Informations requises par la
réglementation de l’UE sur la finance
durable
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Depu is plus de 15 an s, Euraz eo est un a cteur pionn ier en m atière d’ investissem en t responsab le et ch erch e
à intégrer les sta ndards ESG (environ nem en taux, sociau x et de gouv erna nce) les plus élevés . Le règlem en t
(UE) 2019/2088 (règlem en t « D isclosure ») et le règ lem ent UE 2020/852 ( règlem ent « Ta xon om ie »),
in strum ents clés d e p lan d’ action de l’U nion Europ éen ne (UE) su r la finan ce dura ble, on t introd uit d es
nouvelles ob ligations règlem entaires af in d’accroitre la transparen c e en m atière de durab ilité d es a cteur s
et d es prod uit f inan ciers.
Le présent d ocum ent in clut les inform ation s req uises de m an ière con cise et ren voie au x pu blication s
contenant des inf orm ations plu s déta illées sur la stratég ie et les procédu res ESG du Grou pe Eu razeo.
Des in form ations ad ditionn elles seront p ub l iées conform ém ent a u ca len drier des règlem ents d e l’UE su r la
finan ce d urab le.
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INTEGRATION DE RISQUES DE DURABLITE DANS LE
PROCESSUS D’I NVESTISSEMENT D’EURAZEO

Les évènem ents dans le d om aine environnem en tal , socia l ou de la gouv erna nce peuvent avoir d es im pacts
négatif s sur la valeur de n os investissem en ts.
Com m e décrit dan s la Politique d’investissem ent responsab le disp on ib le dans la section Responsabilité et
impact du site institutionnel, n ou s intégron s les risq ues ESG à chaque étap e d u p rocessus
d’inv estissem ent :
•

La Politiqu e d’ exclu sio n d’ Eurazeo, disp on ib le dan s la section Responsabilité e t impact d u site
in stitu tion nel, exclut les investissem en ts d ont les reven us provienn ent à p lu s de 2 0% d e secteurs
sen sibles ( charb on, hu ile d e palm e, énergie n ucléa ire), ceux dan s les titres ém is par des entrep rises
im pliqu ées dan s des activ ités hau tem en t controv ersées ( com m e la p rodu ction de taba c, la
produ ction d’a rm es controv ersées) et en v iolation grav e avec les prin cipes d u Pacte M on dia l d es
Nations Unies. Notre politique d ’exclu sion est un instrum en t eff ica ce p ou r lim iter u ne grand e
variété d e risques en m atière d e du rab ilité, allan t du changem en t clim atiq ue et des pertes de
diversité au x p roblèm es de santé.

•

Une p rocédure d ’évaluation est ap pliq uée au cours de la p hase d e p ré - investissem ent dan s le but
d’id en tif ier et ana lyser tou tes les considérations socia les, env iron nem enta les, sociétales, éth iqu es
ainsi que les con sidération s liées à l’a pprovision nem en t ou la gouvernan ce, en p ren ant en com pte
les 17 Ob jectif s de Dévelop pem ent Du rab le des Nati on s Un ies, un ca dre com m un pou r intégrer le
dévelop pem ent du rable au sein des organisation s. C ette procédu re est basée sur les d onn ées
fournies par l’en treprise, les opinion s et étu des des experts con su ltés a in si q ue les d on nées
pub liquem en t disp on ib les ; le résu lta t f ina l prend la form e d’un e f iche d’ in dicateurs.

•

Nos pa ctes d’action naires intègren t des cla uses d’a ud it et d e rep orting ESG. Les ind icateurs ESG
son t collectés ann uellem en t pou r contrôler le p rogrès des entreprises. Ces in dicateurs couvrent une
grande variété d’enjeux ESG , alla nt d u changem ent clim atiq ue et la biod iversité aux en jeux d e
gouvernan ce. Le su iv i d es progrès est com m uniqué dan s un ra pp ort ann uel.

Une description p lu s détaillée d e la m an ière d ont les enjeux ESG sont in tégrés dan s le p rocessus
d’inv estissem ent peu t être trouvée da ns n otre Politique d’inv estissem ent responsa ble.
Les risques en m atière d e du rabilité sont égalem en t in tégrés au n iveau d’Eurazeo :
•

Un d ispositif de con trôle in terne et de gestion des risq u es est m is en p la ce sou s la supervision du
Directoire et a nim é par une Direction déd iée a fin d’identifier, p réven ir et lim iter l’im pact de ces
prin cipaux risques. L’ESG fa it partie in tégrante d es évalu ations des risq ues qu i sont cond uites.

•

En 2015, Eurazeo a m is en pla ce un Cod e de cond uite signé par l’en sem ble des colla bora teu rs. La
m ise en œ uvre d’u ne a pproche éthique dan s la condu ite des affa ires perm et d e réduire les risqu es
de d urab ilité.

•

Eurazeo a développé u n ou til d e ca rtograph ie et d ’analyse de la m atéria lité d es risques ESG d’ un
portefeuille de fournisseurs. Cette ana lyse p erm et de hiérarch iser les fourn isseurs d evant fa ire
l’objet d ’un e v igilan ce pa rticulière.

Des inform ations p lu s détaillées con cernant les risq ues en m atière d e dura bilité au n ivea u du Grou p e
peuvent être trouvée s dan s le D ocum ent d’En registrem ent Un iversel pu blié da ns la section Media Center
du site in stitutionnel d ’Eura zeo.
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COHERENCE ENTRE LA POLITIQUE D E REMUNERATION ET
L’INTEGRATION DES RISQUES EN MATIERE DE DURABILITE

Le d évelop pem ent ind ividu el d e chaq ue collaborateur est une con dition nécessa ire au su ccès collectif.
Eurazeo a ssocie ses collaborateu rs à son développem ent et en courage la particip ation de chacun à des
form ation s professionnelles. Eurazeo s’assu re que ses em ployés reçoiven t une rém unération ju ste e t
bénéf icien t du partage d e la créa tion d e valeur et de jours d e congé conform es aux d isp ositions
législatives.
Des critères ESG sont pris e n com p te pour le calcul d e 15% de la rém u nération annuelle va ria ble d es
m em bres du D irectoire et d u Com ité Exécu tif . Ces ob jectif s sont évalués pour cha qu e m em bre en p rena nt
en com p te les résultats des bran ches d’ investissem ent d ont ils son t directeurs ou les résultats consolidé s
pou r les autres m em bres.
Par ailleurs, n ous en courageons l es sociétés d e n otre portef eu ille à in tégrer l’ESG da ns la ré m un ération d u
m anagem ent pu isque cet indicateu r rep résente l’ un des 20 « in contou rnab les ESG » con sidérés pa r
Eurazeo pou r déf in ir leur n iv eau d’ engagem ent ESG.
Des inf orm ation s plus détaillées con cernant la p olitiq ue de rém un ération d ’Eurazeo et le p lan de progrès
ESG prop osé à nos sociétés de p ortefeuilles p euvent être trouv é es dan s notre Docu m ent d’En registrem ent
Universel.
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CARACTERISTIQUES ENVIRONMENTALES ET SOCIALES D E
NOS FONDS

O+, la stratégie d’ investissem ent respon sab le d’Eu razeo vise à contribuer à u n cha n gem ent positif dan s la
société en favorisan t un e prosp érité partagée et du rab le. O+ p oursu it d eu x engagem ent p hares : atteind re
zéro ém ission nette de gaz à effet de serre au plus tard en 2040 et fav oriser une écon om ie plus inclu sive .
Pour a ttein dre zéro ém ission nette d’ ici 2040, Eurazeo poursuit trois objectif s prin cip aux :
•

Des stra tégies d’investissem ent bén éf ician t d u potentiel de l’économ ie ba s carbone

•

La lim itation d u risqu e et d e l’exp osition a u coût du ca rb one

•

L’intégra tion de la va ria ble carbon e dans l’en sem ble d u cycle d’investissem ent

Pour prom ouvoir un e société p lu s in clusive, Eurazeo p oursuit trois objectif s prin cip aux :
•

Pas d’écart entre les sexes

•

Généra liser la couvertu re socia le et le partage de la créa tion de va leu r p ou r tou s

•

Egalité des chan ces et ph ila nthrop ie

Ces d eux engagem ents pha res sont ren forcés par la p rise en com pte des Objectifs d e Développem en t
Durab le d es Nation s Un ies ( ODD) com m e prin cipe d ’action p ou r progresser sur l’ensem ble des dim ensions
de l’ESG.
Chaque décision d’ investissem ent réalisée p ar les sociétés de gestion du Groupe Eurazeo v ise à con tribu er
à la m ise en œuvre d e la stratégie ESG d’Eu razeo.
Afin d’a ccom pagner opérationnellem en t les entrep rises dans lesqu els Eurazeo investies en d irect da ns le
dép loiem en t d’ une feuille d e route RSE, Eurazeo a dévelop pé un p lan de progrès q u i v ise à s’ada pter au x
entreprises, q uels qu e soien t leu r taille et leur n iveau d e m aturité. E laboré en 4 niv eaux – bronze, argent,
or et pla tine – ce pla n intègre 20 « in contournab les ESG » q ui perm ettent de con struir e u ne a pproche ESG
progressive m ais néa nm oin s solid e et com plète. C e d ispositif perm et égalem en t de définir le n iveau
m inim um req uis pour les entreprises d on t Eurazeo est actionnair e m ajori taire, en conform ité avec les
exigences réglem enta ires en m atière de RSE. Pou r les a utres entrep rises, ce d ispositi f par palier perm et
d’engager un d ialogue et d e f ou rn ir des outils pour u ne a pprop ria tion et une progression adap tée s à
cha cu ne.
Les ind icateu rs ESG son t collectés a nnu ellem en t p ou r contrôler le progrès des en treprises. Ces ind icateur s
couvrent u ne grand e variété d’en jeu x ESG, alla nt du cha ngem ent clim atiq ue et la biodiv ersité au x enjeux
de gouvernan ce. Le suiv i des progrès est com m un iqu é da ns un rapp ort an nuel .
Des inform ations plus détaillées concerna nt les in contourna bles ESG peuvent être trouvées dan s la
Politiqu e d’ inv estissem ent resp onsa ble d ’Eurazeo .
L’intégra tion d es exigences ESG d’Eurazeo à cha que étape du processus d’investissem ent et pendan t la
période de détention confère à ces f ond s des cara ctéristiqu es ESG.
Eurazeo ne pub liera pa s d ’ inform ations rela tiv es au x caractéristiques env iron nem enta les et socia les des
fond s d ont la période d’ in vestissem en t est term in ée, des fond s destinés exclu sivem ent au co investissem en t ou des fond s déd iés a ux investissem ents dans d’au tres f on ds.
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INVESTISSEMENTS DURABLES

Eurazeo d évelop pe d es fon ds ayan t p our ob jectif l’ inv estissem en t du rab le. Le prem ier d’en tre eu x est
Eurazeo Su sta inab le Maritim e Infra stru ctu re (ESMI) qu i soutient la transition vers un e économ ie m aritim e
durab le et d es tech nologies inn ovantes et p rop res. E SMI investit dan s d es acti fs don t les objectifs
environ nem en taux sont identifiés : nav ires utilisan t d es technologies éco - com pa tib les, infra stru ctures
portua ires inn ovan tes ain si qu’ équ ip em ents et a ctif s sou tena nt le dév eloppem ent d’ énergies
ren ouvelab les en m er.
Des inf orm ation s ad dition nelles concernant l e développem ent d es investissem ents du rab les seront
rend ue s pu bliq ues en conf orm ité avec le calendrier d e la règlem enta tion de l’U n ion E uropé enn e sur la
finan ce d urab le.
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l’attention exclusive du destinataire. Sa vocation est uniquement
informative et il ne saurait être interprété comme une sollicitation ou
une offre relative à des produits financiers ni comme un conseil
juridique, fiscal, financier, ou de toute autre nature. Ce document ne
saurait fonder à lui seul une décision d’investissement. Par ailleurs, il
n’a pas fait l’ob jet d’une validation par une autorité de régulation. Le
destinataire est invité à contacter son propre conseil pour toute
analyse relative au contenu de ce document. L’information présentée
ne prétend pas être exhaustive eu égard à celle que le destinataire
puisse requérir.
Ce document a été réalisé à la date indiquée sur celui-ci, notamment à
partir d’informations publiques. Néanmoins, celles-ci sont susceptibles
de changer à tout moment, sans préavis préalable et Eurazeo ne saurait
les garantir. Aucune information dudit document ne saurait être
considérée comme une promesse, un engagement, ou une
représentation passée ou future.
Les projections, évaluations, statistiques, sondages, analyses,
informations chiffrées, contenues dans ce document impliquent des
éléments d’appréciation subjective et n’engagent pas la responsabilité
d’Eurazeo. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures.
Toute reproduction, qu’elle soit partielle ou totale, sans l’autorisation
préalable écrite d’Eurazeo est strictement interdite. Eurazeo ne saurait
engager aucune responsabilité relative à l’usage qui serait fait de tout
ou partie dudit document par une tierce partie non dûment autorisée.
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