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Notre engagement  sociétal 

Pourquoi investir dans la gestion ISR  sur les États ?

FÉDÉRIS OBLIG ISR INTERNATIONALES

 ► L’Investissement Socialement Responsable peut être source de valeur à long terme et 
permet de donner du sens à son investissement.

 ► Fédéris Gestion d’Actifs est engagée dans l’Investissement Socialement Responsable 
depuis 2000. Elle a mis en oeuvre un processus d’investissement rigoureux s’appuyant sur 
l’analyse de trois entités renommées de la recherche ISR : Vigeo, Eiris et Ethifinance et sur 
de la recherche interne.

 ► Fédéris Gestion d’Actifs gère ou conseille une gamme de 9 fonds ISR représentant plus de 
1,5 milliard d’euros d’encours (au 02/11/2015).

 ► Le fonds Fédéris Oblig ISR Internationales permet de profiter de l’exposition aux marchés 
de la dette des États de la zone Euro et de trois pays de l’OCDE (US, UK, Canada) suivant 
une approche « qualité » mêlant critères ESG et critères de soutenabilité de la dette 
à moyen-long terme. Son benchmark est l’indice Barclays OECD IG Treasury 25% capped 
7-10y. 

 ► Le processus d’investissement du fonds comporte deux étapes :
• Sélection des Etats en fonction de leur note « Qualité », 
• Construction d’un portefeuille d’Obligations ISR internationales à partir de notre 

analyse financière.

 ► Afin d’apporter de la diversification, le fonds pourra investir dans des obligations émises par 
des entreprises respectant notre processus ISR dans de faibles proportions.

Fédéris Gestion d’Actifs est signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) et membre du Forum 

pour l’Investissement Responsable (FIR).

La société exerce activement ses droits de vote et dialogue avec les entreprises pour encourager les bonnes 

pratiques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG). 

 Ì À titre d’exemple, 34 % des 3 938 résolutions analysées par l’équipe  

ont été rejetées lors des assemblées générales d’actionnaires en 2014. 

Fédéris Gestion d’Actifs a également pris, avec ses équipes, des initiatives en faveur de l’emploi des jeunes. 

En outre, son engagement ISR est présenté sur son site internet où sont disponibles : Charte ISR, Politique de 

vote, nombreuses informations extra-financières sur les valeurs en portefeuille, lettre trimestrielle sur l’actualité 

de l’ISR.
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Le processus de Gestion de Fédéris Oblig ISR Internationales

Évaluation de la note Qualité des États

Le fonds est principalement investi en obligations émises par les États de l’OCDE dont la dette est la plus liquide 
(zone Euro, Royaume-Uni, États-Unis, Canada). Le fonds peut également investir dans les entreprises les plus 
engagées dans le développement durable de cette zone.

• Pour les obligations émises par des États, nous nous appuyons sur :
  Des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance issus de données fournies par l’agence de 

notation extra-fi nancière externe, EthiFinance, et sélectionnées par FGA,
  Nos outils internes d’analyse macro-économique pour évaluer la soutenabilité de la dette de chaque 

État à partir de nos prévisions de dette / PIB et dépendant de plusieurs critères (PIB, infl ation, balance 
primaire / PIB, taux courts, taux 10 ans... ).

Dans le contexte actuel de crise des dettes souveraines, il est pertinent d’évaluer les pratiques socialement 
responsables des États en tenant compte non seulement de critères ESG mais aussi de critères de solvabilité 
afi n de mieux juger la qualité de la gouvernance de chaque État. 

La note fi nale de « Qualité » de chaque État est équipondérée entre les critères ESG et ceux macro-économique 
de solvabilité et permet de classer les États de l’univers d’investissement.
À partir de ces notes, des sur ou sous pondérations de chaque État par rapport à leur poids dans l’indice 

Construction du Portefeuille
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Le présent document a un caractère purement informatif et s’adresse uniquement aux clients professionnels et contreparties éligibles au sens de la MIF.  Il ne constitue pas 
une off re de vente ni une sollicitation d’achat, et ne doit pas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit, ni être considéré comme 
un conseil d’investissement. Toute souscription dans le FCP, fonds de droit français, de ce document doit se faire sur la base du prospectus en vigueur, disponible sur simple 
demande auprès de Fédéris Gestion d’Actifs -  20 bis rue La Fayette  75317 Paris CEDEX 09. Les valeurs liquidatives de ces OPCVM peuvent varier à la hausse comme à la baisse 
et le capital n’est pas garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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Recherche extra-fi nancière
Externe Univers initial

Analyse macro-économique 
et extra-fi nancière Interne

Pondération des États de l’univers initial 
selon leur note Qualité (ISR et soutenabilité)

Défi nition des poids cibles
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Analyse fi nancière interne 
et décision des gérants

Fédéris Oblig ISR Internationales - Part M
Informations générales 

Forme juridique : FCP
Code ISIN :  FR0010616979
Date de création :  9 juin 2008 (part M)
Classifi cation AMF :  Obligations et autres titres de 
créances internationaux. 
Devise : Euro 
Politique de revenu :  Capitalisation
Société de gestion :  Fédéris Gestion d’Actifs 
Gestionnaire comptable : BNP Paribas Fund Services 
Dépositaire : BNP Paribas Securities services 
Valorisation : Quotidienne 
Frais de gestion réels :  0,15 % 
Droit d’entrée : 1 % maximum
Horizon de placement :  2 ans 

de référence sont défi nies afi n de privilégier 
l’investissement dans les pays les mieux notés et de 
sanctionner les moins bien notés.

• Pour les obligations émises par des entreprises, 
nous nous appuyons sur les analyses d’Eiris et 
Vigeo, agences de notation extra-fi nancière. Les 
résultats de ces analyses sont intégrés à une matrice 
de notation, développée par FGA, qui permet de 
donner une note ISR à chaque entreprise.

Dans chaque secteur d’activité, environ 50% 
des sociétés obtiennent une note inférieure à 
10/20 et sont donc exclues de l’univers éligible 
d’investissement.

(1)

(2) (3)

Sources de valeur ajoutée
• Sélection des États
• Sélection des entreprises
• Duration
• Courbe
• Change

(1) ETHIFINANCE : Agence indépendante d’évaluation extrafi nancière spécialisée sur la thématique de la Responsabilité Sociétale des États et Entreprises. 

(2) VIGEO : «  Premier expert européen depuis plus de 15 ans, Vigeo rating   analyse et mesure grâce à son équipe de 60 analystes, la performance et 
les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de plus de 2000 entreprises et pays dans six domaines de responsabilité sociale : 
environnement, droits humains, engagement sociétal, gouvernement d’entreprise, ressources humaines et comportement sur les marchés. » 

(3) EIRIS : Agence internationale qui fournit des évaluations sur près de 3 000 entreprises dans le monde permettant aux gérants d’alimenter leur propre 
matrice d’évaluation ISR.

Pilotage du risque
• Tracking error (écart de suivi)
• Draw down (perte maximale historique)
• Duration times spread

Pour toute information  
sur lesproduits et services 

vous pouvez contacter 
le Service 

Relations Clientèle
Institutionnelle au :

 01.53.21.75.75

 

ou consulter 
notre site Internet

www.federisga.fr

ou nous écrire 
à l’adresse 

ci-dessous :

Fédéris Gestion d’Actifs 
20 Bis Rue La Fayette 
75317 Paris CEDEX 09 

Société anonyme au capital de 
5.000.000 euros 

RCS Paris B 439 275 645 
Société de Gestion de 

Portefeuille  agréée par l’AMF 
sous le N° GP 03 024 


