Politique de prise en compte des
incidences négatives de durabilité
Meeschaert AM tient compte des principaux impacts négatifs de ses décisions d'investissement sur
les facteurs de durabilité.
|

Informations sur le processus de recensement et de hiérarchisation des PAI (“Principle Adverse
Impacts”, conséquences négatives des investissements ESG) et des indicateurs y afférents.
Meeschaert AM a procédé dans le tableau suivant :
• au recensement des PAI (cf. dénomination des PAI)
• au listing des indicateurs permettant leur suivi (cf. indicateurs)
• enfin Meeschaert AM a mis en place des outils de mesures de suivi (cf. mesures de
suivi).
Indicateurs de risques de durabilité relatifs au climat/environnement
Dénomination des
Indicateurs
PAI
Emissions de
1) Émissions de GES CDP; Bloomberg
gaz à effet de
- Scope 1 - Scope 2 - E.1.6 Scope of GHG
serre (GES)
Scope 3 à partir du
Reporting
1er janvier 2023 (Sustainalytics)
Total des émissions
de GES
2) Empreinte
carbone
3) Intensité des GES
des entreprises en
portefeuille

Idem

4) Exposition au
secteur des énergies
fossiles

Politique de sortie du
charbon :
https://isr.meeschaert.co
m/wpcontent/uploads/sites/20
/2020/06/Politiquecharbon-MAM.pdf
Cartographie des
investissements selon
une nomenclature
interne:
- en faveur de la
transition énergétique et
écologique
- entreprises en
transition pour un
scenario 2°C voire 1,5
°C
- obligations vertes et
sociales

Sustainalytics:
Score Carbon Intensity
Score Carbon Intensity
Trend

Mesures de suivi
Suivi des émissions Scope 1
et 2
Exemple :
https://isr.meeschaert.com/wpcontent/uploads/sites/20/2021/01/
Rapport-dimpact-MAMHuman-Values-2020.pdf, p 5
Idem

cf: Rapport
Investissement Durable
2020, p 34

Biodiversité

5) Part de la
consommation
d’énergies non
renouvelables et
production
6) Intensité de la
consommation
d'énergie par secteur

E.1.11 Renewable
Energy Use
(Sustainalytics)

7) Activités impactant
négativement la
biodiversité

Participation au groupe
de travail B4B+ de la
CDC Biodiversité pour
implémenter sur les
portefeuilles l'évaluation
biodiversité GBS (Global
Biodiversity Score)

Eau

8) Rejets dans l’eau

Déchets

9) Ratio des déchets
dangereux

E.1.2.1 - Biodiversity
Programmes
(Sustainalytics)
E.1.2.7.1 Water Risk
Management
(Sustainalytics)
E.1.2.6.3 Effluent
Management
(Sustainalytics)

Réalisation d'une cartographie
de l'intensité carbone par
secteur :
https://meeschaert.com/wpcontent/uploads/2016/07/T%C
3%A9l%C3%A9chargez-lerapport-annuel-empreintecarbone-du-FCP-MAMHuman-Values-2016..pdf, p 4
Empreinte biodiversité : suivi
des sources de destruction de
la biodiversité marine, et
investissement dans des
solutions permettant de
remédier à ces facteurs de
dégradation

Empreinte eau : focus sur le
traitement de l'eau, avec le
suivi du taux de rendement
des réseaux de distribution
Exemple :
https://isr.meeschaert.com/wpcontent/uploads/sites/20/2019/
08/Empreinte-eau-MAMTransition-Durable-Actions072019.pdf

E.1.3.2 Hazardous
Waste Management
(Sustainalytics)

Indicateurs de risques de durabilité relatifs aux questions sociales, salariales, respect des
droits humains et de la lutte contre la corruption
Social/ 10) Violations des
Suivi des entreprises
emploi principes de l’ONU et
faisant l'objet de
des guidelines de
controverses 4 et 5
l’OCDE
identifiées dans l'outil
Sustainalytics
11) Insuffisances des
Bloomberg : UNprocessus et des
GLOBAL_COMPACT_SI
mécanismes de contrôle GNATORY
du respect des principes Sustainalytics: Score
du Pacte mondial des
Global Compact
Nations unies et des
Signatory
Principes directeurs de
l'OCDE à l'intention des
entreprises
multinationales
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12) Écart de
rémunération non ajusté
entre hommes/femmes

S.1.3.1 Gender Pay
Equality Programme
(Sustainalytics)
S.1.3.2 Gender Pay
Disclosure
(Sustainalytics)

13) Diversité au sein
des conseils
d’administration

Bloomberg :
PCT_INDEPENDENT_DI
RECTORS
%_WOMEN_ON_BOARD
G.2.7.1 Board Diversity
(Sustainalytics)
G.2.9.1 Board
Independance
(Sustainalytics)

14) Exposition à des
armes controversées
(mines antipersonnel,
armes à sous-munitions,
armes chimiques et
biologiques)

Politique d'exclusion des
armes à sous-munitions
et des mines antipersonnel :
https://particuliers.assetmanagement.meeschaert.
com/wpcontent/uploads/sites/23/2
019/09/2015-07-09-MAMPolitique-exclusionarmes.pdf
Controversial Weapons
(Sustainalytics)

Empreinte sociale :
Ecart de parité H/F (entre la part
de femmes managers et la part
de femmes dans les effectifs)
Exemple :
https://meeschaert.com/wpcontent/uploads/2018/09/201809-20-Empreinte-sociale092018BD.pdf
Suivi du pourcentage de femmes
dans les conseils
d'administration, ainsi que du
pourcentage d'administrateurs
indépendants
Exemple :
https://isr.meeschaert.com/wpcontent/uploads/sites/20/2021/01/
Rapport-dimpact-MAM-HumanValues-2020.pdf, p 10

|

Le rapport d’investissement responsable détaille l’ensemble des pratiques de Meeschaert AM. Il
est composé de quatre parties :
• La démarche d’investisseur responsable de Meeschaert AM ;
• L’intégration des critères extra-financiers ;
• La transition énergétique et écologique ;
• La mesure d’impact innovante.
https://isr.meeschaert.com/wp-content/uploads/sites/20/2021/03/Rapport-investissement
responsable-2020-VDEF.pdf

|

Politique d’engagement actionnarial : Meeschaert AM a formalisé sa politique d’engagement dès
2013, afin de structurer le dialogue instauré avec les entreprises. Il peut prendre la forme d’un
dialogue (lettres et rencontres), de participation aux assemblées générales et de dépôts de
résolution.
https://isr.meeschaert.com/wp-content/uploads/sites/20/2021/03/Rapport-dengagement-2020.pdf

|

Depuis 2009, Meeschaert AM est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable
des Nations Unies (UNPRI). En 2020 et pour la troisième année consécutive, Meeschaert AM a
été évaluée par les PRI et s’est vu attribuer la note A+ sur le pilier « stratégie et gouvernance ». Le
rapport 2020 souligne l’amélioration des pratiques ISR, notamment, au travers du lancement de la
nouvelle gamme transition durable et du renforcement de l’engagement actionnarial.

|

L’adhésion au Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) traduit la volonté de Meeschaert
AM de s’impliquer dans le développement de l’ISR, notamment en présidant le groupe de travail
sur le Social Disclosure Project et en collaborant dans d’autres groupes de travail de la
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commission Dialogue & Engagement. Par cette adhésion, Meeschaert AM est représentée au sein
de l’Eurosif. Ces organismes favorisent le partage des connaissances.
|

Cet engagement se traduit également par la participation, depuis plusieurs années, aux comités
sur l’ISR et sur la gouvernance de l’Association Française de Gestion (AFG).

|

Meeschaert AM a renforcé son engagement en décembre 2017 en participant à la création du
réseau européen Shareholders for Change. L’objectif est de fédérer des acteurs européens très
impliqués localement dans l’engagement actionnarial pour participer conjointement aux
assemblées générales, co-signer des lettres aux entreprises, rencontrer les sociétés et échanger
sur les engagements respectifs. Les sept membres fondateurs, représentant un actif sous gestion
total de 22 milliards d’euros, sont implantés dans différents pays.

|

Par ailleurs, à travers la labellisation ISR de plusieurs fonds, Meeschaert AM soutient les initiatives
de promotion de l’ISR dans le cadre du comité du label ISR public. Ce label, porté par le ministère
de l’Économie, des Finances et de la Relance, a pour objectif de rendre plus visibles les produits
ISR par les épargnants en France et en Europe.

|

Meeschaert AM fait également partie de Finance 4 Tomorrow, une initiative portée par Paris
Europlace qui a pour ambition de mettre en place un écosystème fort, stable et tourné vers la
coopération internationale et convaincu que la finance de demain sera durable.

|

Pour renforcer son engagement dans la lutte contre le changement climatique, Meeschaert AM a
rejoint, en 2018, l’initiative Climate Action 100+ qui regroupe plus de 320 investisseurs dans le
monde représentant 33 billions de dollars.
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