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RAPPORT D’IMPACT 30/12/2022

Environnement

ISIN

FR0000971822

Température du portefeuille

1,5°C (univers : 2,4°)

Obligations vertes 
(actif hors liquidités)

95,49%

➢ Indicateurs au niveau des obligations vertes et durables

Indicateurs liés aux projets
Emissions évitées
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Source : Meeschaert AM, données collectées dans les rapports d’impact publiés par les
émetteurs.
Pour le fonds au 31/12/2021, il s’agit des émissions évitées publiées pour l’année 2020 et
pour le fonds au 30/12/2022, des émissions évitées publiées pour l’année 2021.

Thématiques des projets financés par les obligations 
vertes présentes dans le fonds
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Energies renouvelables Bâtiments verts

Mobilité durable Economie circulaire

Efficacité énergétique Technologie d'information

Agriculture et forêts Eau
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Engagé SBT Approuvé SBT

Portefeuille Univers

Température du portefeuille Objectifs climatiques 

Pour effectuer la transition, les entreprises doivent s'engager à
s'aligner sur les objectifs climatiques internationaux et à démontrer
les progrès futurs. Actuellement, 76% des entreprises du portefeuille
sont engagées dans un tel objectif (notamment ceux approuvés par
l'initiative Science Based Target - SBT)

Source : ISS ESG
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➢ Indicateurs au niveau des émetteurs

Focus thématique : déforestation

Les forêts constituent le second plus grand puits de carbone planétaire après les océans. Les arbres qui les composent captent et capturent du CO2
pendant leur croissance et participent à la lutte contre le changement climatique. Les certifications FSC et PEFC attestent de la bonne gestion
environnementale, sociétale et économique des forêts et garantissent la provenance du bois. Ces labels sont l’assurance que le bois utilisé n’est pas le
fruit de la déforestation.

Le fonds MAM Impact Green Bonds a participé à l’émission verte de Groupama qui alloue du financement à des projets de reforestation certifiés, projets
ayant permis de séquestrer 427 109tCO2e sur leur durée de vie.
Via une obligation verte présente dans le fonds, UPM Kymmene a fait certifier 765 000ha de forêt. De son côté, Smurfit Kappa a protégé 22 593ha de
forêts naturelle et collecté 6 510t de produits auprès des clients pour recyclage en 2021.

Source : Meeschaert AM
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Meeschaert Asset Management - Société de gestion agréée par l’AMF - Numéro GP-040-00025 - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris 

Ce document est établi par Meeschaert AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but
d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d’un produit ou d’un service. Meeschaert AM attire
l’attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Meeschaert AM rappelle que préalablement à tout
investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses
objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses de Meeschaert AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les
performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le fonds présenté est exposé à différents risques et
notamment à un risque de perte en capital. Les informations légales concernant les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le
site Internet www.meeschaert-am.com. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition. Source Meeschaert AM, Thomson
Reuters, Bloomberg.

Taux de couverture (hors liquidités et OPC) Moyens à disposition

Indicateur Fonds Univers

Température du portefeuille 100,00% 91,07%

Intensité carbone 100,00% 91,07%

Objectifs climatiques 100,00% 91,07%

Taux de fréquence des accidents 35,49% 20,25%

Prévention des accidents 43,94% 18,94%

Système d’alerte 43,94% 50,54%

Féminisation des conseils 47,22% 49,04%

Violation des Principes du Pacte Mondial 94,14% 98,54%

Niveau des controverses 99,59% 100,00%

Obligations durables 100% 100%

Emissions évitées
60,62%

35,45% (au 31/12/2021)
-

Moyens humains 
Meeschaert AM dispose d’une équipe de Recherche ISR composée de 4
personnes. Cette équipe est notamment chargée de l’analyse et de la mesure
d’impact extra-financier des fonds.

Comparaison à l’univers
Pour chaque indicateur, la performance du fonds est comparée à son univers
de départ qui est constitué de l’indice investment grade ER00 (90%) et de
l’indice high yield HEA0 (10%).

Fournisseurs de données ESG
En parallèle, l’équipe de Recherche ISR s’entoure de prestataires et se dote
d’outils pour mesurer l’impact extra-financier des fonds :
• ISS ESG, 

• Sustainalytics,

• Bloomberg.
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Aucune controverse

Controverse modérée

Controverse grave

Non couvert

Social

Gouvernance

Droits Humains

Taux de fréquence des accidents 
Moyenne pondérée des taux d’accidents dans les entreprises investies,
l’indicateur mesure les accidents par 200 000 heures travaillées

Prévention des accidents 
Poids des sociétés ayant mis en place une politique de prévention des
accidents

Prévention des pratiques anti-concurrentielles 
Poids des sociétés ayant mis en place un système d’alerte confidentiel

Féminisation des conseils 
Répartition des genres dans les conseils, en moyenne pondérée

Violation des Principes du Pacte Mondial 
Poids des sociétés impliquées dans des violations des Principes du Pacte
Mondial des Nations-Unies

Niveau maximal des controverses
Poids des sociétés impliquées dans des controverses, en fonction du niveau
maximal des controverses

Source : ISS ESG Source : ISS ESG

Sources : ISS ESG Source : ISS ESG

Source : ISS ESG Source : Sustainalytics
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➢ Les indicateurs sociaux, de gouvernance et liés aux droits humains sont reportés 
au niveau des émetteurs
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