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Le présent avenant (« l’Avenant ») modifie les modalités du Prospectus du 23 février 2022 (« le 
Prospectus »), des Suppléments et de tout autre avenant au Prospectus, fait partie intégrante de ces 
documents et doit être lu en conjonction avec eux. 

En cas de doute sur les mesures à prendre ou sur le contenu du présent document, veuillez consulter 
votre courtier, banquier, avocat, comptable ou tout autre conseiller professionnel indépendant. 

Avant d’investir dans la Société, les investisseurs sont priés de lire le Prospectus dans sa totalité et 
de tenir compte des risques décrits à la section « Facteurs de risque » dudit Prospectus. 

La Société et les Administrateurs, dont les noms figurent à la page 10 du Prospectus, sont 
responsables des informations contenues dans le présent Avenant et en assument la responsabilité 
en conséquence.  À la connaissance et de l’opinion de la Société et des Administrateurs (qui ont fait 
tout ce qui était raisonnablement possible pour s’en assurer), les informations contenues dans le 
présent document sont conformes à la réalité des faits et n’omettent rien qui soit de nature à en 
altérer la portée. 

_________________________________________________________________________
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Le présent Avenant a été établi à la date du 28 novembre 2022. 
___________________________________________________________________
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Modifications apportées au Prospectus 

À compter du 28 novembre 2022, le Prospectus est modifié comme suit : 

1. La sous-section « Politique en matière de durabilité » de la section « Objectifs et politiques 
d’investissement » du Prospectus sera remplacée dans son intégralité par la sous-section 
suivante :  

« 8. Politique en matière de durabilité 

Le Gestionnaire, en collaboration avec son délégué, le Gestionnaire d’investissement, a conçu 
et mis en œuvre une politique en matière de durabilité (« Politique en matière de durabilité ») 
qui est conforme aux exigences énoncées dans le SFDR à l’article 3 (Transparence des 
politiques de risque en matière de durabilité). En vertu du règlement SFDR, le « risque en matière 
de durabilité » signifie un événement ou une condition d’ordre environnemental, social ou de 
gouvernance (« ESG ») dont la survenue pourrait avoir un impact significatif négatif, réel ou 
potentiel, sur la valeur d’un investissement (« Risques en matière de durabilité »). L’approche 
de la Politique en matière de durabilité en ce qui concerne les risques liés part du principe que 
les événements relatifs à l’ESG pourraient avoir un impact négatif important sur la valeur des 

investissements des Fonds.

Le Gestionnaire et le Gestionnaire d’investissement estiment que la prise en compte des Risques 
liés au développement durable reflète une partie essentielle de leur rôle fiduciaire consistant à 
agir dans le meilleur intérêt des Actionnaires. Cela commence par l’identification des principaux 
risques macroéconomiques pour la durabilité qui pourraient résulter de l’inaction en réponse aux 
défis environnementaux ou sociétaux mondiaux. Ils croient également que les opportunités 
découlent des changements structurels à long terme liés à la durabilité qui peuvent créer de la 
valeur pour les portefeuilles d’investissement. Le Gestionnaire d’investissement combine une 
analyse de ces facteurs macroéconomiques avec une analyse au niveau du secteur et au niveau 
de l’émetteur pour déterminer si et comment les entreprises et les actifs sont positionnés par 
rapport aux risques de durabilité les plus pertinents pour eux. 

Les thèmes de gestion globale du Gestionnaire d’investissement sont basés sur des questions 
environnementales, sociales et de gouvernance qui orientent la plupart de ses recherches et de 
son engagement axés sur la durabilité. Celles-ci englobent le changement climatique, les 
solutions à faible émission de carbone, la biodiversité, la responsabilité du conseil 
d’administration, la fiscalité, la cybersécurité et la confidentialité/sécurité des données, la santé, 
la transparence, l’inégalité des revenus, la rémunération des dirigeants et la diversité. Les 
processus internes du Gestionnaire d’investissement pour l’identification et la hiérarchisation des 
Risques de développement durable sont soutenus par les Groupes mondiaux de recherche et 
d’engagement (« GREG ») qui rassemblent des représentants des équipes d’investissement et 
de gestion des investissements à travers les régions et les classes d’actifs. Les GREG 
permettent au gestionnaire d’investissement de relier les vues macroéconomiques et 
thématiques descendantes à l’analyse ascendante des fondamentaux des entreprises et des 
secteurs afin de comprendre le caractère significatif des risques de durabilité et de les 
hiérarchiser en conséquence. La combinaison des capacités des équipes d’investissement et de 
gestion des investissements permet également au gestionnaire d’investissement d’étendre et de 
coordonner ses efforts d’engagement avec les entreprises au niveau du conseil d’administration 
et de la direction, dans toutes les classes d’actifs et styles d’investissement. 

Le Gestionnaire et le Gestionnaire d’investissement estiment que les risques de durabilité 
peuvent être financièrement importants et que l’intégration des considérations ESG est 
essentielle pour atténuer les risques de durabilité et renforcer les rendements à long terme. Ils 
gèrent les risques de développement durable grâce aux différentes mesures énoncées ci-
dessous. 

Propriété active et engagement 

Le Gestionnaire d’investissement cherche à utiliser sa taille et son influence pour s’attaquer à 
une grande variété de problèmes ESG qui, selon lui, pourraient avoir un impact sur la valeur des 
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investissements des Fonds. Par l’actionnariat actif, il s’efforce d’apporter des changements 
positifs aux entreprises et aux actifs dans lesquels il investit. 

La gérance des investissements du Gestionnaire d’investissement se concentre sur les résultats 
des clients et les impacts sociétaux et environnementaux plus larges dans ses engagements 
avec les entreprises et les décideurs. Cela va de la prise en compte des risques systémiques et 
des évolutions macroéconomiques jusqu’aux problèmes spécifiques à l’entreprise, mise en 
œuvre à l’aide de l’approche en trois étapes suivante : 

i. Identifier 
 Grâce à une recherche rigoureuse, identifier les principales questions ESG 
 Intégrer leur prise en compte dans nos processus, stratégies et solutions 

d’investissement  

ii. Engager 
 S’engager activement avec les entreprises bénéficiaires sur les questions ESG  
 Travailler avec les décideurs politiques, les régulateurs, les pairs de l'industrie et nos 

parties prenantes alors que nous cherchons à élever les normes générales du marché 

iii. Faire passer au niveau supérieur 
 Si nécessaire et dans la mesure du possible, nous voterons contre des entreprises et 

pourrions même désinvestir  
 Dans la mesure du possible, ne pas investir dans des entreprises qui ne respectent pas 

nos normes minimales

Les objectifs d’engagement dans le cadre de ses thèmes de gérance mondiale peuvent aller de 
l’augmentation de la divulgation d’informations clés liées à la durabilité à la définition d’exigences 
universelles telles que des objectifs d’émissions nettes zéro à court terme, en passant par la 
recherche de résultats spécifiques tels que la réduction des activités commerciales dans les 
armes controversées.

Les politiques de vote du Gestionnaire d’investissement vont des attentes minimales telles que 
l’exigence d’une expertise financière au sein du comité d’audit, aux clarifications concernant les 
objectifs de performance de la rémunération variable, les liens avec l’expérience des parties 
prenantes et les mesures ESG, et le vote contre les rôles combinés de président/PDG et les 
conseils d’administration entièrement masculins. 

Exclusions  

Les exclusions doivent interdire certains investissements dans différents domaines. Le 
Gestionnaire d’investissement a recours à des exclusions à différents niveaux conformément à 
l’objectif et à la politique d’investissement des Compartiments : 

 Certains Fonds mettent en œuvre la « Future World Protection List », un ensemble 
d’exclusions des émetteurs qui ne respectent pas certaines normes minimales de 
pratiques commerciales acceptées à l’échelle mondiale. Pour plus de détails sur la 
« Future World Protection List », cliquez ici : www.lgim.com/fwpl

 Certains Compartiments mettent également en œuvre des exclusions d’investissement 
résultant du non-respect par les sociétés des exigences minimales du Gestionnaire 
d’investissement en matière de changement climatique suite à un engagement dans le 
cadre de l’Engagement sur l’impact climatique. De plus amples détails sur l’Engagement 
sur l’impact climatique. et les entreprises sanctionnées peuvent être consultés ici : 
Promesse d'impact climatique | Changement climatique | LGIM Institutionnel

 D’autres exclusions peuvent également être appliquées à des Compartiments spécifiques 
conformément à leurs objectifs et politiques. 

Stratégies indicielles
En ce qui concerne les fonds indiciels, dont la politique d’investissement consiste à chercher à 
suivre la performance de l’indice pertinent, les Risques en matière de durabilité ne peuvent pas 

http://www.lgim.com/?url=http://www.lgim.com/fwpl&data=05%7c01%7cNoemi.Fazekas@lgim.com%7cc0222dd3bc354368c33a08da5e5d9c83%7cd246baabcc004ed2bc4ef8a46cbc590d%7c0%7c0%7c637926053389418807%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=rydz65OycmwL9wRha1zWECVk5EcNQ6ytjLXBp3H7I/Y=&reserved=0
https://www.lgim.com/ie/en/responsible-investing/climate-impact-pledge/
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avoir une influence directe sur une décision visant à déterminer si le Fonds peut investir dans un 
titre spécifique, car celle-ci sera déterminée en fin de compte par les composants de l’indice en 
question. Cependant, comme indiqué ci-avant, le Gestionnaire communiquera sur les questions 
de durabilité avec les émetteurs dont les titres sont des composants des indices pertinents. 

Stratégies actives
L’approche du Gestionnaire d’investissement pour intégrer les considérations de durabilité dans 
les stratégies actives repose sur des capacités exclusives pour identifier et analyser les facteurs 
ESG importants et prendre des décisions d’investissement éclairées pour gérer les risques de 
durabilité dans le but d’éviter les risques de durabilité.

Les GREG identifient les facteurs ESG significatifs en utilisant à la fois des approches 
descendantes et ascendantes. Les facteurs ESG sont intégrés au processus de recherche au 
niveau des émetteurs évaluant les références ESG des entreprises aux côtés des mesures 
financières traditionnelles pour identifier les risques de durabilité. Le Gestionnaire 
d’investissement examine la recherche au niveau des émetteurs dans le cadre de son processus 
de sélection de titres et de construction de portefeuille.

Pour soutenir ce processus, le Gestionnaire d’investissement dispose d’un outil de recherche 
exclusif (« Active ESG View ») pour informer ses gérants de portefeuille sur les informations 
ESG des émetteurs en combinant son analyse propriétaire des GREG avec de multiples apports 
de recherche externes. Active ESG View rassemble des données quantitatives et qualitatives 
granulaires telles que la significativité des risques de développement durable dans les secteurs, 
les données ESG de l’entreprise, les critères d’engagement et l’analyse prospective exclusive 
de l’entreprise. Les thèmes ESG pris en compte incluent (sans s’y limiter) : changement 
climatique ; gestion de l’eau et des déchets ; gestion du travail ; santé et sécurité ; pratiques 
communautaires ; robustesse de la carte ; et droits des investisseurs. Cela aide les équipes 
d’investissement à approfondir leur compréhension de la façon dont les entreprises gèrent les 
risques de développement durable potentiels et pertinents pour le secteur à prendre en compte 

parallèlement à tous les autres composants de l’analyse fondamentale des investissements. Il 
n’y a pas de frais de licence ni d’autres frais supplémentaires applicables aux Fonds. 

La mesure dans laquelle les risques de développement durable sont pris en compte dans le 
processus d’investissement dépend des objectifs et politiques spécifiques des Compartiments. 
Lorsque les Fonds ont des objectifs ou des politiques d’investissement qui incluent la réalisation 
d’investissements durables ou la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, 
le Gestionnaire d’investissement mettra en œuvre la stratégie d’investissement ESG pertinente 
pour atteindre les objectifs ou politiques respectifs. Toutefois, lorsque les Compartiments n’ont 
pas d’objectifs de développement durable spécifiques ou ne promeuvent pas de caractéristiques 
durables, le Gestionnaire d’investissement prendra en compte les facteurs ESG importants sur 
le plan financier ainsi que les facteurs financiers pour prendre ses décisions d’investissement.  

La Politique en matière de durabilité est disponible sur www.lgim.com et un exemplaire papier 
sera fourni gratuitement sur demande.

Évaluation des principaux impacts négatifs 

Veuillez consulter l'annexe relative à l'information sur la durabilité de chaque Supplément de 
Fonds concerné pour plus de détails sur la prise en compte par le Gestionnaire et le Gestionnaire 
d'investissement des principaux impacts négatifs sur les facteurs de durabilité de ces Fonds.  
Veuillez noter que lorsque le supplément de fonds d’un fonds ne contient pas d’annexe sur la 
divulgation de la durabilité, le Gestionnaire et le Gestionnaire d’investissement ne tiennent pas 
compte des principaux impacts négatifs sur les facteurs de durabilité de ces fonds au niveau des 
produits financiers. » 

Hormis les modifications susmentionnées, le Prospectus ne change pas et reste pleinement en vigueur. 

http://www.lgim.com/
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