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• Démarche générale sur la prise en compte des critères ESG
Les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance peuvent avoir des conséquences
sur nos choix d’investissements, c’est pourquoi Federal Finance Gestion a développé une
expertise interne permettant d’en mesurer les impacts. Dès lors que les facteurs de risque
ou, à l’inverse, d’opportunités peuvent être mesurés de manière pertinente, nous les
intégrons à notre analyse. Dans l’optique de produire une recherche de plus en plus fine et
qualitative intégrant des critères extra-financiers, toutes les analyses d’émetteurs intègrent
la dimension ESG. Cette nouvelle dimension d’analyse a vocation à mettre en exergue
notamment les risques et opportunités ESG/Climat des investissements. Elle est complétée
par une recherche approfondie sur les controverses auxquelles sont confrontées les
entreprises. Ce travail est réalisé conjointement avec les analystes crédit. Ainsi, chaque
étude d’émetteur est réalisée en binôme sous les angles financier et extra-financier.
Le processus d’analyse ESG de Federal Finance Gestion est évolutif, tout comme le sont les
enjeux extra financiers. Nous attachons une grande importance à la veille et au suivi des
évolutions qui ont cours au sein des sociétés. La mise à jour mensuelle de notre outil de
notation permet aux analystes de suivre de manière très attentive les changements
touchant les sociétés dont ils ont la charge. Quest (Quantitative ESG Scoring Tool), nom
donné à notre base de notation, est un des outils au service de la recherche. Basé sur un
grand nombre de critères, choisis par les analystes pour chaque secteur d’activité, Quest
permet d’avoir une vue globale du positionnement ESG des sociétés membres de l’univers
d’investissement de Federal Finance Gestion. La maîtrise des paramètres de cet outil de
notation permet à chaque analyste d'adapter Quest aux enjeux extra financiers identifiés.
Les critères choisis appartiennent aux trois grands domaines de l’ESG, environnement, social
et gouvernance. Ils permettent à Quest d’aborder de manière globale les stratégies et les
pratiques responsables, ou non, des sociétés étudiées.
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• Description de la nature des critères ESG pris en compte
La méthodologie a pour but d’évaluer la performance ESG (Environnement, Social,
Gouvernance) d’un émetteur. La note obtenue est donc unique pour chaque émetteur et
s’applique à l’ensemble des instruments (actions, obligations…) émis par celle-ci.
Deux types de critères sont combinés : les critères utilisés dans le filtre responsable et les
critères utilisés dans l’analyse de performance ESG.
Les critères pris en compte dans le cadre du filtre d’analyse responsable sont de deux
natures, comme décrit dans le schéma ci-dessous :
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o Respect des normes internationales
Ces normes internationales sont inspirées de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de
l'Organisation Internationale du Travail, de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement et de la Convention de l'ONU contre la corruption. Elles sont déclinées en 10
principes regroupés en 4 catégories, édictés par le Pacte Mondial (ou Global Compact) des
Nations Unies. Nous considérons qu’un investisseur responsable se doit de s’assurer, a
minima, du respect de ces normes pour les sociétés investies.
Toute société contrevenant à l’un au moins de ces principes est exclue de l’univers
d’investissement.
o Mines antipersonnel et bombes à sous munition
Ces armes, ne respectant pas les principes du Droit International Humanitaire sont, à ce jour,
controversées. Les conventions d’Oslo et d’Ottawa, toutes deux ratifiées par la France, en
interdisent la conception, la fabrication, la commercialisation ou le stockage. La loi française
interdit tout financement des acteurs impliqués.
o Emetteurs impliqués dans le charbon
Federal Finance Gestion s’interdit d’investir dans les entreprises impliquées dans le charbon.
Face à l’enjeu climatique, le sujet du charbon fait l’objet d’une attention renforcée et d’une
contrainte plus forte. De nouveaux seuils plus stricts ont ainsi été définis à compter de
janvier 2021. Ainsi, sont interdits les nouveaux investissements dans les entreprises :
- qui réalisent plus de 10 % de leur chiffre d’affaires dans le charbon (mines et centrales) ou
- qui produisent plus de 10 % de leur énergie à partir de charbon
- qui ont une production de charbon physique > 10m tonnes
- qui ont des capacités installées de production d’électricité > 5 GWh
- qui réalisent des dépenses d’investissement dans l’extraction de charbon
- qui ont des plans d’expansion de leurs capacités de production d’énergie à partir du
charbon sur les 5 prochaines années.
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Critères utilisés dans l’Analyse de Performance ESG :
Le schéma ci-dessous détaille les critères ESG qui sont utilisés dans le référentiel de notation
ESG interne :

Critères spécifiques aux enjeux climat :
Les enjeux climatiques sont pris en compte dans la méthodologie d’analyse et de gestion de
Federal Finance Gestion. Cependant, la stratégie climat de la société ne se limite pas à cela
et FFG organise son dispositif autour des recommandations de la Taskforce on
Climaterelated Financial Disclosures (TCFD).
Notre référentiel d’analyse propriétaire, permet d’évaluer les risques et opportunités ESG
liés au changement climatique.
Concernant les entreprises, les sujets relatifs au changement climatique sont traités dans le
domaine de l’Environnement et plus précisément dans l’indicateur « Stratégie Climat ».
Selon le secteur d’activité étudié, cet indicateur peut porter sur la stratégie déployée par
l’entité en matière de lutte contre le changement climatique, la portée de cette stratégie
(globale / isolée), les moyens concrets mis en place pour lutter contre le changement
climatique, l’évolution des émissions de gaz à effet de serre en Tonnes équivalent CO2
rapportée à un indicateur économique (ex. émissions de CO2/chiffre d’affaires), le recours
aux énergies renouvelables, le déploiement de solutions pro climat…
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Concernant les émetteurs Souverains, les indicateurs traitant spécifiquement du
changement climatique sont analysés dans les critères « Lutte contre le changement
climatique » et « Gestion des ressources » via l’analyse des consommations et du mix
énergétique.
Ces indicateurs intègrent des données telles que les consommations d’énergie du pays, ses
émissions de gaz à effet de serre en équivalent Tonnes CO2, la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique…
Dans le reporting d’impact ESG des fonds, disponibles sur notre site internet, nous
présentons l’empreinte carbone du fonds comparée à celle de son indice de référence.
Enfin, Federal Finance Gestion a renforcé ses outils de suivi des risques climatiques en
rendant opérationnel pour la fin de l’année 2020 l'intégration de modules d’évaluation des
performances climatiques des sociétés en portefeuille. Ainsi, la société travaille aux côtés de
Trucost afin de prendre ses décisions d’investissements au regard des données carbones tels
que les émissions de CO2 et leurs trajectoires ou encore la part verte.

• Informations utilisées pour l’analyse mise en œuvre sur les critères ESG
Les informations utilisées sont traitées par l’équipe Recherche ESG de Federal Finance
Gestion. Ces informations sont compilées dans le référentiel d’analyse décrit
précédemment.
Les données qui alimentent ce référentiel d’analyse sont issues de diverses sources (liste non
exhaustive) :
- Services de recherches externes tels que les agences de notations
- Rapport d’ONG
- Rapports de la Banque Mondiale, de l’OCDE, des Nations Unies
- Rapport des services d’analyse de sociétés de courtage
- Toute documentation ESG provenant de l’émetteur (site internet, document de
référence, rapport annuel…)

• Méthodologie et résultats de cette analyse
Partant du constat que les enjeux extra financiers diffèrent d’un secteur d’activité à un autre
(si l’analyse des politiques de gestion des risques psycho-sociaux est pertinente pour le
secteur bancaire, primauté est accordée aux politiques de gestion des accidents pour le
secteur extractif), chaque indicateur est appréhendé de façon différente selon les secteurs
d’activité des émetteurs. L’approche sectorielle permet dès lors de comparer les
performances relatives des acteurs d’un même secteur, comparaison fondée sur des
indicateurs homogènes.
La stratégie que FFG a adoptée de manière globale est une stratégie dite Best-In-Class. Les
émetteurs d’un même secteur sont alors classés sur une échelle allant de A à E, A étant la
note extra financière attribuée aux meilleurs acteurs, la note E qualifiant les plus mauvais.
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Cette approche a pour avantage, outre sa cohérence, de définir un univers d’investissement
composé des meilleurs émetteurs de chaque secteur d’activité et permet à la gestion
d’investir dans chacun d’eux.
Les notations sont mises à jour dans un délai de 18 ou 24 mois ou de manière plus
ponctuelle en cas d’information mettant en cause la notation actuelle.

• Description de la manière dont sont intégrés les résultats de l’analyse dans la
politique d’investissement de l’OPC :
o Changements effectués dans les portefeuilles suite à l’analyse des résultats
Le fonds Federal Support Court Terme ESG exclut de ses investissements les sociétés qui
sont identifiées par le filtre d’analyse responsable.
Le fonds exclut également les émetteurs dont la note extra-financière est de E, soit environ
20% de l’univers d’investissement.
o Stratégie d’engagement auprès des émetteurs
Le fonds est concerné par les actions d’engagement menées par FFG pour les titres qu’il
détient. Ces actions font l’objet d’une politique et d’un compte-rendu dédiés.
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