’ESG et de BLI. 

 

Ces critères peuvent être résumés de la manière suivante : 

 

→ La prise en compte des critères d’exclusion ; 

→ L’intégration systématique de facteurs ESG dans la sélection d’investissements ;  

→ Le processus de sélection fondamentale  ; 

 

1) Les critères d’exclusion  

 

Sont formellement exclus du portefeuille toutes les entreprises actives dans certains domaines prédéfinis. 

La production d’armes controversées comme les armes à sous-munitions est un exemple de domaine 

d’exclusion appliquée par BLI. 

 

2) L’intégration systématique de facteurs ESG dans la sélection d’investissements   

 

L'intégration ESG se fait selon l'échelle suivante : 

 

Echelle des notations  

Notations 
MSCI 

Etapes 

Ajustement 
du coût des capitaux 
propres : BL-Equities 

America 

Ajustement 
du coût des capitaux 

propres : BL-Equities Europe 

AAA -0,15% -0,30% -0,30% 

AA -0,15% -0,15% -0,15% 

A 0,00%   

BBB 0,15% 0,15% 0,15% 

BB 0,15% 0,30% Exclu 

B 0,15% Exclu Exclu 

CCC 0,15% Exclu Exclu 

 

 

La notation ESG (AAA-CCC) fournie par notre fournisseur, MSCI ESG Research, sert de base pour définir 

les bandes qui déterminent les taux d'actualisation ajustés en fonction des critères ESG. Les taux ajustés  

sont à leur tour appliqués dans le modèle de valorisation. L’hypothèse de départ est la suivante : une 

entreprise ayant un profil ESG solide se verra attribuer un coût des capitaux propres plus faible, ce qui 
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entraînera une juste valeur plus élevée, tandis qu'une entreprise en retard sur le plan ESG sera pénalisée 

par un coût des capitaux propres proportionnellement plus élevé et donc une valeur intrinsèque plus faible. 

Le gestionnaire de fonds s'assure que l'approche décrite ci-dessus est appliquée dans toutes les 

valorisations et investit conformément aux principes d'investissement de BLI. En cas de changement de 

notation ESG, il adaptera le modèle en conséquence. 

 

Pour plus de détails sur la méthodologie d'intégration, voir la politique d'investissement du fonds. 

 

3) L’analyse fondamentale  

 

Cette dernière constitue une étape importante dans l’identification et la quantification de la solidité de 

l’avantage compétitif de l’entreprise ainsi que dans l’évaluation de son potentiel à long terme. Sont ici pris 

en compte des éléments tels que les niveaux de rentabilité historique ou encore les décisions antérieures 

de la Direction. En somme, il s’agit de l’évaluation de la solidité des fondamentaux de l’entreprise.  

Des informations complémentaires concernant cette méthodologie sont disponibles au sein de la politique 

d’investissement du fonds. 

 

4) L’évaluation du respect des exigences du Label ISR 

 

Une autre composante de la procédure consiste à vérifier si le cadre fixé par le Label ISR est respecté. 

Ainsi, il est assuré que :  

 

→ La part des émetteurs analysés ESG dans le portefeuille du fonds doit être durablement supérieure 

à 90%. 

→ Dans le cas où les titres de créance et de dette d’Etat n’ont pas fait l’objet d’une évaluation ESG, 

alors ils ne peuvent représenter que maximum 50% du portefeuille et les titres composant le 

portefeuille restant seront soumis à une évaluation ESG. 

→ Les fonds procèdent à l'exclusion des entreprises en retard sur le plan ESG de l'univers 

investissable tel que défini dans le prospectus respectif (c'est-à-dire l'élimination d'au moins 20 % 

des valeurs les moins bien notées). Les seuils suivants s'appliquent :apply: 

 BL- Actions Europe : Les sociétés notées BB et moins sont exclues.  

 BL- Equities America : Les sociétés notées B et moins sont exclues. 

 

Les fonds se réservent le droit d'investir jusqu'à 10 % maximum des actifs nets dans des entreprises 

qui se situent en dessous des seuils fixés. Dans ce cas, une analyse qualitative est effectuée par 

l'équipe ISR afin de s'assurer que l'entreprise en question a mis en place les procédures et 

politiques nécessaires pour répondre aux critères ESG rigoureux de la politique d'investissement 

de BLI. 
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B) Contrôle de second niveau 

 

1) Procédure suivie 

 

Une fois par mois, le stratégiste ISR de BLI envoie les documents et informations suivants au RCCI :  

 

→ Le récapitulatif du portefeuille total (y compris les instruments dérivés, les liquidités) avec les 

notations ESG de MSCI (le cas échéant), le coût des capitaux propres et les valeurs intrinsèques 

résultantes avec et sans considérations ESG, le prix actuel (téléchargé de Bloomberg) ainsi que 

les pondérations du portefeuille ; 

→ Le résultat de la réduction de l’univers suite à l'examen ESG où au moins 20% des entreprises les 

moins bien notées sont exclues.  

→ Le lien vers l'analyse ESG de tous les émetteurs qui se situent en dessous des seuils fixés 

(maximum 10% du portefeuille). 

 

 

Sur une base mensuelle, le stratégiste ISR envoi un fichier de suivi (sous format Excel) au RCCI pour revue. 

Ce fichier comprend l’intégralité des sociétés composant le portefeuille du BL-Equities America et BL- 

Equities Europe et les données ESG correspondantes.  

 

Le RCCI sélectionne ensuite un échantillon des sociétés analysées pour lesquelles un contrôle des données 

mentionnées au sein du tableau est opéré en comparaison avec les données obtenues par le biais de MSCI. 

 

En de cas de disparité, le RCCI échangera avec le stratégiste ISR et comparera les valeurs différentes. Si 

certaines valeurs apparaissent être en dessous des valeurs de référence données par MSCI, le RCCI 

procédera à une analyse plus poussée pour les sociétés concernées. 

 

Cette procédure d’analyse repose également sur la mise en place d’alertes en cas de changement de score 

des valeurs analysées. Ainsi, si un quelconque changement de valeur intervient, une alerte est envoyée et 

le stratégiste ISR, le gestionnaire et le RCCI sont instantanément informés. Par ce système, ces derniers 

peuvent immédiatement prendre en considération les mesures à adopter.  

 

Lors de la dernière étape de la procédure, le RCCI procède à une analyse du rapport entre le prix ESG/ 

non ESG et la valeur intrinsèque des portefeuilles en question. Si la différence dépasse le seuil maximum 

de 7,5%, le gestionnaire du fonds dispose de 6 mois pour ajuster le portefeuille dans le meilleur intérêt des 

investisseurs suite au changement de statut. Si la différence dépasse le seuil de 5%, une alerte orange est 

déclenchée pour informer le gestionnaire du statut. 
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2) Reporting 

 

2.1 Rapport mensuel  

 

Sur la base des informations fournies par le stratégiste ISR, le RCCI de BLI analyse si toutes les 

caractéristiques de risque ESG sont remplies.  

Pour chaque caractéristique, le RCCI effectue au moins quelques contrôles ponctuels et documente les 

résultats.  

Si un événement inhérent au Risk Management survient, le RCCI contacte le stratégiste ISR et le 

gestionnaire de portefeuille (ou son suppléant). Tout événement sera documenté et analysé s'il constitue 

une violation de la politique ESG du fonds. Dans le cas d'une violation active, le comité de gestion de BLI 

sera informé.  

Tout dépassement actif ou passif doit être immédiatement résolue dans le meilleur intérêt des investisseurs. 

En tout état de cause, si un dépassement n'est pas réglé après six mois, le RCCI intervient pour réguler la 

situation (cf point C Procédure en cas de non-éligibilité). 

A la fin du rapport mensuel, le RCCI fournit un résumé de ses conclusions.  

2.2 Rapport annuel  

 

Chaque année, le RCCI de BLI procède à une synthèse de toutes les analyses et conclusions sur les risques 

de l'année au sein d’un rapport distinct. Ce rapport est présenté au comité exécutif de BLI et, en cas 

d'événements graves, au conseil d'administration de BLI et de la sicav BL. 

C) Procédure en cas de non éligibilité aux critères ESG 

 

Lorsqu’il est constaté qu’une entreprise ne respecte plus les critères ESG, le gérant dispose d’un délai de 

6 mois pour vendre les titres de ladite société à compter de la date du constat. Ce délai permettra au gérant 

d’exécuter un ordre de vente tout en préservant l’intérêt de l’investisseur et les conditions optimales du 

marché. 

 


