INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Rapport d'impact ESG
09-2019
E*

S*

G*

ESG *

non couvert
(**)

non couvert,
cash et
equivalent
exclus (**)

nombre
d'instruments

6.7

6

5.1

6

poids: 42.01%
constituant: 34%

poids: 0%

50

AXA Trésor Court Terme

AXA Trésor Court Terme

Echelle du niveau ESG

Pilotes de l'ESG et risques

INSERT GRAPH HERE
score: 6.0
0.0

2.5

Bas

5.0

7.5

Intégration de l'ESG:

10.0

Moyen

Haut

l'intégration de l'ESG niveau portefeuille est bonne en absolu avec un score ESG de 6 sur 10.
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sur les entreprises du portefeuille:
l'empreinte carbone rebasée est de 84 Tonnes CO2 equivalent / Mn $ revenu.
Le pourcentage en revenu de la part brune est de 0% et la part verte de 0%.
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Nous utilisons un scoring interne ESG en combinant la
recherche extra financière de nos fournisseurs avec notre
système de grille de notation ESG.
Sources: AXA IM, Sustainalytics, GMI/MSCI, Vigeo 2019

ESG

*: poids rebasé.
(**): Couverture calculée sur des émetteurs couverts par notre notation ESG quantitative
seulement. Ceci ne reflète pas l’approche ESG en place sur les autres instruments en
portefeuille (à l’exception du cash) - comme décrit dans le code de transparence du fonds
disponible sur notre site web: https://www.axa-im.com/fund-centre
équivalent cash: repo et fixed deposit
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Avertissements:
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce
document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies sur la base d’informations comptables ou de marché. Les
données comptables n’ont pas toutes été auditées par le Commissaire aux comptes. AXA IM et/ou ses affiliés peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec l'OPCVM ou
l'OPC ou le fonds d'investissement. La responsabilité d’AXA IM Paris ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Préalablement à toute souscription l’investisseur
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AXA Trésor Court Terme - Sept 2019

Top 10 émetteurs
Emetteurs

Pays

Secteur

% Portefeuille

Score ESG

PROCTER & GAMBLE CO/THE

US

CONSUMER GOODS

6.1%

7.4

DH EUROPE FINANCE SARL

US

HEALTHCARE

5.7%

5.3

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

US

CAPITAL GOODS

4.1%

4.9

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA

FR

BANKING

3.7%

5.0

TORONTO-DOMINION BANK/THE

CA

BANKING

3.7%

8.3

SODEXO SA

FR

SERVICES

3.2%

6.4

SOCIETE GENERALE SA

FR

BANKING

3.2%

5.7

BPCE SA

FR

BANKING

2.8%

6.7

DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE

DE

COVERED BONDS

2.8%

6.5

CREDIT AGRICOLE SA

FR

BANKING

2.8%

5.0

Sources: AXA IM, Sustainalytics, GMI/Msci, Vigeo, Oekom

2019

Indicateurs de performance ESG - entreprises et assimilés
poids sur la poche des entreprises et assimilés, les chiffres sont rebasés sauf pour la controverse sévère du UNGC

Indicateurs ESG

ESG

AXA Trésor Court Terme

Empreinte carbone (en CO2 Tonnes e / Mns $
revenu)

84

Intensité hydrique (en m3/Mns $ revenu)

1 087

% de directeurs indépendants au conseil
d'administration

72%

% de femmes au conseil d'administration

36%

Total d'heures dépensées par l'entreprise pour la
formation

5 481 984

% de renouvellement des employés

21%

% de la controverse sévère du UNGC *

0%

* : ce chiffre n'est pas rebasé

Sources: AXA IM, Bloomberg, Trucost, Sustainalytics
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Changement climatique
méthodologie des poids en AUM, les chiffres sont rebasés

Focus sur le
carbone

AXA Trésor Court Terme

Empreinte carbone
(en Tonnes CO2 équivalent / Mns $ revenu)

Résultat

couverture

84

83.76%

Contribution empreinte carbone

Risques
climatiques
&

AXA Trésor Court Terme

Transition
énergétique

poids

ENERGY
exposition en revenu du sable bitumineux
UTILITIES
exposition sur le mix énergétique du charbon
&
% Part verte (*)
% Part brune (**)

(*): activités vertes sur les secteurs énergétiques et de service public
(**): activités brunes sur les secteurs énergétiques et de service public
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Intégration ESG
Notre analyse ESG est intégrée au sein de toutes nos plateformes d'investissement, ce qui permet à nos équipes d'investissement de prendre
en compte les risques ESG et les opportunités lors de prises de décisions d'investissement qui sont les plus adaptés aux objectifs du client.
Les fonds communs intégrant l'ESG suivent de même notre politique de standards ESG, avec des exclusions additionelles sur les
fournisseurs en charbon, en sable bitumineux, tabac, défense, des manquement au pacte mondial des Nation Unies (UNGC) et une qualité
médiocre en ESG.

Notes sur le rapport:
Méthodologie

A moins d'être stipulé autrement, la méthode d'obtention des chiffres aggrégés sont par poids en AUM. Pour les effets d'attribution, la
méthodologie détaillée peut être fournie sur demande.

COUVERTURE
Sur tous les assets
Sur les corporates (Obligations & actions)

Sur les obligations corporates

Sur les souverains

Couverture sur l'AUM global.
La couverture sur les corporates obligations et actions est calculée au niveau de la poche.
La poche intégre aussi les obligations garanties par le gouvernement, les agences et les supra nationaux (à
l'exception des supra nationaux de tickers EU ESM et STSF)
La couverture sur les corporates obligations est calculée au niveau de la poche.
La poche intégre aussi les obligations garanties par le gouvernement, les agences et les supra nationaux (à
l'exception des supra nationaux de tickers EU ESM et STSF)
La couverture sur les souverains est calculée au niveau de la poche.
La poche n'intégre pas les obligations garanties par le gouvernement, les agences et les supra nationaux (à
l'exception des supra nationaux de tickers EU ESM et STSF)

INDICATEURS CLEFS
Entreprise
Empreinte carbone (en CO2 Tonnes e / Mns $ revenu)

Définition et source de données
Données fournies par TRUCOST S&P. Le montant de CO2 équivalent libéré dans l atmosphère comme résultat des
activités d'une organisation particulière et du premier niveau indirect (émissions effet de serre des opérations qui sont
controlées par l'entreprise et émissions de ses fournisseurs directs). Comme le KPI est sur l'entreprise, sa couverture
est sur "les corporates (Obligations & actions)".

Intensité hydrique (en m3 / Mn$ revenu)

Données fournies par TRUCOST S&P. C'est la somme de l'eau du process direct, de l'eau de process direct de
refroidissement et de l'eau achetée. Comme le KPI est sur l'entreprise, sa couverture est sur "les corporates
(Obligations & actions)".
% de directeurs indépendants au conseil d'administration données fournies par MSCI. Comme le KPI est sur l'entreprise, sa couverture est sur "les corporates (Obligations &
actions)".
% de femmes au conseil d'administration
données fournies par MSCI. Comme le KPI est sur l'entreprise, sa couverture est sur "les corporates (Obligations &
actions)".
Total d'heures dépensées par l'entreprise pour la
Données fournies par Bloomberg sur la base des données rapportées par la compagnie. Comme le KPI est sur
formation
l'entreprise, sa couverture est sur "les corporates (Obligations & actions)".
% de renouvellement des employés

Données fournies par Bloomberg sur la base des données rapportées par la compagnie. C'est le nombre d'employés
qui ont quitté la société l'année passée exprimé comme le pourcentage de la moyenne du total des employés.
Comme le KPI est sur l'entreprise, sa couverture est sur "les corporates (Obligations & actions)".

% de la controverse sévère du UNGC

Données fournies par Sustainalytics. Les controverses sont classées ainsi: sévère > haute > significative > modérée >
basse > sans . Les principes du framework sont décrits à cette adresse: https://www.globalcompact.ca/about/ungc-10principles/
Note : UNGC est l'acronyme anglais du pacte mondial des Nation Unies (United Nations Global Compact). Comme
le KPI est sur l'entreprise, sa couverture est sur "les corporates (Obligations & actions)".

exposition en revenu du sable bitumineux

Pourcentage en revenu, rebasé sur le secteur ENERGY. Les données sont fournies par TRUCOST S&P.

exposition sur le mix énergétique du charbon

Pourcentage sur le mix énergétique, rebasé sur le secteur UTILITIES. Les données sont fournies par TRUCOST
S&P.
Cœur des activités vertes prises sur les secteurs ENERGY et UTILITIES. Les données sont fournies par TRUCOST
S&P.
Cœur des activités fossiles prises sur les secteurs ENERGY et UTILITIES. Les données sont fournies par TRUCOST
S&P.

Part verte
Part brune

Souverain
Emissions de CO2 (tonnes métriques par habitant)
Facilité de commerce
Gini (au revenu disponible après impôts et transferts)

VOTE

AxaTemplateEnd

Définition et source de données
les données sont fournies par la banque mondiale
les données sont fournies par la banque mondiale. C'est un classement de 0 à 1 sur un nombre aggrégé de
plusieurs paramétres.
les données sont fournies par l'OCDE. L'index GINI est la mesure sur l'inégalité la plus communément utilisée. Sur
une échelle de 0 à 1, le 0 signifie une égalité ultime.

les données sont fournies par ISS.

