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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. » 

 

 

Déclaration d’engagement : 

 

L’Investissement Socialement Responsable est une part essentielle du positionnement stratégique et de la gestion du fonds 

UBAM - SRI European Convertible Bond. Le Fonds UBAM - SRI European Convertible Bond est géré par l’équipe obligations 

convertibles de UBP Asset Management (France), actant comme délégataire de gestion de la société de gestion UBP Asset 

Management (Europe) S.A. Notre méthodologie ISR s’appuie sur l’analyse des données extra-financières fournies par MSCI 

ESG Research, l’un des acteurs majeurs de l’industrie en matière de recherche ESG. En tant qu’investisseur responsable, 

l’UBP complète son approche par son engagement auprès des sociétés en portefeuille. 

Notre réponse complète au Code de Transparence ISR peut être consultée ci-dessous et est accessible sur le site internet de 

l’UBP (www.ubp.com). 

 

 

Conformité avec le Code de Transparence : 

 

L’UBP AM France s’engage à être aussi transparente que possible compte tenu de l’environnement réglementaire et 

concurrentiel en vigueur dans l’État où nous opérons. 

Le fonds UBAM - SRI European Convertible Bond respecte l’ensemble des recommandations du Code.  

 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : Août 2020 
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1 – Liste des fonds concernés par ce Code de transparence 

 

Fonds : UBAM - SRI European Convertible Bond, SICAV de droit luxembourgeois UCITS 

Date de lancement du fonds : 07 Août 2015. La stratégie d’obligations convertibles européennes responsables a néanmoins 

été lancée en septembre 2012 sous la forme d’un FCP de droit français, UBAM Convertibles Europe SRI, et fusionné à la 

SICAV luxembourgeoise le 3 mars 2020. 

Stratégie ISR dominante : 

➢ Fonds ISR « best-in-universe», c’est-à-dire investi en obligations convertibles des entreprises les plus engagées 

dans le développement durable.  

➢ Exclusions normatives et sectorielles 

➢ Intégration de facteurs ESG dans l’analyse financière 

➢ Engagement suivant une approche durable 

Classe d’actifs : Obligations Convertibles Européennes 

Exclusions* : (pouvant être sujettes à certains seuils, notamment en matière de revenus) 

➢ Alcool 

➢ Tabac 

➢ Jeux de hasard 

➢ Organisme génétiquement modifié  

➢ Pornographie 

➢ Energie nucléaire 

➢ Extraction de pétrole et gaz par fragmentation 

➢ Sables bitumineux 

➢ Charbon 

➢ Pétrole et gaz non conventionnels 

➢ Armement 

➢ Violation du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact) 

Restrictions : l’exposition du portefeuille sera strictement limitée à 5% aux entreprises « best-in-class » des secteurs 

de l’énergie et des services aux collectivités intensives en émissions carbones. 

Avoirs sous gestion : EUR 43 millions au 29.05.2020 

Autres labels : « Österreichisches Umweltzeichen » Eco-label autrichien (depuis 2017), « Towards Sustainability » Label 

belge Febelfin (depuis 2019) 

Indicateur de Référence : Refinitiv Convertible Europe EUR Hedged (Ticker UCBIFX20 Index) (anciennement Thomson 

Reuters Convertible Europe EUR Hedged), coupons et/ou dividendes réinvestis  

 

La politique de gestion est basée sur une approche quantitative d’allocation d’actifs au sein de l’univers des obligations 

convertibles européennes éligibles à la démarche ISR. 

 

Liens vers d’autres documents 

➢ KIID 

➢ Prospectus 

➢ Quarterly Comments (Commentaires trimestriels) 

➢ Monthly Reports (Rapports mensuels) 

➢ Factsheet 

 * En fonction des seuils de revenus applicables 

 

https://ubp-efr.amfinesoft.com/repository/api/v1/attachment/download/16c98db0-8fcb-4fe2-8afd-8d6590180fac/UBAM%20-%20SRI%20European%20Convertible%20Bond%20AC%20EUR_LU1273963378_KIID_2020-05-25_FR_FR.pdf?bearer=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJtYXVkLmdpZXNlQHVicC5jb20iLCJ1c2VybmFtZSI6Im1hdWQuZ2llc2VAdWJwLmNvbSIsInJvbGVzIjpbXSwibW9kdWxlcyI6WyJNQUlBX1JFUE9SVElORyJdLCJjdXN0b21lckNvZGUiOiJVQlAiLCJhbWZpbmUiOmZhbHNlLCJkZWxlZ2F0ZWRVc2VyIjp0cnVlLCJwcmVmZXJyZWRMYW5ndWFnZSI6ImVuIiwiaWF0IjoxNTk3NzMzNDg0LCJleHAiOjE1OTc4MTk4ODR9.w81PKsDDd-X4s0QhRxShtOHjDsG-LjTlwLfZNQJjq5IXiCti8ffD8C1pDsEiXxb-WJ7uL1PRJLFD_BQQetYlug&inline
https://ubp-efr.amfinesoft.com/repository/api/v1/attachment/download/74eabcbe-ff98-4a85-b27f-e300bbdf4ca5/UBAM_PROSPECTUS_2020-02-28_EN_00.pdf?bearer=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJtYXVkLmdpZXNlQHVicC5jb20iLCJ1c2VybmFtZSI6Im1hdWQuZ2llc2VAdWJwLmNvbSIsInJvbGVzIjpbXSwibW9kdWxlcyI6WyJNQUlBX1JFUE9SVElORyJdLCJjdXN0b21lckNvZGUiOiJVQlAiLCJhbWZpbmUiOmZhbHNlLCJkZWxlZ2F0ZWRVc2VyIjp0cnVlLCJwcmVmZXJyZWRMYW5ndWFnZSI6ImVuIiwiaWF0IjoxNTk3NzMzNDg0LCJleHAiOjE1OTc4MTk4ODR9.w81PKsDDd-X4s0QhRxShtOHjDsG-LjTlwLfZNQJjq5IXiCti8ffD8C1pDsEiXxb-WJ7uL1PRJLFD_BQQetYlug&inline
https://ubp-efr.amfinesoft.com/repository/api/v1/attachment/download/74eabcbe-ff98-4a85-b27f-e300bbdf4ca5/UBAM_PROSPECTUS_2020-02-28_EN_00.pdf?bearer=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJtYXVkLmdpZXNlQHVicC5jb20iLCJ1c2VybmFtZSI6Im1hdWQuZ2llc2VAdWJwLmNvbSIsInJvbGVzIjpbXSwibW9kdWxlcyI6WyJNQUlBX1JFUE9SVElORyJdLCJjdXN0b21lckNvZGUiOiJVQlAiLCJhbWZpbmUiOmZhbHNlLCJkZWxlZ2F0ZWRVc2VyIjp0cnVlLCJwcmVmZXJyZWRMYW5ndWFnZSI6ImVuIiwiaWF0IjoxNTk3NzMzNDg0LCJleHAiOjE1OTc4MTk4ODR9.w81PKsDDd-X4s0QhRxShtOHjDsG-LjTlwLfZNQJjq5IXiCti8ffD8C1pDsEiXxb-WJ7uL1PRJLFD_BQQetYlug&inline
https://ubp-efr.amfinesoft.com/repository/api/v1/attachment/download/27281851-f15d-4ab8-a38c-97f53dbe253a/UBAM%20-%20SRI%20European%20Convertible%20Bond_QUARTERLY_COMMENT_2020-06-30_EN_00.pdf?bearer=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJtYXVkLmdpZXNlQHVicC5jb20iLCJ1c2VybmFtZSI6Im1hdWQuZ2llc2VAdWJwLmNvbSIsInJvbGVzIjpbXSwibW9kdWxlcyI6WyJNQUlBX1JFUE9SVElORyJdLCJjdXN0b21lckNvZGUiOiJVQlAiLCJhbWZpbmUiOmZhbHNlLCJkZWxlZ2F0ZWRVc2VyIjp0cnVlLCJwcmVmZXJyZWRMYW5ndWFnZSI6ImVuIiwiaWF0IjoxNTk3NzMzNDg0LCJleHAiOjE1OTc4MTk4ODR9.w81PKsDDd-X4s0QhRxShtOHjDsG-LjTlwLfZNQJjq5IXiCti8ffD8C1pDsEiXxb-WJ7uL1PRJLFD_BQQetYlug&inline
https://ubp-efr.amfinesoft.com/repository/api/v1/attachment/download/27281851-f15d-4ab8-a38c-97f53dbe253a/UBAM%20-%20SRI%20European%20Convertible%20Bond_QUARTERLY_COMMENT_2020-06-30_EN_00.pdf?bearer=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJtYXVkLmdpZXNlQHVicC5jb20iLCJ1c2VybmFtZSI6Im1hdWQuZ2llc2VAdWJwLmNvbSIsInJvbGVzIjpbXSwibW9kdWxlcyI6WyJNQUlBX1JFUE9SVElORyJdLCJjdXN0b21lckNvZGUiOiJVQlAiLCJhbWZpbmUiOmZhbHNlLCJkZWxlZ2F0ZWRVc2VyIjp0cnVlLCJwcmVmZXJyZWRMYW5ndWFnZSI6ImVuIiwiaWF0IjoxNTk3NzMzNDg0LCJleHAiOjE1OTc4MTk4ODR9.w81PKsDDd-X4s0QhRxShtOHjDsG-LjTlwLfZNQJjq5IXiCti8ffD8C1pDsEiXxb-WJ7uL1PRJLFD_BQQetYlug&inline
https://ubp-efr.amfinesoft.com/repository/api/v1/attachment/download/fe3caaf1-6416-4cc8-ac35-56c2bfa27a24/UBAM%20-%20SRI%20European%20Convertible%20Bond_MONTHLY_REPORT_2020-07-31_EN_00.pdf?bearer=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJtYXVkLmdpZXNlQHVicC5jb20iLCJ1c2VybmFtZSI6Im1hdWQuZ2llc2VAdWJwLmNvbSIsInJvbGVzIjpbXSwibW9kdWxlcyI6WyJNQUlBX1JFUE9SVElORyJdLCJjdXN0b21lckNvZGUiOiJVQlAiLCJhbWZpbmUiOmZhbHNlLCJkZWxlZ2F0ZWRVc2VyIjp0cnVlLCJwcmVmZXJyZWRMYW5ndWFnZSI6ImVuIiwiaWF0IjoxNTk3NzMzNDg0LCJleHAiOjE1OTc4MTk4ODR9.w81PKsDDd-X4s0QhRxShtOHjDsG-LjTlwLfZNQJjq5IXiCti8ffD8C1pDsEiXxb-WJ7uL1PRJLFD_BQQetYlug&inline
https://ubp-efr.amfinesoft.com/repository/api/v1/attachment/download/fe3caaf1-6416-4cc8-ac35-56c2bfa27a24/UBAM%20-%20SRI%20European%20Convertible%20Bond_MONTHLY_REPORT_2020-07-31_EN_00.pdf?bearer=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJtYXVkLmdpZXNlQHVicC5jb20iLCJ1c2VybmFtZSI6Im1hdWQuZ2llc2VAdWJwLmNvbSIsInJvbGVzIjpbXSwibW9kdWxlcyI6WyJNQUlBX1JFUE9SVElORyJdLCJjdXN0b21lckNvZGUiOiJVQlAiLCJhbWZpbmUiOmZhbHNlLCJkZWxlZ2F0ZWRVc2VyIjp0cnVlLCJwcmVmZXJyZWRMYW5ndWFnZSI6ImVuIiwiaWF0IjoxNTk3NzMzNDg0LCJleHAiOjE1OTc4MTk4ODR9.w81PKsDDd-X4s0QhRxShtOHjDsG-LjTlwLfZNQJjq5IXiCti8ffD8C1pDsEiXxb-WJ7uL1PRJLFD_BQQetYlug&inline
https://ubp-efr.amfinesoft.com/repository/api/v1/attachment/download/fca89688-5d67-4859-8ca0-6c6f72f4630e/UBAM%20-%20SRI%20European%20Convertible%20Bond%20AC%20EUR_LU1273963378_FACTSHEETS_2020-07-31_FR_00.pdf?bearer=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJtYXVkLmdpZXNlQHVicC5jb20iLCJ1c2VybmFtZSI6Im1hdWQuZ2llc2VAdWJwLmNvbSIsInJvbGVzIjpbXSwibW9kdWxlcyI6WyJNQUlBX1JFUE9SVElORyJdLCJjdXN0b21lckNvZGUiOiJVQlAiLCJhbWZpbmUiOmZhbHNlLCJkZWxlZ2F0ZWRVc2VyIjp0cnVlLCJwcmVmZXJyZWRMYW5ndWFnZSI6ImVuIiwiaWF0IjoxNTk3NzMzNDg0LCJleHAiOjE1OTc4MTk4ODR9.w81PKsDDd-X4s0QhRxShtOHjDsG-LjTlwLfZNQJjq5IXiCti8ffD8C1pDsEiXxb-WJ7uL1PRJLFD_BQQetYlug&inline
https://ubp-efr.amfinesoft.com/repository/api/v1/attachment/download/fca89688-5d67-4859-8ca0-6c6f72f4630e/UBAM%20-%20SRI%20European%20Convertible%20Bond%20AC%20EUR_LU1273963378_FACTSHEETS_2020-07-31_FR_00.pdf?bearer=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJtYXVkLmdpZXNlQHVicC5jb20iLCJ1c2VybmFtZSI6Im1hdWQuZ2llc2VAdWJwLmNvbSIsInJvbGVzIjpbXSwibW9kdWxlcyI6WyJNQUlBX1JFUE9SVElORyJdLCJjdXN0b21lckNvZGUiOiJVQlAiLCJhbWZpbmUiOmZhbHNlLCJkZWxlZ2F0ZWRVc2VyIjp0cnVlLCJwcmVmZXJyZWRMYW5ndWFnZSI6ImVuIiwiaWF0IjoxNTk3NzMzNDg0LCJleHAiOjE1OTc4MTk4ODR9.w81PKsDDd-X4s0QhRxShtOHjDsG-LjTlwLfZNQJjq5IXiCti8ffD8C1pDsEiXxb-WJ7uL1PRJLFD_BQQetYlug&inline
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2 – Données générales sur la société de gestion 

 

2.1. Nom de la société de gestion en charge du fonds auquel s’applique ce Code 

Société de gestion : 

L’UBP Asset Management (Europe) S.A, est une Société anonyme de droit luxembourgeois, agréée par la CSSF.  

UBP Asset Management (Europe) S.A.  

287-289 route d’Arlon,  

L-1150 Luxembourg  

www.ubp.com 

 

Délégataire de gestion : 

L’Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS (ci-après « UBP Asset Management (France) »), est une filiale française 

de l'Union Bancaire Privée, UBP SA, basée à Paris. L’UBP Asset Management (France) est une société de gestion agréée par 

l’AMF depuis 1999, elle est le centre de compétence de l’UBP pour la gestion de stratégies d’obligations convertibles. 

UBP Asset Management (France)    

Groupe Union Bancaire Privée 

    

116 Avenue des Champs Elysées,   

75008 Paris 

France      

www.ubp.com/fr               

 

2.2. Quels sont les principes et l’historique de la société de gestion concernant l’intégration de l’ISR dans ses 

processus ? 

Le Fonds UBAM - SRI European Convertible Bond est géré par l’équipe obligations convertibles d’UBP AM, société de gestion 

membre du groupe Union Bancaire Privée. Cette équipe, constituée de 9 spécialistes dont 5 gérants, gère 1.5 milliards d’euros 

d’encours sur cette thématique au 29 mai 2020. 

La société de gestion s’appuie sur l’expertise externe et la méthodologie ISR développée par MSCI ESG Research, en matière 

d’analyse qualitative et quantitative des données extra-financières des entreprises détentrices de la dette ainsi que celles 

émettrices de l’action sous-jacente, afin de sélectionner des obligations convertibles européennes répondant à des critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), selon une approche essentiellement « best-in-universe ». 

Plus largement, l’UBP s’attache à intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans ses 

processus d’investissement, et encourage ainsi l’ensemble de ses professionnels de l’investissement à incorporer également 

des facteurs ESG dans leurs processus d’investissement. 

L’engagement de l’UBP en matière d’investissement responsable s’est concrétisé, dans un premier temps, par la signature des 

Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UN PRI) en mars 2012. Cette première étape clé a ensuite 

conduit l’UBP à mettre en place sa propre Politique d’investissement responsable, laquelle est entrée en vigueur en 2014. Cette 

politique a été étendue et renforcée en janvier 2018. 

Principes 

L’investissement responsable consiste à incorporer des critères ESG dans les décisions d’investissement, afin d’améliorer la 

gestion des risques et de générer des performances pérennes. L’UBP estime que les sociétés dotées d’une structure de 

management appropriée, et qui sont capables de gérer et d’atténuer les risques environnementaux et sociaux sont davantage 

susceptibles d’offrir des performances solides à long terme. Forts de cette conviction, nous nous attachons à intégrer dans nos 

processus d’investissement une analyse et des considérations ESG, ainsi qu’à opérer un engagement actif auprès des 

émetteurs. 

S’agissant de l’investissement socialement responsable (ISR), il diffère légèrement de l’investissement responsable en ce 

sens qu’il intègre, en plus, des considérations morales ou éthiques en matière de génération de performance. L’engagement 

de l’UBP pour une sensibilisation accrue des clients aux défis actuels de la société se reflète par ailleurs au travers du processus 

de filtrage (screening) positif et négatif utilisé par la Banque. 

Cet engagement en faveur d’une gestion d’actifs responsable pour notre clientèle nous a conduits à devenir signataires des 

Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UN PRI) dès mars 2012. 

http://www.ubp.com/
https://www.ubp.com/fr/nos-bureaux/ubp-asset-management-france
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Les principes UN PRI relèvent d’une initiative globale visant à offrir un cadre solide pour une meilleure intégration des questions 

ESG dans les politiques d’investissement. Comme mentionné plus haut, l’UBP, en tant que signataire de ces principes, témoigne 

de son engagement et de sa détermination à soutenir l’investissement socialement responsable (ISR). 

Les six principes en matière d’investissement responsable sont les suivants : 

➢ Intégrer des considérations ESG dans l’analyse d’investissement et les processus de prise de décision ; 

➢ Jouer un rôle actif en tant qu’actionnaire, et prendre en compte les facteurs ESG dans les politiques et pratiques 

actionnariales ; 

➢ Demander aux entités dans lesquelles nous investissons de communiquer de manière appropriée sur les 

problématiques ESG ; 

➢ Promouvoir l’acceptation et la mise en œuvre des principes d’investissement responsable au sein de l’industrie 

financière et bancaire ; 

➢ Travailler ensemble pour améliorer notre efficacité dans l’application des principes ; 

➢ Rendre compte de nos activités et de nos progrès dans l’application des principes. 

Historique 

Dans ce cadre, l’UBP a, dès 2012, lancé une stratégie ISR en obligations convertibles : UBAM Convertible Europe SRI, par la 

suite fusionnée avec le fonds de droit luxembourgeois UBAM – SRI European Convertible Bonds, un fonds qui a, depuis, obtenu 

le label ISR français et l’éco-label autrichien, ainsi que le label de durabilité « Towards Sustainability » de Febelfin (Belgique). 

En 2014, le Groupe a par ailleurs décidé – pour ses fonds en actions et en obligations – de mettre en place une « Exclusion List 

» (liste d’exclusions) portant sur les armes controversées, ainsi que de renforcer son engagement auprès des entreprises en 

s’appuyant sur l’expertise de la société Sustainalytics (ex-GES – Global Engagement Services), et d’exercer ses droits de vote 

par l’intermédiaire de la société Institutional Shareholder Services (ISS). 

Depuis lors, plusieurs Centres d’investissement, ont intégré des considérations ESG dans leur processus d’investissement. 

En 2018, la Politique d’investissement responsable de l’UBP a été renforcée et s’applique désormais à la majorité des fonds, à 

certains mandats (en accord avec le client) ainsi qu’à des services fournis par les équipes Wealth Management comme les 

mandats de gestion de portefeuille discrétionnaire (DPM – Discretionary Portfolio Management) et les mandats de conseil 

(Advisory). L’Exclusion List a, elle, été étendue pour couvrir notamment les activités liées à l’extraction de charbon, preuve de 

la volonté du Groupe de contribuer à relever les défis majeurs posés par le changement climatique. L’UBP a également introduit 

une « Watch List » (liste de surveillance des émetteurs ayant violé les normes internationales) ainsi qu’une « Sustainability 

Champions List » (liste de sociétés exemplaires en termes d’approche durable). 

Dans ce cadre, l’UBP a établi en 2018 plusieurs partenariats, notamment avec Swiss Sustainable Finance (SSF) et Sustainable 

Finance Geneva (SFG), et est devenue membre de l’Investment Leaders Group (ILG) du Cambridge Institute for Sustainability 

Leadership (CISL), un réseau sélectif de fonds de pension, d’assureurs et de gestionnaires d’actifs de premier plan qui ont 

démontré leur volonté de promouvoir la pratique de l’investissement responsable. 

Par ailleurs, 2018 a aussi été l’année de lancement de deux nouvelles stratégies durables : UBAM - EM Sustainable High Grade 

Corporate Bond et UBAM - Positive Impact Equity. 

Depuis le début de 2019, l’UBP a continué à renforcer son engagement, avec l’adoption de la Politique de droits de vote « 

Sustainability » (« Durabilité ») d’ISS, et le développement d’une politique plus large en matière de responsabilité sociale 

d’entreprise (RSE ; CSR en anglais). L’UBP s’est en outre engagée à adopter les recommandations de la TCFD (Task Force 

on Climate-related Financial Disclosures) en matière de stratégie et de reporting Climat. 

En 2020, de nouveaux fonds ont été lancés pour renforcer l’offre de produits durables : UBAM - SNAM Sustainable Japan 

Equity, UBAM - Positive Impact Emerging Equity et U Access - Long / Short Japan Corporate Governance. UBP a par ailleurs 

poursuivi son engagement pour l’investissement responsable en devenant membre du GIIN (Global Impact Investing Network) 

et de l’initiative FAIRR. 
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Les pages web dédiées à l’investissement durable au sein de l’UBP peuvent être consultées ici. 

 

2.3. Comment le processus d’investissement durable de la société est-il formalisé ? 

La Politique d’investissement responsable de l’UBP est disponible sur notre site web. 

 

2.4. Comment les risques et les opportunités ESG, notamment ceux liés au changement climatique, sont-ils pris en 

compte par la société ? 

La Politique d’investissement responsable de l’UBP s’articule autour des pratiques suivantes : 

L’incorporation de principes ESG dans l’ensemble de nos processus d’investissement. 

Un filtrage (screening) qualitatif, aussi bien négatif que positif, reposant sur des aspects ESG, en termes par exemple de 

secteurs d’activités ou de respect des conventions. Ce filtrage aboutit à trois listes distinctes, détaillées plus bas : 

➢ l’Exclusion List, 

➢ la Watch List et 

➢ la Sustainability Champions List. 

Un engagement, direct ou collectif, auprès des sociétés, avec une attention particulière portée aux entreprises identifiées 

comme ayant de moindres standards en matière de pratiques et considérations ESG. En partageant avec ces entreprises sur 

les raisons qui justifient nos considérations, notre Banque les encourage à examiner attentivement ces aspects. 

Enfin, de façon à agir dans le meilleur intérêt financier de nos clients sur le long terme, l’UBP exerce, dans la mesure du 

possible, les droits de vote attachés à ses investissements en suivant une politique de vote qui vise à promouvoir des 

pratiques intégrant des considérations ESG, et conformes aux principes UN PRI. 

« Exclusion List » 

Au-delà des armes controversées, le changement climatique fait également l’objet de préoccupations majeures de la part des 

investisseurs, comme en témoignent l’Engagement carbone de Montréal (Montreal Carbon Pledge) en 2014, ainsi que l’Accord 

de Paris en 2015. 

L’UBP, quant à elle, considère que les investissements dans ces deux domaines doivent être soumis à des restrictions. Nous 

avons ainsi établi une Exclusion List, mise à jour trimestriellement au moyen de la base de données de MSCI ESG Research 

et complétée avec toute autre société apparaissant sur les listes d’exclusions des régulateurs belges ou néerlandais ou qui ont 

été signalées par les Centres d’investissement de l’UBP. 

La liste d’exclusions s’applique, entre autres, à l’ensemble des fonds (à noter que les fonds « responsables » ou d’impact font 

l’objet de règles d’exclusions supplémentaires). 

A l’heure actuelle, cette liste comprend les différents types de sociétés suivants : 

https://www.ubp.com/fr/expertises-dinvestissement/investissement-responsable
https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/content/expertise/UBP_Responsible_Investing_UBP_Q22019.pdf?pdf=UBP_Responsible_Investing_UBP_Q22019


 

Union Bancaire Privée, UBP SA | Code de transparence – UBAM – SRI European Convertible Bonds 9 | 25 

➢ les entreprises qui développent, produisent ou vendent des armes controversées telles que les armes à sous-

munitions, les mines antipersonnel et l’uranium appauvri ; 

➢ les sociétés qui génèrent 5%, ou plus, de leurs revenus au travers des armes nucléaires ; 

➢ les entreprises qui génèrent 20%, ou plus, de leurs revenus via l’extraction de charbon thermique. 

➢ Les titres de sociétés faisant l’objet de sanctions internationales de l’ONU, de l'UE, de l'OFAC, de la Suisse, du 

Royaume-Uni et de Hong Kong sont également exclus. 

Afin de veiller à ce que l’Exclusion List soit respectée, l’UBP l’a intégrée dans ses systèmes de trading de portefeuille. Un second 

niveau de protection a également été mis en place au travers des contrôles après transactions effectués par l’équipe ‘Risques’ 

interne à l’UBP, ainsi que par les Administrateurs de fonds (externes). En cas d’infraction détectée, l’équipe de gestion de fonds 

en est avertie et il lui est demandé de corriger la situation. 

« Watch List » 

L’UBP entend être proactive dès lors que l’analyse suggère que l’implication des sociétés dans une quelconque controverse 

ESG représente une menace potentielle pour leurs prévisions à long terme. 

La Watch List regroupe les sociétés signalées, par la société MSCI ESG Research, comme sujettes à des controverses du fait 

d’un non-respect des normes et principes internationaux, tels que le Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact) ou 

les Conventions fondamentales de l’OIT. 

La Watch List n’est pas une liste d’exclusions. Elle vise à encourager les Centres d’investissement à tenir compte, dans leur 

processus de décision, des pratiques ESG controversées de certains émetteurs. Les équipes de gestion doivent notamment 

justifier des raisons pour lesquelles elles ont investi dans ces sociétés, ainsi que des engagements qu’elles ont, le cas échéant, 

entrepris pour inciter ces émetteurs à améliorer leurs pratiques. 

« Sustainability Champions List » 

Le processus de screening négatif de l’UBP consiste, en partie, à reconnaître les risques que les faibles pratiques ESG des 

sociétés peuvent représenter dans le cadre d’une thèse d’investissement – tant sur le plan financier que réputationnel. Nous 

pensons toutefois qu’il est tout aussi important d’identifier les opportunités d’investissement résultant des bonnes pratiques 

ESG. Nous avons par conséquent établi une Sustainability Champions List. 

Chaque Centre d’investissement est invité à inclure dans cette liste les titres de sociétés qu’il a identifiées comme ayant – au 

travers de leurs pratiques ou de leurs produits finaux – une contribution positive sur le plan sociétal ou environnemental. Les 17 

Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU1 constituent le socle de référence de cette liste, même si le filtre ultime 

reste la connaissance « bottom-up » des Centres d’investissement quant à leur univers d’investissement. 

Cette liste est globale et porte sur l’ensemble des classes d’actifs, mais elle ne reflète en aucun cas un jugement en termes de 

valorisation ; autrement dit, elle ne constitue pas une recommandation d’investissement. Cependant, les Centres 

d’investissement sont encouragés à considérer cette liste dans le cadre de leurs décisions d’investissement.  

Engagement auprès des sociétés 

En tant qu’investisseur actif, l’UBP place l’engagement auprès des sociétés au cœur de son approche fondamentale en matière 

de processus d’investissement. Par ailleurs, elle estime que le fait d’allier ses forces avec celles d’autres investisseurs lorsqu’elle 

s’engage auprès des sociétés lui donne davantage de poids pour influencer leur comportement et les encourager à une plus 

grande transparence. 

Afin d’optimiser l’impact de ses activités d’engagement, l’UBP a donc choisi de s’appuyer sur l’expertise de la société 

Sustainalytics2, un prestataire de services externe, et l’un des leaders mondiaux dans le domaine de l’engagement collaboratif. 

Ce partenariat est essentiel pour faciliter la mise en œuvre de notre Politique d’investissement responsable et permettre un 

changement durable au sein des sociétés sélectionnées.  

Lorsqu’une entreprise apparaît comme ne respectant pas l’un des dix principes du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global 

Compact), ou d’autres normes internationales, Sustainalytics contacte, au nom de l’UBP et d’autres investisseurs, cette 

entreprise afin de recueillir des informations supplémentaires, de discuter des potentielles mesures correctives à apporter, de 

fixer des objectifs clairs et, enfin, d’effectuer le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.  

Le processus d’engagement de l’UBP s’articule comme suit : 

Les portefeuilles et les positions sélectionnés sont téléchargés sur la plateforme web sécurisée de Sustainalytics ; cette liste 

est régulièrement actualisée. 

En cas de non-respect des principes du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact) par l’une des sociétés 

mentionnées dans ladite liste, Sustainalytics en informe l’UBP et place sous observation la société concernée.  

 
1 http ://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
2 https ://stewardship.sustainalytics.com/. Initialement, l’UBP avait recours à la société Global Engagement Services (GES), qui a été rachetée par Sustainalytics en 
janvier 2019. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://stewardship.sustainalytics.com/
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Une analyse détaillée est ensuite effectuée pour préparer un « plan d’engagement ». 

L’étape suivante consiste en un engagement continu. 

Sont alors déterminées des actions spécifiques, potentiellement une exclusion. 

L’ensemble des Centres d’investissement et des collaborateurs de l’UBP liés à l’investissement responsable ont accès à la 

plateforme web sécurisée de Sustainalytics, et au détail des engagements effectués avec chaque société. 

En complément de cet engagement collaboratif effectué par le biais de Sustainalytics, chaque Centre d’investissement de l’UBP 

peut également être amené à s’engager, de façon directe et sur des problématiques ESG ciblées, auprès de la Direction 

(management) des sociétés dans lesquelles il est investi ou souhaite investir.  

L’équipe de gestion en obligations convertible pratique l’engagement direct auprès des sociétés des secteurs de l’énergie et 

des services aux collectivités. 

Politique de vote 

L’UBP considère que l’exercice des droits de vote permet aux investisseurs d’influer sur la conduite des affaires, par la promotion 

des meilleures pratiques de gouvernance, et donc d’avoir un effet positif et de long terme sur la valeur de l’entreprise. 

L’exercice des droits de vote s’applique sur l’ensemble de nos fonds en actions3 et – à la demande des clients – à certains 

mandats dédiés. La politique de vote de l’UBP vise à atteindre deux objectifs majeurs : 

➢ Agir dans le but de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires ; et 

➢ Promouvoir les meilleures pratiques en matière de critères ESG, conformément aux principes UN PRI. 

L’UBP a décidé d’exercer ses droits de vote par l'intermédiaire de la société Institutional Shareholder Services4 (ISS), un 

prestataire externe de services de vote reconnu au sein de l’industrie. ISS a une couverture globale des marchés et fournit des 

informations précises sur les entreprises, comme l’agenda des réunions et la recherche nécessaire permettant d’évaluer les 

éléments soumis au vote. Cette société permet de centraliser la gestion des votes et propose des services opérationnels, de 

tenue de registre et de reporting. 

En pratique, l’UBP peut donner à la société ISS l’instruction de voter pour le compte des fonds, conformément aux 

recommandations d’ISS. Nos gérants de portefeuilles peuvent aussi prendre leurs propres décisions, sous la supervision de la 

Société de gestion concernée (veto et décision finale), ou selon les exigences du client dans le cas de mandats. 

Les principes généraux de la politique de vote de l’UBP sont les suivants : 

➢ Soutenir et désigner des Conseils d’administration efficaces qui : 

➢ Possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour passer en revue et remettre en 

question les performances du management, 

➢ Sont de taille adéquate, 

➢ Font preuve d’un certain degré d’indépendance et d’engagement. 

➢ Soutenir les bonnes pratiques de gouvernance des organes de Direction. Les principes de gouvernance doivent 

être clairement définis et rendus publics afin d’assurer la transparence pour toutes les parties prenantes. 

➢ Favoriser les politiques de rémunération compatibles avec la préservation de la valeur à long terme des 

actionnaires. 

➢ Promouvoir des pratiques respectueuses en termes de considérations ESG, et conformes aux principes UN PRI. 

Ces principes reposent sur la préservation de la valeur économique à long terme à travers la promotion des meilleures pratiques 

de gouvernance. L’UBP a souscrit à la Politique de droit de vote « Sustainability » (« Durabilité ») d’ISS, qui accorde une 

importance particulière aux critères ESG dans le cadre de l’analyse de ces pratiques. 

Climat 

En tant que signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UN PRI), l’UBP s’est engagée à agir 

conformément aux recommandations de la « Task Force on Climate-related Financial Disclosures » (TCFD). 

Gouvernance : Les problématiques relatives au climat sont sous la supervision du Comité Exécutif de l’UBP, et traitées au 

niveau du Sustainability Board et du Comité d’investissement responsable (Responsible Investment Committee (RICO)). 

Stratégie : L’UBP s’est engagée à mesurer et à réduire 

➢ son empreinte carbone, et ce sous la supervision du Comité CSR (Corporate Social Responsibility Committee 

(CSRCO)), 

➢ l’empreinte carbone de ses portefeuilles, avec également le développement d’une offre à faible bilan carbone. 

 
3 Pour des raisons pratiques, les fonds affichant moins d’USD 15 millions d’actifs sous gestion ne sont pas concernés. 
4 https ://www.issgovernance.com/ 
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Mesures et objectifs : L’UBP publie d’ores et déjà la moyenne pondérée de l’intensité carbone pour tous ses fonds 

d’investissement responsable. Cette publication sera progressivement étendue à l’ensemble des fonds. En outre, la mesure de 

la conformité des fonds par rapport à la « Taxonomie de l’Union européenne » (système permettant de déterminer si une activité 

économique est durable) sera mise en œuvre de façon progressive, et commencera par notre gamme de fonds durables. 

Gestion des risques : Le recours à des scénarios de climat et à la gestion des risques climatiques a commencé à être déployé 

au cours de l’été 2020, et devrait être étendu progressivement aux différents fonds d’investissement responsable. 

En plus de la Politique d’investissement responsable de l’UBP, chaque Centre d’investissement est en charge de développer 

son propre processus d’investissement afin d’intégrer des considérations ESG et/ou d’impact dans sa sélection de titres, avec, 

le cas échéant, le support des membres du RICO. Pour ce faire, les équipes peuvent s’appuyer sur leur propre analyse et leur 

engagement direct en termes d’ESG, mais également sur les données et analyses fournies par nos prestataires de services 

externes, auxquels elles ont accès, notamment MSCI ESG Research (notations ESG, mesures relatives à l’empreinte carbone 

et à l’impact, etc.), ou encore Sustainalytics (engagement) et ISS (exercice des droits de vote). 

 

2.5. Quelles sont les équipes directement impliquées dans les activités d’investissement durable de la société ? 

La Politique d’investissement responsable de l’UBP définit précisément les responsabilités associées à l’implémentation de 

cette politique ainsi que son cadre de gouvernance. 

Le Sustainability Board 

A la suite de la signature des principes UN PRI, l’UBP a mis en place, en 2012, un comité en charge de l’investissement 

responsable, sous la responsabilité du Comité Exécutif de l’UBP, auquel il rapporte. Ce comité, aujourd’hui appelé Sustainability 

Board, est responsable des prises de décisions stratégiques, ainsi que du plan d’action, des revues régulières et de l’évaluation 

des initiatives menées en matière d’investissement responsable et de responsabilité sociale d’entreprise (RSE ; CSR en 

anglais). Il est aussi chargé de veiller à l’allocation adéquate des ressources et au respect des obligations de reporting. De plus, 

le Sustainability Board constitue l’autorité ultime en cas de différends sur la Politique ou son application. 

Le Sustainability Board se compose des membres suivants : 

➢ deux membres du Comité Exécutif de l’UBP  

➢ un des deux Co-CEO de la division Asset Management 

➢ le COO 

➢ les deux coresponsables du RICO 

➢ les deux coresponsables du CSRCO 

➢ le responsable Impact 

➢ le responsable de la Communication 

➢ le responsable Wealth Management pour l’Europe du Nord. 

Le Comité d’investissement responsable (Responsible Investment Committee - RICO) 

Le Sustainability Board est assisté dans ses fonctions en matière d’investissement responsable par le RICO, lequel se compose 

des membres suivants : 

➢ les deux coresponsables du RICO : 

➢ le responsable ‘Responsible Investment’ - Asset Management (expertise en gestion obligataire) 

➢ le responsable ‘Responsible Investment’ - Wealth Management (expertise en gestion diversifiée) 

➢ le responsable Impact (expertise en gestion actions) 

➢ un représentant des équipes ‘Risques’ 

➢ un membre dirigeant de la société de gestion UBP Asset Management (Europe) S.A. 

➢ un représentant des Institutional Sales 

➢ un RFP Officer 

➢ le responsable Advisory – Wealth Management 

➢ le responsable Stratégie – Asset Management. 

Le RICO rapporte directement au Sustainability Board, et il a notamment pour responsabilité : 

➢ Le maintien et le suivi de l’Exclusion List et de la Watch List, ainsi que la tenue de la Sustainability Champions List ; 

celles-ci sont revues sur une base trimestrielle ; 

➢ Le filtrage de nouveaux développements en matière d’investissement responsable, et la diffusion de ces 

informations auprès des différents Centres d’investissement ; 

➢ L’assistance dans le développement de nouveaux produits ; 
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➢ Le support des équipes d’investissement et des équipes commerciales en termes d’investissement responsable ; 

➢ La formulation de propositions à l’intention du Sustainability Board sur les développements stratégiques. 

Le Comité CSR (Corporate Social Responsibility Committee - CSRCO) 

Le Sustainability Board est assisté dans ses fonctions en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) par le CSRCO. 

Ce dernier se compose des membres suivants : 

➢ les deux coresponsables du CSRCO 

➢ le Directeur des Ressources Humaines du Groupe 

➢ le responsable IT Engineering & Operations 

➢ le responsable General Services (Genève) 

➢ le Sponsoring & Community Engagement Manager. 

Le CSRCO rapporte directement au Sustainability Board, et il est notamment chargé de la mise en place de la responsabilité 

sociale et environnementale de l’UBP.  

Centres d’investissement 

Plutôt que de disposer d’une équipe d’analystes ESG centralisée, l’UBP a décidé qu’il était de la responsabilité de chaque 

équipe d’investissement d’intégrer des considérations ESG et/ou d’impact dans ses processus d’investissement. Cette approche 

garantit que chaque équipe d’investissement est à même de comprendre, et de gérer, les opportunités et les risques liés au 

développement durable, et associés à sa classe d’actifs respective.  

Les Centres d’investissement sont chargés de s’assurer de l’application, au quotidien, de la Politique d’investissement 

responsable de l’UBP et de veiller à intégrer activement des facteurs ESG dans leurs considérations d’investissement. 

Afin de faciliter le processus, chaque Centre d’investissement a désigné une personne en charge des questions de durabilité. 

Cette personne a pour responsabilité de développer, le cas échéant, le processus d’intégration ESG et/ou d’impact de l’équipe, 

et de faire circuler l’information depuis le RICO et le Sustainability Board vers le Centre d’investissement concerné. Elle est 

également tenue d’informer ces derniers de l’engagement du Centre d’investissement auprès des sociétés, ainsi que de ses 

décisions en termes de politique de vote, dans le cas où elles seraient contraires aux recommandations de notre prestataire de 

services externe (auquel cas, ces décisions contraires devraient être validées par la Société de gestion). 

 

2.6. Quel est le nombre d’analystes et de gérants de portefeuille ISR ? 

Comme mentionné plus haut, il n’existe pas d’équipe centralisée d’analystes et de gérants de portefeuille ISR. Chaque équipe 

d’investissement a nommé au moins une personne comme responsable des problématiques ISR. 

 

2.7. La société est-elle impliquée dans des initiatives d’investissement responsable ? 

Initiatives générales       

➢ UN PRI 

➢ Swiss Sustainable Finance (SSF) 

➢ Sustainable Finance Geneva (SFG) 

Initiatives environnementales : L’UBP a signé les déclarations (« Statements ») suivantes : 

➢ « Statement to Governments on Climate Change » – signé par 319 investisseurs, représentant USD 28’000 milliards 

d’actifs (2018) ; 

➢ « Statement to Deforestation and Forest Fires in the Amazon » – signé par 244 investisseurs, représentant 

USD 17’000 milliards d’actifs (2019). 

Autres initiatives :  

➢ L’UBP est l’une des douze organisations formant l’Investment Leaders Group (ILG), un réseau sélectif de fonds de 

pension, de gestionnaires d’actifs et d’assureurs de premier plan qui ont démontré leur volonté de promouvoir la 

pratique de l’investissement responsable. L’ILG fait partie du Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL). 

 

 

 

➢ L’UBP est également membre du GIIN et de l’Initiative FAIRR. 
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2.8. Quel est le nombre total d’actifs sous gestion ISR pour l’ensemble de la société ?  

Tous les fonds sont conformes à la Politique d’investissement responsable de l’UBP, qui inclut les aspects Exclusion et 

Engagement, ainsi que l’Exercice des droits de vote. De plus, certains mandats relèvent également de notre Politique 

d’investissement responsable, sous réserve du consentement des clients. Le total de ces actifs sous gestion se monte 

approximativement à EUR 24 milliards sur une masse sous gestion globale d’EUR 40 milliards (division Asset Management). 

La gamme de fonds concernés par des exigences plus strictes en termes d’investissement responsable (ESG/impact), à des 

degrés divers, s’élève à EUR 2.5 milliards à fin décembre 2019. 

 

2.9. Quel pourcentage les actifs ISR représentent-ils sur le total des actifs sous gestion (AUM) de la société ? 

Le total des AUM couverts par la Politique d’investissement responsable de l’UBP est actuellement de 60% des AUM de la 

division Asset Management du Groupe. 

Le total des AUM concernant les fonds plus stricts en termes de durabilité représente 11% de l’ensemble des fonds (hors fonds 

de fonds). 

 

2.10. Quels sont les fonds ISR gérés par la société ? 

Les fonds suivants ont des objectifs stricts en termes d’approche ESG et d’impact : 

➢ UBAM - SRI European Convertible Bond 

➢ UBAM - EM Sustainable  Corporate Bond 

➢ UBAM - Positive Impact Equity 

➢ UBAM - Positive Impact Emerging Equity 

➢ UBAM - SNAM Sustainable Japan Equity 

Les fonds ci-dessus visent à allier performance financière et investissement durable. Ils satisfont aussi à des règles d’exclusions 

plus strictes que celles de l’Exclusion List de l’UBP applicable aux fonds traditionnels. A titre d’exemple, ces fonds excluent, 

entre autres, les activités telles que le tabac (seuil de 5% des revenus), la fabrication d’armes (seuil de 10%), le pétrole et le 

gaz non conventionnel (seuil de 10%) et l’électricité produite à partir du charbon (seuil de 10% dans les pays développés et de 

20% dans les pays émergents). Ces fonds sont également assortis de règles d’exclusions normatives (par exemple le non-

respect du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact), ou encore les « Juridictions à hauts risques et juridictions 

sous surveillance » selon le Groupe d’action financière (GAFI)). 

L’analyse ISR au sein de l’UBP AM France s’appuie, en premier lieu, sur l’expertise de l’équipe de gestion d’UBP AM France, 

ainsi que sur des outils internes et externes. Les gérants de portefeuille ajoutent une dimension ISR au sein de leur stratégie 

d’investissement, via l’intégration de données extra-financières, et affinent ainsi leur sélection de titres et leur allocation de 

portefeuille.  

En outre, l’UBP AM France s’appuie sur les moyens déployés au sein du Groupe UBP, lequel a développé et étendu sa politique 

responsable au fil des années. La Politique d’investissement responsable de l’UBP définit notamment les responsabilités 

relatives à l’application de ladite Politique et fixe son cadre de gouvernance. 

D’autres fonds mettent également l’accent sur l’intégration de critères ESG : 

➢ UBAM - 30 Global Leaders Equity (stratégie en actions globales avec une faible empreinte carbone) 

➢ UBAM - Swiss Equity 

➢ UBAM - Euro Equity Income 

➢ UBAM - SNAM Japan Equity Value 

➢ UBAM - Multifunds Secular Trends (approche thématique) 

➢ U Access - Long / Short Japan Corporate Governance 

 

3 – Données générales sur le(s) fonds ISR présenté(s) dans ce Code de transparence 

Ce code s’applique au fonds UBAM - SRI European Convertible Bond, dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Fonds : UBAM - SRI European Convertible Bond 

Forme juridique : SICAV de droit luxembourgeois UCITS 

Date de lancement du fonds : 07 Août 2015. La stratégie d’obligations convertibles européennes responsables a néanmoins 

été lancée en septembre 2012 sous la forme d’un FCP de droit français UBAM Convertibles Europe SRI fusionné à la SICAV 

luxembourgeoise le 3 mars 2020. 

Stratégies ISR suivies : 

➢ Fonds ISR « best-in-universe », c’est-à-dire investi en obligations convertibles des entreprises les plus engagées 

dans le développement durable.  
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➢ Exclusions normatives et sectorielles 

➢ Intégration de facteurs ESG dans l’analyse financière 

➢ Engagement suivant une approche durable 

Indicateur de Référence : Refinitiv Convertible Europe EUR Hedged (Ticker UCBIFX20 Index) (anciennement Thomson Reuters 

Convertible Europe EUR Hedged), coupons et/ou dividendes réinvestis  

La politique de gestion est basée sur une approche quantitative d’allocation d’actifs au sein de l’univers des obligations 

convertibles européennes et éligible à la démarche ISR. 

 

 

3.1. Quel(s) est(sont) l’objectif/les objectifs recherché(s) par la prise en compte de critères ESG au sein du/des  

fonds ? 

L'objectif de gestion est de faire bénéficier l'investisseur du couple rendement / risque particulier des obligations convertibles 

européennes tout en répondant à des critères environnementaux et 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. 

La stratégie visera donc à bénéficier plus des hausses des marchés actions européens qu’il ne pâtira des baisses, toute chose 

égale par ailleurs. 

Ce couple rendement / risque particulier peut être modifié par les mouvements de taux d’intérêt, de spreads de crédit et de 

volatilité implicite. Il repose pour partie sur l’existence d’un plancher actuariel. La fiabilité de ce plancher actuariel peut être 

impactée par des considérations extra financières. 

Outre cette asymétrie positive de comportement des convertibles, l’objectif est également de bénéficier d’un portefeuille ayant 

une notation ESG moyenne supérieure à celle de son indicateur de référence.  

L’approche de gestion du fonds consiste à sélectionner les entreprises les plus engagées dans le développement durable.  

Pour UBAM - SRI European Convertible Bonds, l’Investissement Socialement Responsable est la combinaison de trois étapes, 

extras-financières, appliquées aux obligations convertibles : 

1ère étape : Détermination de l’univers éligible d’investissement en identifiant les entreprises ayant les meilleures pratiques ESG 

(analyse extra-financière) et en excluant les entreprises concernées par nos critères d’exclusions. 

2nde étape : Construction du portefeuille avec une allocation réduisant les écarts d’investissement sectoriels avec l’indice de 

référence. 

3ème étape : L’engagement direct auprès des sociétés des secteurs de l’énergie et des services aux collectivités intensives en 

émissions carbones. 

 

  



 

Union Bancaire Privée, UBP SA | Code de transparence – UBAM – SRI European Convertible Bonds 15 | 25 

3.2. Quels sont les moyens internes et externes utilisés pour l’évaluation ESG des entreprises formant l’univers 

d’investissement du/des fonds ? 

L’analyse ISR s’appuie sur l’expertise de MSCI ESG Research (analyse des pratiques ESG des entreprises, notations ESG), 

acteur majeur de l’industrie de la recherche ESG. Ces données alimentent notre outil propriétaire dédié à la gestion du fonds 

UBAM - SRI European Convertible Bonds, « Deucalion ».  

De la même manière, pour analyser les entreprises de l’univers des Convertibles au regard des critères d’exclusions prévus 

pour le fonds, nous nous appuyons sur l’analyse de l’agence MSCI ESG Research. Ces exclusions s’ajoutent à celles définies 

par la politique d’Investissement Responsable du Groupe UBP. 

  

3.3. Quels sont les critères ESG pris en compte par le(s) fonds ? 

L’analyse ISR s’appuie sur l’expertise de MSCI ESG Research.  

Cela inclut notamment l’accès aux données, notations et scores attribués par MSCI ESG Research pour chaque entreprise 

couverte par l’agence. En l’occurrence : 

➢ Le score ESG moyen de l’entreprise normalisé selon son industrie (« industry adjusted score ») ; 

➢ Le score de « Corporate Governance » évaluant les sous-critères définis par MSCI pour la gouvernance 

d’entreprise 

➢ Un score dit d’impact (« Impact Metrics Score », IMS), visant à refléter la proportion des revenus d’une entreprise 

ayant un impact positif (l’ensemble des revenus provenant de l’un des onze thèmes d’impact social et 

environnemental : nutrition, assainissement, le traitement des maladies graves, le financement des PME, 

l’éducation, l’immobilier accessible, les énergies alternatives, l’efficacité énergétique, la construction écologique, la 

prévention de la pollution et la gestion durable de l’eau) 

➢ Un score dit de métriques ESG (« ESG Metrics Score », EMS), visant à évaluer la contribution positive combinée 

de 41 critères de « comportements ESG » (tels que le pourcentage de femmes au sein des effectifs, la 

transparence fiscale, la consommation d’énergie provenant de sources renouvelables, etc.) 

En accord avec notre philosophie d’investissement pour la gestion des obligations convertibles, centrée sur la recherche de 

« convexité », nous accordons une importance particulière à la gouvernance d’entreprise (« corporate governance »). En effet, 

la qualité de crédit (donc, la minimisation du risque de défaut) est primordiale pour que les convertibles puissent exprimer 

pleinement leur potentiel convexe. Nous pensons que les risques de défaut sont accentués par des défaillances dans les 

processus d’audit ou de suivi comptable d’une entreprise. En accordant une attention renforcée à la gouvernance d’entreprise 

dans le cadre de l’analyse ESG d’une société, nous pensons être davantage en mesure de réduire l’exposition de notre 

portefeuille aux risques idiosyncratiques induits par ce type de défaillances. 

L’aspect environnement est également mis en avant à travers les critères de comportements ESG ainsi que les critères 

d’exclusions définis, avec une part notable de ceux-ci liée au risque climatique. 

La liste exhaustive des critères de comportement définissant la notation EMS est donnée ci-dessous : 

 

Facteur Normalisation 

Produits et services énergétiques alternatifs (Oui, Non) Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Pourcentage estimé d’opérations sur des segments 

d’activité présentant un risque élevé de perturbation 

pour les espaces terrestres et marins (%) 

Champ vide = 0, (100 - nombre)/100 

Exposition de la société à des opérations susceptibles 

d’être préjudiciables (Oui, Non) 

Oui = 0, Non = 1, Champ vide = 0 

Exposition de la société à des opérations causant des 

perturbations au niveau des espaces terrestres et de 

l’écosystème (Oui, Non) 

Oui = 0, Non = 1, Champ vide = 0 

Exposition de la société à des opérations générant des 

niveaux élevés de déchets et d’émissions toxiques 

(Oui, Non) 

Oui = 0, Non = 1, Champ vide = 0 

Exposition de la société à des opérations à forte 

consommation d’eau (Oui, Non) 

Oui = 0, Non = 1, Champ vide = 0 
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Recours à des sources d’énergie plus propres Champ vide ou aucune preuve = 0, Efforts limités = 0,25; Certains 

efforts = 0,5; Efforts importants = 1,0 

La société a démontré sa volonté de réduire ses 

émissions de carbone et d’améliorer son efficience 

énergétique (objectifs actuels et/ou futurs). 

Champ vide ou aucune preuve = 0; Pratiques minimums = 0,5; Oui 

= 1,0 

Programmes visant à réduire les émissions pour les 

opérations clés de l’entreprise (Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Etendue des audits énergétiques relatifs aux opérations 

de la société 

Champ vide ou aucune preuve = 0; Déclaration générale = 0,25; 

Pratiques minimums = 0,5; Audits internes = 0,75; Audits externes 

ou Certification = 1,0 

La société procède régulièrement à des audits 

environnementaux sur ses opérations (Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

La société a recours à une énergie issue de sources 

renouvelables (Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Objectifs quantitatifs en termes de réduction de 

carbone ou d’amélioration de l’efficience énergétique 

(Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Pourcentage estimé des revenus provenant de régions 

très vulnérables aux impacts du changement climatique 

(%) 

Champ vide = 0, (100 - nombre)/100 

La société coopère avec les fournisseurs pour 

contribuer à la lutte contre la corruption (Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Controverses en termes de fraude concernant le client 

(Oui, Non) 

Oui = 0, Non = 1, Champ vide = 0 

Controverses sur des impacts sociaux au niveau des 

communautés (Oui, Non)  

Oui = 0, Non = 1, Champ vide = 0 

Etendue de la politique anticorruption pour les 

prestataires 

Champ vide ou aucune preuve = 0; La politique couvre certains 

prestataires = 0,25; Politiques anticorruption pour tous les 

prestataires = 0,5; Politiques anticorruption + compliance = 1,0 

Programmes visant à faciliter la diversité au sein du 

personnel (Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Organe exécutif responsable de la gestion des 

questions d’éthique d’entreprise et de lutte contre la 

corruption 

Champ vide ou aucune preuve = 0; Pratiques minimums = 0,5; 

Conseil d’administration ou Comité Exécutif = 1; Autres (entités 

spéciales) = 0,75 

Surveillance, par la Direction, de la performance et de 

la stratégie environnementale (Oui, Non)  

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Surveillance, par la Direction, de la sécurité des 

données et du respect de la vie privée (Oui, Non)  

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Pourcentage estimé des revenus issus de contrats 

gouvernementaux (%) 

Champ vide = 0, (100 - Nombre)/100 

Valeur estimée des dépenses consacrées à des dons 

politiques ou à des activités de lobbying 

Champ vide = 0; Montant nul = 1; Montant non nul = 0 

Politique en matière de droits de l’homme, ou preuve 

d’un engagement envers un cadre de normes externes 

(Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

La société suit l’efficacité de sa politique des droits de 

l’homme (Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

La société examine les pratiques anticorruption des 

prestataires (Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 
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Programmes philanthropiques soutenant le 

développement économique au niveau local 

Champ vide ou aucune preuve = 0, Moins de 1% et déclaration 

générale = 0,25; Pratiques minimums = 0,5; Au moins 1% = 1 

Score relatif à la responsabilité liée au produit Champ vide = 0, Nombre/10 

La société procède régulièrement à des audits sur les 

pratiques en matière d’éthique et de lutte contre la 

corruption (Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Score en matière de transparence fiscale Champ vide = 0, Nombre/10 

Signataire du Pacte mondial des Nations Unies (UN 

Global Compact) 

Champ vide ou aucune preuve = 0; Oui = 1,0 

Signataire du Pacte mondial des Nations Unies (UN 

Global Compact) (Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Taux de recyclage de l’eau (%) Champ vide = 0, Nombre/100 

Programmes de réduction de l’utilisation d’eau pour les 

opérations de la société (Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Programmes de réduction de l’utilisation d’eau dans la 

chaîne d’approvisionnement (Oui, Non) 

Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Pourcentage estimé des opérations dans des secteurs 

d’activité à forte consommation d’eau (%) 

Champ vide = 0, (100 - Nombre)/100 

Politique de protection des lanceurs d’alerte (Oui, Non) Oui = 1, Non = 0, Champ vide = 0 

Pourcentage de femmes membres du Conseil 

d’administration (%) 

Champ vide = 0, Min. (1, Nombre/50) 

Pourcentage de femmes au sein des effectifs (%) Champ vide = 0, Min. (1, Nombre/50) 

Programmes visant à renforcer la diversité au sein du 

personnel 

Champ vide ou aucune preuve = 0; Déclaration générale = 0,5; 

Avantages significatifs ou objectifs quantitatifs = 0,75; Avantages 

et objectifs significatifs = 1 

 

3.4. Quels principes et critères liés aux changements climatiques sont pris en compte par le(s) fonds ? 

L’approche de gestion du compartiment consiste à sélectionner les entreprises les plus engagées dans le développement 

durable. Ainsi, le changement climatique fait partie intégrante du processus d’investissement ainsi qu’en matière d’allocation de 

titres. 

La notation interne ESG d’une société, basée sur les informations fournies par MSCI ESG Research intègre les critères 

environnementaux (« E ») suivants : 

➢ Note ESG normalisée de l’entreprise fournie par MSCI ESG Research incluant la composante « E » 

➢ Note illustrant l’action de la société en matière d’impact durable (mesurée en pourcentage du chiffre d’affaire) 

➢ Note synthétisant 41 critères de comportements ESG dont 18 sont exclusivement liés aux risques environnementaux 

De plus, le compartiment se conforme à une liste d’exclusions qui interdisent (ou limitent strictement) l’investissement dans les 

secteurs suivants : 

➢ Charbon thermique (5% des revenus au maximum) 

➢ Compagnies d’électricité (limite d’intensité carbone de 393 g de CO2/KWh) 

➢ Extraction de gaz et de pétrole non conventionnels (tolérance de 0%) 

➢ Pétrole et gaz conventionnels (30% des revenus au maximum) 

Le compartiment se conforme également à des restrictions qui interdisent d’investir plus de 5% du portefeuille dans des sociétés 

« best-in-class » au sein des secteurs de l’énergie et des services aux collectivités : 

➢ impliquées dans l'extraction conventionnelle de pétrole et de gaz et dont moins de 40 % des revenus d'activité sont 

liés à l'extraction de gaz naturel ou aux sources d'énergies renouvelables ; 

➢ dont plus de (a) 10 % de la production électrique est basée sur le charbon ou (b) 30 % de la production électrique 

est basée sur le pétrole et le gaz ou (c) 30 % de la production électrique est basée sur des sources nucléaires. 
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Ces sociétés font l’objet d’un engagement direct de la part de l’équipe de gestion Convertible. L'objectif est d'obtenir une 

meilleure compréhension de la stratégie déployée par les entreprises pour atténuer leur impact sur le climat ainsi que 

d’encourager ces dernières à adopter les recommendations de la TCFD et de définir des objectifs de reduction des émissions 

en ligne avec l’accord de Paris. Se faisant, l'équipe cherche à mesurer dans quelle mesure, à quelle vitesse et dans quelle 

direction les entreprises s'orientent vers une économie à faible intensité de carbone, facteur clé de leurs rendements futurs.  

 

3.5. Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG des émetteurs (construction, échelle d’évaluation…) ? 

La première étape de notre processus d’investissement est la détermination des entreprises éligibles en identifiant celles ayant 

les meilleures pratiques ESG (analyse extra-financière) et en excluant celles concernées par nos critères d’exclusions. 

Afin d’identifier les entreprises « Best-in-Universe », nous utilisons une notation ESG interne calculée comme suit pour chaque 

société :  

Notation interne ESG =  
40% Note ESG normalisée par industrie de l’entreprise fournie par MSCI ESG Research 

+ 20% Note illustrant l’action de la société en matière d’impact durable (mesurée en pourcentage du chiffre d’affaire) 
+ 20 % Note synthétisant  41 critères de comportements ESG majoritairement  environnementaux et sociaux 

+ 20% Note du sous-critère « Gouvernance d’entreprise » fournie par MSCI ESG Research 

Nous utilisons notre notation sur l’ensemble des entreprises, couvertes par MSCI ESG Research, de l’univers d’actions 

européennes MSCI Europe IMI (environ 1200 entreprises) pour définir des quartiles. 

Toute entreprise, dont la notation interne se situe dans les 3e et 4e quartile ainsi définis est obligatoirement exclue de notre 

univers d’analyse. Il en est de même pour toute entreprise non couverte (absence d’une notation ESG normalisée) par MSCI 

ESG Research. 

L’entreprise est ensuite soumise aux critères d’exclusions définis spécifiquement pour le compartiment UBAM - SRI European 
Convertible Bond. Ces critères, dont l’analyse s’appuie sur les informations issues de la base des données MSCI ESG 
Research, sont les suivants : 

 

E
X

C
L

U
S

IO
N

S
 

ALCOOL Exclusion si le pourcentage de revenus (de ces dernières années), ou pourcentage estimé max., qu’une société a tiré 

de la fabrication de produits alcoolisés est supérieur à 5%. 

TABAC Exclusion si le pourcentage de revenus (de ces dernières années), ou pourcentage estimé max., qu’une société a tiré 

d’activités liées au tabac est supérieur à 5%. 

JEUX D’ARGENT 

(GAMBLING) 
Exclusion si le pourcentage de revenus (de ces dernières années), ou pourcentage estimé max., qu’une société a tiré 

d’activités liées aux jeux d’argent (« gambling ») est supérieur à 5%. 

GÉNIE GÉNÉTIQUE 

Exclusion si le pourcentage de revenus (de ces dernières années), ou pourcentage estimé max., qu’une société a tiré 

d’activités liées au génie génétique est supérieur à 5%.  

Exclusion des sociétés spécialisées dans les plantes génétiquement modifiées, telles que les semences et les 

cultures, ou d’autres organismes destinés à une utilisation agricole ou à la consommation humaine. Cette catégorie 

comprend également les sociétés qui ont sollicité des permis de l’APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) 

du département de l'Agriculture des Etats-Unis (USDA) pour des tests sur le terrain, ainsi que des notifications, ou un 

statut déréglementé en matière de cultures génétiquement modifiées. 

PORNOGRAPHIE 

Exclusion si le pourcentage de revenus (de ces dernières années), ou pourcentage estimé max., qu’une société a tiré 

de la production, de la réalisation ou de la publication de matériels de divertissement pour adultes (production de films 

classés X, production de programmes ou de chaînes à la carte («pay-per-view»), production de jeux vidéo 

sexuellement explicites, production de livres ou magazines pour adultes, programmes d’entertainment live pour 

adultes, production de matériels sur internet réservés aux adultes) est supérieur à 5%. 

ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
Exclusion si le pourcentage de revenus (de ces dernières années), ou pourcentage estimé max., qu’une société a tiré 

de la possession ou de l’exploitation de centrales nucléaires OU de la fourniture de produits ou de services clés 

destinés à l’industrie nucléaire OU de l’extraction d’uranium est supérieur à 5%. 

FRACTURATION 

(«FRACKING») 
Exclusion si le pourcentage max. de revenus (soit publiés, soit estimés, provenant uniquement des activités 

d’extraction) supérieurs à 0% qu’une société tire de la production de gaz de schiste OU de la production d’huile de 

schiste est supérieur à 5%. 

SABLES BITUMINEUX 
Exclusion si le pourcentage max. de revenus (soit publiés, soit estimés, provenant uniquement des activités 

d’extraction) supérieurs à 0% qu’une société tire de l’extraction de sables bitumineux est supérieur à 5% (pour un 

ensemble de sociétés qui possèdent des réserves de sables bitumineux et apportent la preuve qu’elles tirent leurs 

revenus de l’extraction de sables bitumineux). 

CHARBON 
Exclusion si le pourcentage max. de revenus (soit publiés, soit estimés) supérieurs à 0% qu’une société tire de 

l’extraction de charbon thermique (y compris le lignite, le bitumineux, l’anthracite et le charbon-vapeur) et de sa vente 

à des tierces parties est supérieur à 5%. 

PÉTROLE ET GAZ 

NON CONVENTIONNE

LS 

Exclusion si le pourcentage max. de revenus (soit publiés, soit estimés) supérieurs à 0% qu’une société tire de la 

production de gaz de l’Arctique OU de la production de pétrole de l’Arctique est supérieur à 10%. 

Exclusion si le pourcentage max. de revenus (soit publiés, soit estimés) supérieurs à 0% qu’une société tire du pétrole 

et du gaz non conventionnels (selon la définition de Febelfin (Fédération belge du secteur financier)) est supérieur à 
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10%. Cela inclut les revenus provenant des sables bitumineux, du schiste bitumineux, du gaz de schiste, de l’huile de 

schiste, du gaz de charbon (CSG), du méthane de houille, ainsi que des gisements onshore et offshore de l’Arctique. 

ARMES 

Exclusion si le pourcentage de revenus (de ces dernières années), ou pourcentage estimé max., qu’une société a tiré 

de systèmes d’armes, et de systèmes et services en termes de composants et de support est supérieur à 5%. 

Exclusion si le pourcentage de revenus (de ces dernières années), ou pourcentage estimé max., qu’une société a tiré 

de la production d’armes chimiques ou biologiques, et des systèmes ou composants associés OU de la fabrication 

d’armes nucléaires est supérieur à 0%. 

Exclusion de sociétés présentant des activités liées aux armes à sous-munitions OU à la fabrication de mines 

terrestres, sauf à des fins de sécurité, ce qui est un indicateur positif. 

DROITS DE L’HOMME 
Exclusion de sociétés identifiées comme faisant partie de la catégorie « FAIL » ou de la « WATCH LIST » s’agissant 

de la conformité aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme OU à 

l’ensemble des standards en matière de travail établis par l’OIT. 

R
E

S
T

R
IC

T
IO

N
 

PÉTROLE ET GAZ 

CONVENTIONNELS 

/GÉNÉRATION 

D’ÉLECTRICITÉ 

L’exposition du portefeuille doit être strictement limitée à 5% aux entreprises « best-in-class » des secteurs de 

l’énergie et des services aux collectivités :  

➢ impliquées dans l’extraction de pétrole et de gaz conventionnels et dont moins de 40% de leurs 

revenus d’activités sont liés à l’extraction de gaz naturel ou à des sources d’énergie renouvelable, 

➢ OU dont plus de (a) 10% de la production d’électricité est basée sur le charbon ou (b) 30% de la 

production d’électricité est basée sur le pétrole et le gaz ou (c) 30% de la production d’électricité 

est basée sur des sources d’énergie nucléaire. 

Source : MSCI ESG Research.  

 

  
 

3.6 A quelle fréquence est révisée l’évaluation ESG des entreprises ? Comment sont gérées les controverses ? 

Les listes d’interdiction fournies par le RICO (« Exclusion List ») sont appliquées dès réception. S’agissant de la démarche 

spécifique au compartiment, les quartiles de sélection ainsi que l’analyse de tous les critères d’exclusions sont mis à jour au 

minimum une fois par mois. 

La gestion des controverses s’effectue à deux niveaux.  Tout d’abord au niveau des critères d’exclusions via notamment le 

critère « Human Right » qui englobe les entreprises misent sous liste de surveillance. Ensuite, il y a aussi un impact sur notre 

note interne qui inclut une notation du comportement. 
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4 – Processus de gestion 

 

4.1. Comment les résultats de la recherche ESG sont-ils pris en compte dans la construction du portefeuille ? 

Définition de l’univers : 

Compte tenu de la spécificité des obligations convertibles (et, notamment, l’existence d’obligations convertibles 

« échangeables » ou des émissions via des véhicules spéciaux « SPV ») l’analyse ISR porte sur l’analyse de l’entreprise 

détentrice de la dette ainsi que celle de l'action sous-jacente. Ces sociétés (si différentes) doivent être éligibles individuellement 

afin que le titre puisse être candidat à l’investissement par la gestion.  

L’univers d’analyse des sociétés est classé selon les notes ESG (formule précédemment détaillée). De cet univers initial sont 

exclus : 

➢ Les 3e et 4e quartiles  

➢ Les sociétés non notées 

➢ Les entreprises concernées par les critères d’exclusions. 

Une fois l’univers de sociétés éligibles défini, l’univers d’investissement est constitué des obligations convertibles dont 

l’entreprise détentrice de la dette ainsi que celle émettrice de l’action sous-jacente sont toutes deux individuellement des 

sociétés éligibles en matière d’ISR. 

Prise en compte des résultats de la recherche ESG dans la construction du portefeuille : 

Les critères ESG sont pris en compte dans la 1ère étape du processus d’investissement du fonds : filtre par notations ESG et 

par critères d’exclusions. 

Ils interviennent également dans la construction du portefeuille, via la limitation de l’investissement sur certains secteurs ainsi 

que l’obtention d’une note interne ESG du portefeuille, meilleure que celle de l’indice de comparaison. A noter que cette 

comparaison ne porte que sur l’ensemble des titres dont les entreprises sont couvertes par MSCI.  

➢ La note Interne ESG d’une obligation convertible se calcule comme la moyenne des notes de l’entreprise détentrice 

de la dette et celle émettrice de l’action sous-jacente.  

➢ Les restrictions sectorielles qui interdisent d’investir plus de 5% du portefeuille dans des sociétés intensives en 

émissions carbones ; 

➢ L’engagement direct auprès des sociétés des secteurs de l’énergie et des services aux collectivités intensives en 

émissions carbones qui peut amener l’équipe de gestion à conserver, alléger ou vendre une position. 

 

4.3. Comment sont pris en compte les émetteurs présents dans le portefeuille du fonds ne faisant pas l’objet d’une 

analyse ESG (hors OPC) ? 

Les émetteurs non couverts par MSCI ESG sont exclus de l’univers d’investissement. Chaque entreprise présente en 

portefeuille fait l’objet d’une analyse ESG via notre outil propriétaire « Deucalion ». 

 

4.4. Le processus d’évaluation ESG et/ou le processus de gestion a-t-il/ont-ils changé dans les douze derniers mois ? 

Le processus d’évaluation ESG ainsi que le processus de gestion ont évolué au cours des douze derniers mois. 

Concernant le processus d’évaluation ESG, la méthodologie de calcul de la note ESG interne a été modifiée. De nouvelles 

métriques environnementales ont ainsi été intégrées et nous avons mis en place une politique d’engagement direct auprès des 

sociétés des secteurs de l’énergie et des services aux collectivités intensives en émissions carbones. 

Concernant le processus de gestion, l’approche historique discrétionnaire de sélection de titres a été remplacée, pour ce 

compartiment spécifiquement, par une approche d’allocation (gestion quantitative) – mieux adaptée, sur la base de notre 

expérience, à la gestion d'une stratégie multi-contraintes. 

La philosophie d’investissement se base sur trois piliers : 

➢ 1er pilier – « Vanille » : Fournir aux investisseurs une exposition convexe à un univers donné grâce à une approche 

d'allocation rigoureuse sur les instruments vanille uniquement au sein des obligations convertibles 

➢ 2ème piller – Transparence : Offrir à toutes les étapes du processus une lisibilité totale du comportement de la stratégie 

dans toutes les conditions de marché 

➢ 3ème pilier – Liquidité : Focus particulier sur la dynamique de liquidité pour assurer l'efficacité du processus d'allocation 

et la gestion du passif 
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Le processus de construction du portefeuille s’effectue en trois grandes étapes : 

➢ 1ère étape – Mapping : Évaluation de la dynamique de fixation des prix, de la qualité comptable, de la liquidité et des 

situations spéciales 

➢ 2ème étape – Allocation : Détermination des poids cibles selon une fonction d'utilité prédéfinie et spécifique à la stratégie 

avec prise en compte des contraintes du cadre d’investissement 

➢ 3ème étape – Implémentation : Transformation des "pondérations cibles" en un portefeuille réel, compte tenu des 

conditions du marché et des engagements du portefeuille. 

Pour la gestion quotidienne des stratégies quantitatives convertibles, l'équipe utilise un outil propriétaire et dédié, « Deucalion ». 

Il combine une base de données propriétaire à une bibliothèque financière de pointe et couvre chaque étape du processus 

quantitatif, de la surveillance de l'univers à la gestion continue des risques. 

 

4.5. Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des organismes solidaires ? 

Aucune part des actifs du ou des fonds n’est investie dans des organismes solidaires.  

 

4.6. Le ou les fonds pratique-t-il/pratiquent-ils le prêt/l’emprunt de titres ? 

Le fonds UBAM - SRI European Convertible Bond n’a pas vocation à recourir à ce type d’opérations. 

 

Si oui, (i) une politique de rapatriement des titres a-t-elle été mise en place en vue d’exercer les droits de vote ? 

N/A 

(ii) les règles de sélection des contreparties intègrent-elles des critères ESG ? 

N/A 

 

4.7. Le ou les fonds utilise-t-il/utilisent-ils des instruments dérivés ? 

Le fonds n’utilisepas d’instruments dérivés autre que ceux nécessaires à la couverture du risque de change.  

 

Si oui, décrivez : 

(i) leur nature 

N/A 

(ii) l’objectif/les objectifs 

N/A 

(iii) les limites éventuelles en termes d’exposition 

N/A 

(iv) le cas échéant, leur impact sur la qualité ISR du/des fonds 

N/A 

 

4.8. Le ou les fonds investit-il/investissent-ils dans des OPC ? 

• Si oui, comment assurez-vous la cohérence entre la politique de sélection des OPC et la politique d’investissement 

ISR du fonds ? Jusqu’à quelle hauteur peut-il en détenir ? 

Non. 
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5 – Contrôles ESG 

 

5.1. Quelles sont les procédures de contrôles internes et/ou externes mises en place permettant de s’assurer de la 

conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG fixées pour la gestion du/des fonds ? 

L’ensemble des contraintes liées aux règles ESG à appliquer sont contrôlées quotidiennement, sur chaque valeur liquidative, 

par UBP AM France dans le cadre du suivi des contraintes réglementaires, statutaires et internes de la SICAV.  

A ce titre, s’agissant des contraintes ESG en particulier, le département des risques d’UBP AM France s’assure :  

➢ que la notation ESG de chacun des titres soit bien dans les premiers et deuxièmes quartiles  

➢ de l’éligibilité des titres en portefeuille, en regard des critères d’exclusions sectoriels définis 

Les éventuels dépassements, actifs ou passifs, sont remontés au fil de l’eau à l’équipe de gestion ainsi qu’à la Conformité et 

Contrôle Interne et à la Direction Générale d’UBP AM (France) afin que les mesures nécessaires soient prises dans les meilleurs 

délais pour régulariser la situation.  

 

6 – Mesures d’impact et reporting ESG 

 

6.1. Comment est évaluée la qualité ESG du/des fonds ? 

La qualité ESG du compartiment est évaluée par la notation interne ESG, calculée en se basant sur les notes de MSCI ESG 

ainsi que décrit en question 3.5. 

Elle est également évaluée à travers les différents indicateurs que nous suivons et sur lesquels nous communiquons 

régulièrement dans nos rapports et dans notre matériel marketing, tels que les émissions CO2 et les heures de formation 

moyennes. 
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6.2. Quels indicateurs d’impact ESG sont utilisés par le(s) fonds ? 

La note Interne ESG moyenne (ajustée de l’industrie) de la société, la note évaluant l’action de la société en matière d’impact 

durable (mesurée en pourcentage du chiffre d’affaire) ainsi que la note synthétisant 41 critères de gestion des risques 

environnementaux et sociaux, fournies par MSCI ESG Research, sont des indicateurs d’impact que nous prenons en compte 

dans la définition de notre univers d’investissement, ainsi que dans la construction de portefeuille. 

Par ailleurs, dans le cadre de notre engagement direct régulier avec les sociétés des secteurs de l’énergie et des services aux 

collectivités nous cherchons à recueillir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’impact ESG, notamment liés au changement 

climatique.  

En matière de reporting, sont suivis, et communiqués aux investisseurs à travers nos rapports mensuels (cf. graphiques en 

6.1.), les indicateurs « agrégés » de performance extra-financière suivants (pour le portefeuille, ainsi que son indice de 

référence) :  

➢ E : émissions de CO2 & équivalent CO2  

➢ S : nombre moyen d’heures de formation 

➢ G : pourcentage d’indépendance du conseil  

➢ H : pourcentage de signataires du « Global Compact » 

 

6.3. Quels sont les supports médias permettant d’informer les investisseurs sur la gestion ISR du ou des fonds ? 

Sur base mensuelle : publication d’indicateurs extra-financiers et de métriques ESG (notation interne ESG moyenne 

notamment) relatifs au compartiment ainsi qu’à son indice de référence dans le rapport quantitatif mensuel du compartiment, 

ainsi que dans la présentation marketing.  

Sur base trimestrielle : intégration d’une analyse extra-financière d’une société présente en portefeuille dans le rapport 

trimestriel (qualitatif) du compartiment. Ce rapport intègre par ailleurs l’impact de l’intégration des critères extra-financiers 

spécifiques à la stratégie sur la performance du compartiment sur la période sous revue. 

 

6.4. La société de gestion publie-t-elle les résultats de sa politique de vote et de sa politique d’engagement ?  

• Si oui, indiquez les liens internet vers les rapports d’activité associés. 
Donnez le lien vers le dernier rapport sur l’exercice de la politique de vote, le dernier rapport d’engagement et le dernier 
rapport de contrôle interne sur le respect de la politique de vote. 
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Les supports commerciaux de ce fonds sont disponibles sur le site internet de l’UBP http ://www.ubp.com/fr. 

Sur le site de l’UBP met également à disposition :  

La description de la politique ESG au sein de l’UBP 

Les engagements de l’UBP  

La politique de vote de l’UBP AM France 

Les réponses aux questions du Code de Transparence de l’AFG et du FIR relèvent de l’unique responsabilité de l’UBP AM 

France qui s’engage 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.  

Par ailleurs, UBAM - SRI European Convertibles étant un fonds obligataire, aucune politique de vote ne s’y applique. 

 

  

https://www.ubp.com/fr/nos-bureaux/ubp-asset-management-france
https://www.ubp.com/fr/expertises-dinvestissement/investissement-responsable
https://www.ubp.com/fr/expertises-dinvestissement/investissement-responsable
https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/UBP%20AM%20France/UBP_AM_Politique_de_vote_06-19.pdf?pdf=UBP_AM_Politique_de_vote_06-19
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Informations importantes 
 

Le présent document marketing est fourni uniquement à titre d’information et/ou à des fins commerciales. Il est confidentiel et destiné 
uniquement à la personne à laquelle il a été remis. Il ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, donné, envoyé ou rendu accessible 
d’une quelconque façon à toute autre personne sans l'autorisation écrite préalable de l’Union Bancaire Privée, UBP SA ou d’une entité du Groupe UBP 
(ci-après l’«UBP»). Le présent document reflète l’opinion de l’UBP à la date de son émission. 

Le présent document est destiné uniquement aux personnes ayant le statut d’investisseurs qualifiés («qualified investors») en Suisse ou de clients 
professionnels («professional clients») ou de contreparties éligibles («eligible counterparties»), ou à toute catégorie d’investisseurs équivalente, comme 
défini par les lois applicables en la matière (ces personnes étant toutes considérées comme des «relevant persons»). Le présent document s’adresse 
uniquement aux «relevant persons» ; toute personne qui n’est pas une «relevant person» ne doit pas agir sur la base du présent document ou s’appuyer 
sur le présent document. Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé (en tout ou partie) dans une juridiction où une telle distribution, publication 
ou utilisation serait interdite, et il ne s'adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal de transmettre un tel document. En particulier, 
ce document ne peut être distribué aux Etats-Unis d’Amérique ni à toute personne américaine («US person») (y compris les citoyens américains résidant 
en dehors des Etats-Unis d’Amérique). 

Le présent document n’a pas été produit par les analystes financiers de l’UBP et ne peut donc être considéré comme de la recherche financière. A ce 
titre, il n’est aucunement soumis aux exigences relatives à l’analyse financière et à l’indépendance de la recherche en investissement. 

Des efforts raisonnables ont été déployés pour s’assurer que le contenu du présent document est basé sur des informations et des données obtenues 
auprès de sources fiables. Cependant, l’UBP n’a pas vérifié les informations issues de sources externes figurant dans le présent document et ne garantit 
en aucun cas leur exactitude ou leur exhaustivité. L’UBP décline toute responsabilité quelle qu’elle soit et ne formule aucune déclaration, garantie ou 
promesse – expresse ou implicite – quant aux informations, projections ou opinions contenues dans le présent document, ou en ce qui concerne 
d’éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes. Les informations mentionnées dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans 
préavis. L’UBP ne s’engage aucunement à mettre à jour le présent document ou à corriger des données qui pourraient se révéler inexactes. 

Le présent document peut faire référence aux performances passées des stratégies d’investissement. Les performances passées ne constituent pas 
une indication des résultats actuels ou futurs. Les stratégies d’investissement peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Tout capital investi peut 
impliquer des risques, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement investi. De plus, les données de la performance 
figurant dans le présent document ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l’émission et du remboursement des titres, ni des 
retenues fiscales éventuelles. Les fluctuations des taux de change peuvent faire varier la performance des investisseurs à la hausse ou à la baisse. 

Tous les énoncés mentionnés dans le présent document autres que ceux portant sur des faits historiques sont de nature prospective. Les énoncés 
prospectifs ne reflètent pas nécessairement les performances futures. Les projections financières figurant (le cas échéant) dans le présent document ne 
représentent en aucun cas des prévisions ou des budgets ; elles sont fournies exclusivement à titre d’illustration et se fondent sur des anticipations et 
des hypothèses actuelles qui peuvent ne pas se matérialiser. Les performances réelles, les résultats, les conditions financières et les perspectives d’une 
stratégie d’investissement peuvent différer significativement de ceux formulés, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans 
le présent document. En effet, les performances projetées ou visées sont, par nature, soumises à des incertitudes importantes, notamment économiques 
et de marché, susceptibles d’avoir une incidence négative sur la performance. L’UBP n’assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés 
prospectifs, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison. 

Le présent document ne doit pas être considéré comme un conseil ou une forme de recommandation d’achat ou de vente d’un quelconque titre ou fonds. 
Il ne saurait remplacer un prospectus ou tout autre document juridique, lesquels peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du fonds concerné 
ou auprès de l’UBP. Les opinions exprimées dans les présentes ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques 
des investisseurs. Il appartient à chaque investisseur de se forger sa propre opinion à l'égard de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce 
document et d’évaluer de manière indépendante les avantages ou le caractère adéquat de tout investissement. De plus, le traitement fiscal de tout 
investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans le présent document dépend de la situation individuelle de l’investisseur et peut, à l’avenir, être sujet 
à des modifications. Les investisseurs sont invités à lire attentivement les avertissements sur les risques ainsi que les réglementations énoncées dans le 
prospectus ou dans les autres documents juridiques, et il leur est recommandé de requérir l’avis de leurs conseillers financiers, juridiques et fiscaux. 

Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation pour acheter, souscrire ou vendre des devises, des fonds, des produits ou des 
instruments financiers quels qu’ils soient, pour effectuer un investissement, ou pour participer à des stratégies de trading spécifiques dans une juridiction 
où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l’intention de toute personne à laquelle il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. 

Les appels émis vers l’UBP peuvent être enregistrés. L’UBP considère que toute personne qui l’appelle accepte l’enregistrement de la communication. 

Suisse : L’UBP est agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 

Royaume-Uni : L’UBP est agréée par l'Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority, PRA) ; elle est assujettie à la réglementation 
de l'Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority, FCA) et elle est soumise à certaines règles de la PRA. 

France : UBP Asset Management (France) est le nom commercial d’Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 116, avenue des Champs-
Elysées, 75008 Paris, une société de gestion agréée et réglementée en France par l’Autorité des marchés financiers (AMF) - N° d'agrément AMF 
GP98041. 

Toute souscription non fondée sur les derniers prospectus, DICI/KIID, rapports annuels ou semestriels des fonds ou tout autre document juridique 
pertinent ne sera pas acceptée. 

Les derniers prospectus, statuts, DICI/KIID et rapports annuels et semestriels des fonds présentés ici (les «Documents juridiques des fonds») peuvent 
être obtenus gratuitement auprès d'Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, Case postale 1320, 1211 Genève 1, Suisse («UBP»). Les 
Documents juridiques des fonds peuvent également être obtenus gratuitement auprès d’UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, 
1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et auprès d’Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 116, avenue des Champs-Elysées, 
75008 Paris, France. Le représentant suisse et l'agent payeur des fonds étrangers mentionnés dans le présent document est l'UBP. Les Documents 
juridiques des fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’UBP, comme indiqué ci-dessus. 

 

MSCI 

Bien que les sociétés fournissant des informations à l’Union Bancaire Privée, UBP SA, y compris mais sans s’y limiter, MSCI ESG Research LLC et ses 
sociétés affiliées (ci-après les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu’elles considèrent comme fiables, aucune des Parties 
ESG ne garantit l’originalité, la précision et/ou l’exhaustivité de toutes données fournies dans le présent document. Aucune des Parties ESG ne garantit 
quoi que ce soit, expressément ou implicitement, et les Parties ESG déclinent par les présentes toute responsabilité liée à la qualité marchande ou à 
l’aptitude à des fins spécifiques, en ce qui concerne toutes données mentionnées dans les présentes. Aucune des Parties ESG n’est responsable de 
toute erreur ou omission en lien avec les informations fournies dans le présent document. En outre, et sans restreindre pour autant le caractère général 
de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne sera tenue responsable des dommages directs, indirects, particuliers, de caractère punitif, consécutifs 
ou de tout autre préjudice (y compris les pertes de profits), même si elles ont été informées de la possibilité de tels préjudices ou dommages. 


