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CODE DE TRANSPARENCE ISR : 
 
« Le présent Code de Transparence est la version française du Code de Transparence Européen qui a 
été conçu et approuvé par l’AFG, le FIR et l’EUROSIF respectivement lors de leurs Conseils 
d’Administration des 13 décembre 2012 (AFG), 20 décembre 2012 (FIR) et 3 octobre 2012 (Eurosif). Il 
est obligatoire pour tous les fonds ISR ouverts au public gérés par des sociétés de gestion adhérentes 
de l’AFG ou du FIR. » 
 
 
DECLARATION D’ENGAGEMENT : 
 
L’Investissement Socialement Responsable est une part essentielle du positionnement stratégique et 
de la gestion du fonds Convertibles Europe Responsable. Le Fonds Convertibles Europe Responsable 
est géré par l’équipe obligations convertibles de l’Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS 
(« UBI »), société de gestion membre du groupe Union Bancaire Privée. Il s’appuie sur l’expertise 
d’analyse ISR de Fédéris Gestion d’Actifs, le partenaire choisi par UBI. Fédéris Gestion d’Actifs est 
impliqué dans l’ISR depuis l’an 2000. 
Notre réponse complète au Code de Transparence ISR peut être consultée ci-dessous et est accessible 
sur les sites internet de l’UBI ou de Fédéris Gestion d’Actifs. 
 
 
CONFORMITE AVEC LE CODE DE TRANSPARENCE : 
 
L’UBI et Fédéris Gestion d’Actifs s’engagent à être transparents et nous considérons que nous sommes 
aussi transparents que possible compte tenu de l’environnement réglementaire et concurrentiel en 
vigueur dans l’État où nous opérons. 
Le fonds Convertibles Europe Responsable respecte l’ensemble des recommandations du Code.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de publication : février 2016 
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I. DONNEES GENERALES - LA SOCIETE DE GESTION 

I a) Donnez le nom de la société de gestion en charge du fonds auquel s’applique 
ce Code. 

 
Convertibles Europe Responsable est un portefeuille investi en obligations convertibles européennes 
géré par les spécialistes des obligations convertibles d’UBI en France avec une sélection d’émetteurs 
orientée par l’analyse ISR de Fédéris Gestion d’Actifs. 
 
 
Union Bancaire Gestion Institutionnelle 
(France) SAS 
Groupe Union Bancaire Privée 
 
127 Avenue des Champs Elysées,   
75008 Paris 
http://www.ubp.com/fr  
 

Fédéris Gestion d’Actifs 
Groupe Malakoff Médéric  
  
20 bis, rue La Fayette, 
75317 Paris cedex 09 
www.federisga.fr 
  

I b) Présentez la démarche générale de la société de gestion sur la prise en 
compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).  

 
Le Fonds Convertibles Europe Responsable est géré par l’équipe obligations convertibles d’UBI, 
société de gestion membre du groupe Union Bancaire Privée. Cette équipe, constituée de 11 
spécialistes dont 4 gérants, gère à ce jour plus de 4 milliards d’euros d’encours sur cette 
thématique.  
 
Il s’appuie sur l’expertise d’analyse ISR de Fédéris Gestion d’Actifs, le partenaire choisi par UBI.  
 
Fédéris Gestion d’Actifs (FGA) est la société de gestion de portefeuilles du groupe Malakoff Médéric, un 
acteur majeur de la retraite complémentaire par répartition, de la santé et de la prévoyance.  
Fédéris Gestion d’Actifs intègre l’Investissement Socialement Responsable (ISR) dans sa stratégie 
globale de développement.  
 
Convaincus que l’ISR peut être source de valeur à long terme et permet de donner du sens à 
l’investissement, une gestion actions ISR a été développée chez Fédéris Gestion d’Actifs dès mai 2000.  
Depuis, cette expertise s’est enrichie et étendue progressivement à d’autres classes d’actifs. Fédéris 
Gestion d’Actifs encourage ainsi les émetteurs à améliorer leurs politiques de développement durable 
par l’intermédiaire d’une approche ISR sélective et, d’une politique de dialogue et de vote exigeante. 
 
À fin mars 2015, Fédéris Gestion d’Actifs gérait ainsi une gamme de 7 fonds ISR représentant plus 
de 1,2 milliard d’euros d’encours. 
 
Fédéris Gestion d’Actifs gère également la gamme de FCPE Soréa ISR (93 M€), investie 
principalement dans ses fonds ISR et labellisée par le Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale. 
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De L’ISR à l’investissement responsable. 
 
En parallèle, Fédéris Gestion d’Actifs s’est engagé dans une démarche d’intégration de ces critères à 
l’ensemble de sa gestion financière. 
Depuis 2009, la notation extra-financière des entreprises pèse ainsi pour 20% dans le modèle de 
sélection de valeurs en complément des critères financiers (croissance, valorisation…) pour la majorité 
des portefeuilles actions en direct. 
 
Par ailleurs, en tant qu’investisseur responsable, Fédéris Gestion d’Actifs exclut de ses investissements 
en OPCVM Actions et Taux gérés en direct (hors indiciel) : 
 

- les entreprises impliquées dans la production, le stockage et la commercialisation de mines 
antipersonnel et de bombes à sous-munitions. 
 
- les titres dont le pays de l’émetteur ou le pays d’émission est un territoire fiscalement non 
coopératif. 
 
- les émetteurs dont les pratiques sont les plus contestées et à risques sur 4 critères ESG 
prépondérants : la lutte contre la corruption, le respect des droits humains, la prévention de 
la pollution et, la qualité des mécanismes d’audit et de contrôle. 

 
La démarche ISR  de FGA ne se limite pas à la gestion de fonds. Fédéris Gestion d’actifs pratique 
également un engagement actionnarial à travers 2 axes :  
 

- Le dialogue avec les entreprises par des rencontres avec les responsables des entreprises 
lors de réunions collectives ou individuelles organisées directement avec les entreprises ou par 
nos intermédiaires de marché afin d’obtenir des réponses et des précisions directes à nos 
préoccupations extra-financières. 
 
- L’exercice actif des droits de vote lors des assemblées générales de l’ensemble des actions 
cotées européennes et américaines détenues en direct dans les portefeuilles. 
Fédéris Gestion d’Actifs vote selon les principes rédigés dans sa Politique de vote.  Cette 
politique de vote est exigeante. Elle est mise à jour tous les ans et vise à favoriser la mise en 
place de bonnes pratiques financières et ESG. 
 
Du bilan de la campagne 2014, il ressort que Fédéris Gestion d’Actifs a voté lors de 235 
assemblées générales et a désapprouvé 34% des résolutions proposées (votes « contre » 
ou abstentions). FGA communique, sur son site internet, les principes de vote, les résultats 
totaux et la nature des résolutions désapprouvées. 

 
Enfin, FGA agit pour la promotion et la diffusion de l’ISR en tant que :  

- Signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations-Unies ;  
- Membre du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) ; 
- Membre de la Commission ISR de l’AFG ; 
- Participant au Club Finance de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

(ORSE), dont Malakoff Médéric est membre fondateur. 
 
FGA participe également à plusieurs initiatives collectives visant à promouvoir le développement 
durable parmi lesquelles le Carbon Disclosure Project (CDP) et le CDP Carbon Action qui demandent 
aux entreprises de prendre des mesures pour réduire leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre 
et leur impact sur le changement climatique, le CDP Water Disclosure qui incite les entreprises à mieux 
gérer leur consommation d’eau et, le CDP Forests Program qui encourage les entreprises à adopter 
une gestion responsable et durable des ressources forestière, en particulier celles dont les activités 
sont les plus exposées. 
FGA est également signataire de l’Investor Statement de l’Access to Medicine Index. Cet indice 
indépendant classe les vingt plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux en fonction de leurs 
efforts pour améliorer l’accès aux médicaments dans les pays en voie de développement. 
 
Vous pouvez trouver plus d’information sur la démarche d’investissement responsable de FGA dans sa 
Charte ISR disponible sur le site internet de FGA, www.federisga.fr. 
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I c) Présentez la liste des fonds ISR et les moyens spécifiques de l’activité ISR.  
 
UBI s’est associée à Fédéris Gestion d’actifs pour lancer, le 28 septembre 2012, le fonds Convertibles 
Europe Responsable. Ce fonds, géré par UBI, est investi en obligations convertibles européennes avec 
une sélection d’émetteurs orientée par l’analyse ISR de FGA. L’encours du fonds au 31 mars 2016 est 
de 176 millions d’euros. 
 
Au-delà de ce partenariat avec UBI, l’offre ISR de FGA est constituée des fonds : 
 

 Fédéris ISR Euro, crée le 16 juin 2000, 392 millions d’euros d’encours au 31 mars 2015, fonds 
best-in-class investi en actions de la zone Euro. 

 Fédéris Oblig ISR Internationales, créé le 9 juin 2008, 86 millions d’euros d’encours au 31 
mars 2015, fonds investi en obligations émises par des Etats de l’OCDE suivant une approche 
« qualité » mêlant critères ESG et de solvabilité à long terme. 

 Fédéris Crédit ISR, créé le 23 janvier 2012, 54 millions d’euros d’encours au 31 mars 2015, 
fonds best-in-class investi dans des obligations libellées en euro d’entreprises cotées sur un 
marché de l’OCDE. 

 Fédéris Entreprises, crée le 16 novembre 2012, 50 millions d’euros d’encours au 31 mars 
2015, Fonds best-in-universe investi dans des Actions de la zone Euro de petites et moyennes 
capitalisations, dont la gestion est déléguée à ODDO Asset Management depuis le 1er 
septembre 2013. 

 Fédéris Pro Actions ISR Euro, créé le 15 mai 2013, 79 millions d’euros d’encours au 31 mars 
2015, fonds best-in-class investi en actions de la zone Euro qui bénéficie d’une stratégie de 
réduction du coût en capital (SCR) à partir d’options listées permettant d’amortir les chocs de 
marchés. 

 Fédéris ISR Trésorerie, converti à l’ISR le 12 août 2013, 432 millions d’euros d’encours au 31 
mars 2015, fonds best-in-class investi dans des titres monétaires et obligations courtes libellés 
en euro cotées sur un marché de l’OCDE. 

 Fédéris ISR Amérique, converti à l’ISR le 1er décembre 2014, 128 millions d’euros d’encours 
au 31 mars 2015, fonds best-in-class investi en actions américaines. 

 
 
Moyens mis en œuvre : 
 
Fédéris Gestion d’Actifs emploie en interne un analyste ISR. Il rencontre régulièrement les entreprises, 
reçoit les analyses et les études réalisées par les équipes spécialisées en ISR des brokers (Société 
Générale, Képler Cheuvreux, Natixis, CM-CIC, Exane) et consulte les sites spécialisés dans le 
développement durable ou l’ISR, comme Novethic. 
 
Fédéris Gestion d’Actifs emploie également en interne un analyste ISR quantitatif qui réalise les 
études quantitatives sur lesquelles se basent les processus de gestion des fonds. Il travaille également 
sur l’extension du champ de la gestion ISR au sein de la gestion d’actifs FGA et participe au 
développement d’outils quantitatifs d’aide à la décision des équipes de gestion Actions, Crédit ou 
Allocation tactique. 
 
Un Comité ISR composé des membres du Comité de Direction de Fédéris Gestion d’Actifs et du 
responsable de l’Analyse ISR se réunit par ailleurs tous les trimestres. Son rôle est de définir les règles 
visant à intégrer les données extra-financières dans la gestion financière, valider les exclusions 
éthiques ou normatives et conseiller les analystes ISR dans le cadre de la mise en œuvre des votes 
aux assemblées générales d’actionnaires. 
 
Dans le cadre de l’intégration progressive des critères ISR à l’ensemble de la gestion financière, une 
organisation matricielle a également été mise en place de telle sorte que les gérants de chaque 
classe d’actifs concernés (actions, obligations d’Etat, obligations corporate, monétaire) sont directement 
impliqués dans la définition et la mise en œuvre des  processus de gestion ISR les concernant en 
collaboration avec l’analyste ISR et l’analyste ISR quantitatif.  
De même, les notes ISR des entreprises pesant pour 20% dans le modèle de sélection de valeurs en 
complément des critères financiers, celles-ci sont intégrées dans l’outil informatique interne utilisé par 
les gérants pour sélectionner les titres.  
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FGA recourt à Eiris et Vigeo, agences externes de notation extra-financière, pour l’analyse des 
entreprises et Ethifinance pour l’analyse des États. Fédéris Gestion d’Actifs intègre les données 
fournies par ces agences externes à ses propres matrices de notation interne. FGA privilégie ainsi la 
multiplicité des sources d’informations pour garantir une analyse critique et indépendante. 
FGA utilise également les données ESG brutes fournies par Asset4 et Bloomberg afin de réaliser des 
analyses qualitatives et quantitatives des facteurs extra-financiers. 
 
Concernant l’exercice des droits de vote, FGA est abonné aux recommandations d’ISS portant sur 
toutes les entreprises européennes et américaines. Ces recommandations permettent d’obtenir des 
informations, données et chiffres complémentaires sur chaque résolution proposée en assemblée 
générale, mais ne se substituent en aucun cas à la politique de vote propre à FGA.  
Pour l’efficacité de la mise en œuvre de sa politique de vote, Fédéris Gestion d’Actifs bénéficie 
également du conseil et du support technique de l’équipe de Mirova, filiale de Natixis Asset 
Management, pour l’application et l’exécution des droits de vote mais, reste seul décisionnaire des 
principes définis dans sa politique. 
 
Mise à disposition des informations : 
Un espace spécifique est consacré à l’expertise ISR de FGA sur son site internet, www.federisga.fr.  
Vous pouvez notamment trouver plus d’information sur la démarche d’investissement responsable dans 
la Charte ISR disponible sur ce site. 

I d) Décrivez le contenu, la fréquence et les moyens utilisés par la société de 
gestion pour informer les investisseurs sur les critères ESG pris en compte. 

 
Les informations concernant les fonds sont fournies aux investisseurs par l’intermédiaire d’un reporting 
mensuel. Le reporting mensuel de Convertibles Europe Responsable inclut, par exemple, un rappel du 
processus ISR du fonds, un commentaire extra-financier sur une ou des valeurs en portefeuille et un 
radar ISR. 
Il indique également la part de la poche convertible du portefeuille faisant l’objet d’une analyse ESG, le 
taux d’exclusion de l’analyse ESG sur l’univers couvert, et la notation ISR moyenne du portefeuille 
contre celle de son indice de référence.  
Par ailleurs, Fédéris Gestion d’Actifs publie une lettre trimestrielle d’information sur l’ISR qui  vise à 
divulguer aux investisseurs des informations extra-financières en lien avec le processus 
d’Investissement Socialement Responsable de Fédéris Gestion d’Actifs. 
 
Le Code de Transparence, le reporting mensuel, le DICI, la fiche produit et l’inventaire trimestriel de ce 
fonds sont disponibles sur les sites internes de l’UBI http://www.ubp.com/fr ou de Fédéris Gestion 
d’Actifs www.federisga.fr dans la rubrique Expertise/La gestion ISR. 
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ENI échangeable en Galp Energia : 11,5 (Galp Energia : 10,8 et ENI : 12,2) 
Sainsbury : 10,2 
Cofinimmo : 10,0 
Wereldhave : 9,7 
Industrivarden échangeable en ICA Gruppen : 7,9 (Industrivarden : 5,5 et ICA gruppen : 10,3) 
Fresenius : 7,5  

 I f) Quels sont les objectifs recherchés par la prise en compte des critères ESG 
pour ce fonds ? 

 
Le fonds cherche à faire bénéficier l’investisseur du couple rendement/risque particulier des obligations 
convertibles européennes répondant à des critères environnementaux et/ou socialement responsables.  
Les obligations convertibles ont un profil rendement / risque asymétrique : toute chose égale par 
ailleurs, pour une variation donnée des actions sous-jacentes, la participation à la hausse de ces 
actions sous-jacentes est plus importante que la participation à la baisse. En contrepartie, une 
obligation convertible a communément un rendement inférieur à celui d’une obligation classique émise 
par le même émetteur. Toutefois, une baisse du prix de l’action sous-jacente fera diminuer dans une 
moindre mesure la valeur de l’obligation convertible. Le FCP visera donc à bénéficier plus des hausses 
des marchés actions européens qu’il ne pâtira des baisses, toute chose égale par ailleurs. 
 
L’objectif est également de bénéficier d’un portefeuille ayant une notation ISR moyenne supérieure à 
son indicateur de référence, telle qu’évaluée par Fédéris Gestion d’Actifs.  
Nous sommes, en effet, convaincus que l’ISR peut être source de valeur à long terme et permet de 
donner du sens à l’investissement.  
D’une part, l’ISR permet d’identifier les risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance propres 
à chaque secteur et à chaque société. Appliquer un filtre ISR évite ainsi d’être exposés à des sociétés 
en contradiction avec les valeurs et les objectifs de nos clients car présentant de forts risques 
opérationnels, réglementaires ou de réputation liés à de mauvaises pratiques ESG.  
D’autre part, l’ISR permet d’identifier des opportunités de croissance soutenable et durable. Dans un 
contexte de durcissement inévitable de la réglementation environnementale et face à la prise en compte 
croissante des critères sociaux et environnementaux dans les choix des consommateurs, il nous 
semble évident que les bonnes pratiques extra-financières et les positionnements porteurs sont un 
facteur clé pour la compétitivité et la réputation des entreprises.  
 

II.  METHODOLOGIES D’EVALUATION ESG DES EMETTEURS 

II a) Quels sont les principes fondamentaux sur lesquels repose la méthodologie 
 
Pour Convertibles Europe Responsable, l’Investissement Socialement Responsable est la combinaison 
de deux approches, extra-financière et financière, appliquée aux obligations convertibles : 
- 1ère étape : Détermination de l’univers éligible d’investissement en sélectionnant les entreprises de 
chaque secteur d’activités ayant les meilleures pratiques ESG (analyse extra-financière). 
 
- 2nde étape : Construction du portefeuille. 
 

II b) Quels sont les moyens internes et externes mis en œuvre pour conduire cette 
analyse ? 

 
Fédéris Gestion d’Actifs emploie en interne un analyste ISR qui fait appel à différentes sources 
d’information telles que : 
- la recherche ISR fournie par les équipes spécialisées en ISR de certains brokers (Société Générale, 
Képler Cheuvreux, Natixis, CM-CIC, Exane).  
- Les données brutes publiées par les entreprises. 
- La presse économique ou généraliste. 
- Les médias spécialisés en développement durable et ISR (Novethic, Actu-environnement...). 
- Les organismes spécialisés (ORSE, Carbon Disclosure Project, PRI...). 
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II d) Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG (construction, 
échelle d’évaluation)? 

 
Pour l’évaluation des entreprises selon des critères ESG, nous nous appuyons sur les analyses d’Eiris 
et Vigeo, agences de notation extra-financière.  
Ces 2 agences fournissent des bases de données compilant divers critères ESG, et Fédéris Gestion 
d’Actifs détermine ceux qui sont pris en compte pour évaluer chacun des 6 domaines.   
 
Fédéris Gestion d’Actifs affecte une échelle de notation à chaque critère et fixe également la 
pondération de chaque domaine en fonction du secteur d’activités : 
 

Pondération sectorielle 
Secteur RH ENV C&F GOU ENG DH 

Assurances 20% 20% 25% 15% 10% 10% 
Banques 20% 20% 25% 15% 10% 10% 
Services financiers 20% 20% 25% 15% 10% 10% 

Aérospatial et défense 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Agroalimentaire et boissons 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Automobiles 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Biens personnels et domestiques 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Chimie 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Construction et matériaux 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Distribution 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Equipement et services industriels 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Produits technologiques 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Santé 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Services collectifs 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Tabac 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Tourisme, restauration et loisirs 20% 25% 20% 15% 10% 10% 
Transport et logistique 20% 25% 20% 15% 10% 10% 

Métallurgie et extraction 20% 30% 20% 15% 5% 10% 
Papier et carton 20% 30% 20% 15% 5% 10% 
Pétrole et gaz 20% 30% 20% 15% 5% 10% 

Médias 25% 15% 25% 15% 10% 10% 
Télécommunications 25% 15% 25% 15% 10% 10% 

Services aux entreprises 30% 15% 20% 15% 10% 10% 
Services informatiques 30% 15% 20% 15% 10% 10% 

 
 
Par ailleurs, la note du domaine Environnement est majorée de 10% pour les entreprises leaders du 
Carbon Disclosure Project ; minorée de 10% pour celles n’ayant pas répondu au CDP, initiative dont 
Fédéris Gestion d’Actifs est signataire. 
 
La note globale de chaque société est ensuite calculée en pondérant chaque domaine en fonction des 
enjeux propres à chaque secteur.  
 

II e) À quelle fréquence l’évaluation ESG est-elle révisée ? 
 
La matrice de notation ISR de FGA est mise à jour tous les mois.  
 
En moyenne, les agences externes Vigéo et Eiris mettent à jour leur analyse d’une même entreprise 
tous les 18 à 24 mois mais, celle-ci est ajustée en continu en fonction d’éventuels événements et 
intègre notamment les controverses et les alertes pouvant affecter positivement ou négativement la 
notation d’une l’entreprise. 
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III.  PROCESSUS DE GESTION 

III a) Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la définition de 
l’univers d’investissement éligible ? 

 
Chaque entreprise est évaluée par Eiris et Vigeo selon les critères ESG mentionnés aux questions 2c et 
2d. Ces évaluations sont ensuite intégrées à la matrice de notation extra-financière développée par 
Fédéris Gestion d’Actifs.  
Dans chacun des 6 domaines et pour chaque agence, l’entreprise analysée obtient donc une note, qui 
prend en compte sa position par rapport à la moyenne de son secteur d’activités.  
La note globale de chaque société est ensuite calculée en pondérant chaque domaine en fonction des 
enjeux propres à chaque secteur.  
La note ISR finale de chaque société est la moyenne des 2 notes globales : celles découlant des 
données de Vigeo et celles découlant des données d’Eiris. 
 
Compte tenu de la spécificité des obligations convertibles qui peuvent être parfois échangeables en 
actions d’une société différente de celle qui a émis l’obligation, l’analyse ISR se base à la fois sur 
l’entreprise émettrice de l’obligation et celle de l'action sous-jacente.  
 
La note ISR d’un titre de l’univers sera ainsi obtenue en faisant la moyenne entre la note de 
l’émetteur de l’obligation et celle de l’émetteur de l’action sous-jacente dans le cas où ceux-ci 
sont différents. 
 
Nous classons ensuite les titres de l’univers en fonction de leur note ISR. 
 
Nous excluons de notre univers investissable ISR tous les titres qui : 

- n’ont pas de notation (soit parce que l’émetteur de l’obligation jacente n’est pas couvert par 
notre analyse ISR, soit parce que l’émetteur de l’action sous-jacente ne l’est pas), 
 

- se classent dans le 4e quartile de cet univers couvert mais également dans le 4e quartile de 
l’univers constitué uniquement des émetteurs de l’obligation couverts ou dans celui constitué 
uniquement des émetteurs de l’action sous-jacente couverts. 
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Collectivement, Fédéris Gestion d’Actifs participe également à une plateforme d’engagement 
collaborative coordonnée par Mirova. Cette plateforme a pour objectif de réunir des investisseurs 
institutionnels partageant une vision commune de l’investissement responsable. 
Fédéris Gestion d’Actifs et Mirova partagent la conviction que le dialogue avec les entreprises est un 
levier d’action essentiel pour maîtriser les risques extra-financiers et de réputation liés à leurs 
investissements et améliorer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des 
entreprises. 
Fédéris Gestion d’Actifs participe ainsi actuellement à deux initiatives concernant d’une part la chaine 
d’approvisionnement dans les secteurs du textile et des technologies et, d’autre part, 
l’exploration pétrolière en Arctique. 
 
Sont concernés les entreprises suivantes : 

- pour le secteur  textile : Adidas, Auchan, Carrefour, H&M, Inditex, WallMart  
- pour le secteur technologie : Apple, Asmi, Microsoft, Samsung 
- pour l’exploration pétrolière en Arctique : BP, ENI, ExxonMobil, Repsol, Statoil, Shell. 

 
L’objectif de l’initiative concernant les secteurs du textile et des technologies et d’améliorer les pratiques 
en matière de gestion des risques liés à la chaine d’approvisionnement. 
Dans le cadre du processus d’engagement, la plateforme d’engagement a adressé des lettres 
formalisées aux présidents des conseils d’administration des sociétés ciblées.  
Au 31 décembre 2014, 1 société sur 4 du secteur des technologies a répondu aux lettres écrites et 
accepté de rencontrer la plateforme pour discuter des problématiques soulevées. Apple a indiqué ne 
pas souhaiter fournir plus d’informations que celles déjà présentées sur son site internet. ASMi et 
Samsung Electronics n’ont pas répondu à ce stade à la demande d’entretien. 
Concernant le textile, 5 sociétés sur 6 ont répondu aux lettres écrites et accepté de rencontrer les 
membres de la plateforme pour discuter des problématiques soulevées. Seule la société Walmart n’a 
pas répondu à ce stade à la demande d’entretien. 
Les premiers entretiens menés ont confortés les membres de la plateforme dans la prise de conscience 
des différents acteurs de l’importance d’une gestion responsable de la chaine d’approvisionnement. Les 
mesures mises en place par certains grands acteurs posent d’ores et déjà les jalons d’une meilleure 
gestion de cette problématique, toutefois l’évaluation de l’efficacité de ces mesures demeure difficile en 
l’absence d’une meilleure transparence sur les résultats des actions mises en œuvre. L’amélioration de 
la transparence demeure donc un axe d’engagement prioritaire. La plateforme concentrera ses efforts 
dans le cadre de la prochaine phase de l’engagement sur la définition des indicateurs de performance 
et la publication des résultats sur les 3 leviers d’actions définis dans le cadre de la stratégie 
d’engagement :  

- la gestion des risques liés au recours à des fournisseurs dans des zones géographique à 
fort risque ; 

- le renforcement des liens durables avec les fournisseurs ; 
- l’amélioration des standards de l’industrie via des initiatives sectorielles ciblées. 

 
L’objectif de l’initiative concernant l’exploration pétrolière en Arctique est d’améliorer les pratiques du 
secteur et la transparence en matière de risques économiques, opérationnels et environnementaux. 
Dans le cadre du processus d’engagement, la plateforme d’engagement a adressé des lettres 
formalisées aux présidents des conseils d’administration des sociétés ciblées.  
Au 31 décembre 2014, toutes les sociétés ont répondu de façon formelle aux lettres écrites et toutes, à 
l’exception de BP, ont accepté de rencontrer les membres de la plateforme pour discuter des 
problématiques soulevées. 
Le  niveau de transparence fournie par les entreprises lors des premiers entretiens était satisfaisant. La 
plateforme poursuivra cette campagne d’engagement en 2015 en adaptant sa stratégie en fonction du 
niveau des réponses fournies par chaque compagnie. L’objectif sera notamment d’obtenir plus de 
précisions sur l‘aspect économique et les joint-ventures réalisées par certaines compagnies avec 
Rosneft sur les champs situés en Russie.  
Cette seconde phase d’engagement ne concernera pas Respol qui a indiqué ne plus être présent en 
Arctique. 
 
FGA participe enfin à plusieurs initiatives collectives visant à promouvoir les bonnes pratiques ESG au 
sein des entreprises ou à favoriser le développement de l’ISR : 

 Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations-Unies ;  
Les PRI constituent un ensemble de 6 principes volontaires qui engagent les investisseurs à 
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intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs 
décisions d’investissement et à dialoguer avec les émetteurs, quelle que soit la classe d’actifs. 

 Le Carbon Disclosure Project  et le CDP Carbon Action qui demandent aux entreprises de 
prendre des mesures pour réduire leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre et leur 
impact sur le changement climatique. 

 Le CDP Water Disclosure qui incite les entreprises à mieux gérer leur consommation d’eau. 

 Le CDP’s Forests Program qui encourage les entreprises à adopter une gestion responsable 
et durable des ressources forestières, en particulier celles dont les activités sont les plus 
exposées. 

 Le Club Finance de l’ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

 La commission ISR de l’AFG (Association Française de Gestion Financière). 

 Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR). 

 L’Investor Statement de l’Access to Medicine Index. Cet indice indépendant classe les vingt 
plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux en fonction de leurs efforts pour 
améliorer l’accès aux médicaments dans les pays en voie de développement. 

 
Par ailleurs, FGA a signé le Global Investor Statement on Climate change 2014. 
 
Les activités d’engagement sont communiquées dans le reporting mensuel ou les codes de 
transparence des fonds ISR gérés ou conseillés par FGA ou dans la lettre trimestrielle d’information sur 
l’ISR publiée par FGA, disponibles sur son site www.federisga.fr. 
 

III d) Existe-t-il une politique de vote spécifique à ce fonds intégrant des critères 
ESG ? 

 
Le fonds Convertibles Europe Responsable étant composé d’obligations convertibles, il ne possède pas 
de politique de vote en assemblées générales d’actionnaires.  
Cependant, Fédéris Gestion d’Actifs met en œuvre un engagement actionnarial, qui inclut un exercice 
actif des droits de vote et un dialogue avec les entreprises.  
Fédéris Gestion d’Actifs vote pour l’ensemble des actions cotées européennes et américaines détenues 
en direct dans ses portefeuilles (OPCVM et mandats). Cette politique de vote est exigeante et 
favorise la mise en place de bonnes pratiques financières et ESG au sein des entreprises.   
 
Du bilan de la campagne 2014, il ressort que Fédéris Gestion d’Actifs a voté lors de 235 assemblées 
générales et a désapprouvé 34% des résolutions proposées (votes « contre » ou abstentions). Vous 
retrouverez sur, sur le site internet de FGA, les principes de vote, les résultats totaux et la nature des 
résolutions désapprouvées. 

III e) Le fonds pratique-t-il le prêt/emprunt de titres ? 
 
Le fonds Convertibles Europe Responsable n’a pas vocation à recourir à ce type d’opérations. 
 

III f) Le fonds utilise-t-il des instruments dérivés ? 
 
Le fonds Convertibles Europe Responsable pourra intervenir sur des instruments financiers à terme 
négociés sur des marchés réglementés français et étrangers, et réaliser des opérations de gré à gré sur 
les instruments financiers, dont les swaps de taux d’intérêt ou de devise, sans rechercher de 
surexposition. 
 
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue d’exposer et/ou de couvrir le portefeuille 
sur les indices de la zone d’investissement ou sur les valeurs sous-jacentes pour poursuivre l’objectif de 
gestion, tirer parti des variations de marché et pour gérer globalement au niveau du portefeuille 
l’exposition aux marchés actions, obligations et des taux d’intérêt (cf. processus d’investissement ci-
dessus). 
 
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’un engagement maximum d’une fois l’actif. 
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 Nature des marchés d’intervention :  

- marchés réglementés à terme français et étrangers, 
- marchés de gré à gré. 

 
 Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 

- taux,  
- actions et titres assimilés, 
- indices, 
- change, 
- crédit. 

 
 Nature des instruments utilisés tant pour l’exposition que pour la couverture : 

- swap de taux,  
- swap de devise, 
- contrats de change à terme 
- future, 
- option, 
- Credit Default Swaps.  

 
 
Le FCP pourra utiliser des titres intégrant des dérivés dans la limite de 100% de l'actif net. 
La stratégie d'utilisation des titres intégrant les dérivés est la même que celle décrite pour l'utilisation 
des instruments dérivés. 

 

III g) Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des organismes 
non cotés à forte utilité sociétale ? 

 
Le fonds Convertibles Europe Responsable n’investit pas dans des organismes non cotés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONTROLE ET REPORTING ESG 

IV a) Quelles sont les procédures de contrôle internes et/ou externes permettant 
de s’assurer de la conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG 
définies dans la partie 3 du code ?  

 
Lors de la rédaction de chaque reporting mensuel, l’analyste extra-financier de FGA s’assure que la 
composition du portefeuille est en ligne avec les critères ESG.  
 

IV b) Quels sont les supports media permettant de communiquer sur la gestion ISR 
du fonds ? 

 
Les supports commerciaux de ce fonds sont disponibles sur les sites internes de l’UBI 
http://www.ubp.com/fr et de Fédéris Gestion d’Actifs www.federisga.fr. 
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Sur le site de Fédéris Gestion d’Actifs, dans la rubrique Investissement Socialement Responsable, vous 
pourrez notamment trouver : 
Dans la partie Produits, vous trouverez pour Convertibles Europe Responsable et pour chacun de des 
fonds ISR :  

- le dernier code de transparence 
- le DICI 
- la fiche présentant le processus de gestion 
- le dernier reporting mensuel intégrant des informations liées au processus ISR du fonds 
- le dernier inventaire trimestriel 
- les rapports de gestion 

 
 

Dans la rubrique Investissement Socialement Responsable, vous pourrez également trouver : 
- la politique de vote de Fédéris Gestion d’Actifs mise à jour pour l’année en cours, 
- le bilan de la campagne de vote de l’année précédente, 
- la lettre trimestrielle d’information sur l’ISR qui vise à divulguer aux investisseurs des 

informations extra-financières issues de ces processus, 
- la Charte ISR de FGA. 

 
 
 
 
Les réponses aux questions du Code de Transparence de l’AFG et du FIR relèvent de l’unique 
responsabilité de l’UBI et de Fédéris Gestion d’Actifs, qui s’engagent à actualiser ses réponses au 
moins une fois par an (date de publication faisant foi). Ce document a été réalisé dans un unique but 
d'information et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou sollicitation en vue 
d'un investissement. 


