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Code de Transparence AFG / FIR 
pour le fonds 

Fédéris Oblig ISR Internationales  
 

 
« 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 Fédéris Oblig ISR Internationales. Nous sommes impliqués dans l’ISR 
depuis l’an 2000 et nous nous félicitons de la mise en place du Code. 
Notre réponse complète au Code de Transparence ISR peut être consultée ci-dessous et est 
accessible sur notre site internet. 
 
 

Conformité avec le Code de Transparence : 
Fédéris Gestion d’Actifs s’engage à être transparent et nous considérons que nous sommes aussi 
transparents que possible compte tenu de l’environnement réglementaire et concurrentiel en vigueur 
dans l’État où nous opérons. 
Le fonds Fédéris Oblig ISR Internationales respecte l’ensemble des recommandations du Code.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de publication : janvier 2015  
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1- Données générales  

La société de gestion 

1a- Donnez le nom de la société de gestion en charg e du fonds 
auquel s’applique ce Code. 

Fédéris Gestion d’Actifs 
(groupe Malakoff Médéric) 

20 bis, rue La Fayette 
75317 Paris cedex 09 

Téléphone : 01 53 21 75 75 
Site internet : www.federisga.fr 

1b- Présentez la démarche générale de la société de  gestion sur la 
prise en compte de critères environnementaux, socia ux et de 
gouvernance (ESG).  
Fédéris Gestion d’Actifs est une filiale à 100% de MM Assurance, structure de participations du 
Groupe Malakoff Médéric.  
Malakoff Médéric est un groupe mutualiste et paritaire de protection sociale complémentaire. Le 
groupe a notamment mis en place de nombreuses politiques d’action sociale et de solidarité aux 
niveaux local et national. Les descriptifs de ces engagements et investissements sont disponibles 
sur le site www.malakoffmederic.com. 
Sa politique de développement durable, conjuguant impératifs économiques, sociaux et 
environnementaux, est déclinée au niveau des investissements confiés à sa société de gestion, 
Fédéris Gestion d’Actifs.  
 
Fédéris Gestion d’Actifs intègre l’Investissement Socialement Responsable (ISR) dans sa stratégie 
globale de développement. Nous sommes, en effet, convaincus que l’ISR peut être source de valeur 
à long terme et permet de donner du sens à l’investissement car il permet de mieux appréhender 
certains risques et opportunités impactant les émetteurs tout en ayant la même exigence de 
performance financière qu’un investissement classique.  
 
Une gestion actions ISR a été développée chez Fédéris Gestion d’Actifs dès mai 2000.  Depuis, 
cette expertise s’est enrichie et étendue progressivement à toutes les classes d’actifs. FGA 
encourage ainsi les émetteurs à améliorer leurs politiques de développement durable par 
l’intermédiaire d’une approche ISR sélective et, d’une politique de dialogue et de vote exigeante. 
 
À fin décembre 2014, Fédéris Gestion d’Actifs gérait ainsi une gamme de 7 fonds ISR  représentant 
plus de 1,1 milliard d’euros d’encours. 
 
En outre, Fédéris Gestion d’actifs a lancé, le 28 septembre 2012, en partenariat avec UBI, le fonds 
Convertibles Europe Responsable.  Ce fonds, géré par UBI, est investi en obligations convertibles 
européennes avec une sélection d’émetteurs orientée par l’analyse ISR de FGA.  
 
FGA gère également la gamme de FCPE Soréa ISR  (91 M€), investie principalement dans ces 
fonds ISR et labellisée par le Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale. 
 
La généralisation de nos principes, de L’ISR à l’in vestissement responsable 
 
En parallèle, FGA s’est engagé dans une démarche d’intégration de ces critères à l’ensemble de sa 
gestion financière. 
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Depuis 2009, la notation extra-financière des entreprises pèse ainsi pour 20% dans le modèle de 
sélection de valeurs en complément des critères financiers (croissance, valorisation…) pour la 
majorité des portefeuilles actions en direct. 
Par ailleurs, en tant qu’investisseur responsable, Fédéris Gestion d’Actifs exclut de ses 
investissements en OPC Actions et Taux gérés en direct (hors indiciel) : 
 
- les entreprises impliquées dans la production, le stockage et la commercialisation de mines 
antipersonnel  et de bombes à sous-munitions.  
 
- les titres dont le pays de l’émetteur ou le pays d’émission est un territoire fiscalement non 
coopératif. 
 
- les émetteurs dont les pratiques sont les plus contestées et à risques sur 4 critères ESG 
prépondérants : la lutte contre la corruption , le respect des droits humains , la prévention de la 
pollution  et, la qualité des mécanismes d’audit et de contrôle . 
 
Notre démarche ISR ne se limite pas à la gestion de fonds. Fédéris Gestion d’actifs pratique 
également un engagement actionnarial à travers 2 axes :  
 
- Le dialogue avec les entreprises  par des rencontres avec les responsables des entreprises lors 
de réunions collectives ou individuelles organisées directement avec les entreprises ou par nos 
intermédiaires de marché afin d’obtenir des réponses et des précisions directes à nos 
préoccupations extra-financières. 
 
Fédéris Gestion d’Actifs participe également à une plateforme d’engagement collaborative 
coordonnée par Mirova.  Cette plateforme a pour objectif de réunir des investisseurs institutionnels 
partageant une vision commune de l’investissement responsable. 
Fédéris Gestion d’Actifs et Mirova partagent la conviction que le dialogue avec les entreprises est un 
levier d’action essentiel pour maîtriser les risques extra-financiers et de réputation liés à leurs 
investissements et améliorer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des 
entreprises. 
 
- L’exercice actif des droits de vote  lors des assemblées générales de l’ensemble des actions 
cotées européennes et américaines détenues en direct dans les portefeuilles. 
Fédéris Gestion d’Actifs vote selon les principes rédigés dans sa Politique de vote.  Cette politique 
de vote est exigeante.  Elle est mise à jour tous les ans et vise à favoriser la mise en place de 
bonnes pratiques financières et ESG. 
Du bilan de la campagne 2014, il ressort que Fédéris Gestion d’Actifs a voté lors de 235 assemblées 
générales et a désapprouvé 34% des résolutions proposées  (votes « contre » ou abstentions). 
Nous communiquons, sur le site internet de FGA, les principes de vote, les résultats totaux et la 
nature des résolutions désapprouvées. 
 
FGA agit pour la promotion et la diffusion de l’ISR en tant que :  

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

Entreprises (ORSE), dont Malakoff Médéric est membre fondateur. 
 
FGA participe également à plusieurs initiatives collectives visant à promouvoir le développement 
durable parmi lesquelles le Carbon Disclosure Project (CDP) et le CDP Carbon Action qui 
demandent aux entreprises de prendre des mesures pour réduire leurs émissions annuelles de 
gaz à effet de serre et leur impact sur le changement climatique, le CDP Water Disclosure qui incite 
les entreprises à mieux gérer leur consommation d’eau et, le CDP Forests Program qui encourage 
les entreprises à adopter une gestion responsable et durable des ressources forestière, en 
particulier celles dont les activités sont les plus exposées. 
 



 
 
 
 

 
Code de Transparence pour Fédéris Oblig ISR Internationales au 31/12/2014 
 
 
 
 
 

5 

Vous pouvez trouver plus d’information sur notre démarche d’investissement responsable dans notre 
Charte ISR disponible sur le site internet de FGA, www.federisga.fr. 

1c) Présentez la liste des fonds ISR et les moyens spécifiques de 
l’activité ISR.  
 
L’offre ISR de FGA est constituée des fonds : 

• Fédéris ISR Euro , crée le 16 juin 2000, 338 millions d’euros d’encours au 31 décembre 
2014, fonds best-in-class investi en actions de la zone Euro. 

• Fédéris Oblig ISR Internationales , créé le 9 juin 2008, 80 millions d’euros d’encours au 31 
décembre 2014, fonds investi en obligations émises par des Etats de l’OCDE suivant une 
approche « qualité » mêlant critères ESG et de solvabilité à long terme. 

• Fédéris Crédit ISR , créé le 23 janvier 2012, 54 millions d’euros d’encours au 31 décembre 
2014, fonds best-in-class investi dans des obligations libellées en euro d’entreprises cotées 
sur un marché de l’OCDE. 

• Fédéris Entreprises, crée le 16 novembre 2012, 44 millions d’euros d’encours au 31 
décembre 2014, Fonds best-in-universe investi dans des Actions de la zone Euro de petites 
et moyennes capitalisations, dont la gestion est déléguée à ODDO Asset Management 
depuis le 1er septembre 2013. 

• Fédéris Pro Actions ISR Euro, créé le 15 mai 2013, 68 millions d’euros d’encours au 31 
décembre 2014, fonds best-in-class investi en actions de la zone Euro qui bénéficie d’une 
stratégie de réduction du coût en capital (SCR) à partir d’options listées permettant d’amortir 
les chocs de marchés. 

• Fédéris ISR Trésorerie, converti à l’ISR le 12 août 2013, 436 millions d’euros d’encours au 
31 décembre 2014, fonds best-in-class investi dans des titres monétaires et obligations 
courtes libellés en euro cotées sur un marché de l’OCDE. 

• Fédéris ISR Amérique, converti à l’ISR le 1er décembre 2014, 124 millions d’euros 
d’encours au 31 décembre 2014, fonds best-in-class investi en actions américaines. 

 
En outre, Fédéris Gestion d’actifs a lancé, le 28 septembre 2012, en partenariat avec UBI, le fonds 
Convertibles Europe Responsable.  Ce fonds, géré par UBI, est investi en obligations convertibles 
européennes avec une sélection d’émetteurs orientée par l’analyse ISR de FGA. L’encours du fonds 
au 31 décembre 2014 est de 189 millions d’euros. 
 
 
Moyens mis en œuvre  : 
Fédéris Gestion d’Actifs emploie en interne un analyste ISR.  Il rencontre régulièrement les 
entreprises, reçoit les analyses et les études réalisées par les équipes spécialisées en ISR de nos 
brokers (Société Générale, Képler Cheuvreux, Natixis, CM-CIC, Exane) et consulte les sites 
spécialisés dans le développement durable ou l’ISR, comme Novethic. 
 
Fédéris Gestion d’Actifs emploie également en interne un analyste ISR quantitatif  qui réalise les 
études quantitatives sur lesquelles se basent les processus de gestion de nos fonds. Il travaille 
également sur l’extension du champ de la gestion ISR au sein de la gestion d’actifs FGA et participe 
au développement d’outils quantitatifs d’aide à la décision des équipes de gestion Actions, Crédit ou 
Allocation tactique. 
 
Un Comité ISR  composé des membres du Comité de Direction de Fédéris Gestion d’Actifs et du 
responsable de l’Analyse ISR se réunit par ailleurs tous les trimestres. Son rôle est de définir les 
règles visant à intégrer les données extra-financières dans la gestion financière, valider les 
exclusions éthiques ou normatives et conseiller les analystes ISR dans le cadre de la mise en œuvre 
des votes aux assemblées générales d’actionnaires. 
 
Dans le cadre de l’intégration progressive des critères ISR à l’ensemble de la gestion financière, une 
organisation matricielle  a également été mise en place de telle sorte que les gérants de chaque 
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classe d’actifs concernés (actions, obligations d’Etat, obligations corporate, monétaire) sont 
directement impliqués dans la définition et la mise en œuvre des  processus de gestion ISR les 
concernant en collaboration avec l’analyste ISR et l’analyste ISR quantitatif.  
De même, les notes ISR des entreprises pesant pour 20% dans le modèle de sélection de valeurs 
des gérants Actions en complément des critères financiers, celles-ci sont intégrées dans l’outil 
informatique interne utilisé par les gérants pour sélectionner les titres. 
 
FGA recourt à Eiris  et Vigeo , agences externes de notation extra-financière, pour l’analyse des 
entreprises et Ethifinance  pour l’analyse des États. Fédéris Gestion d’Actifs intègre les données 
fournies par ces agences externes à ses propres matrices de notation interne. FGA privilégie ainsi la 
multiplicité des sources d’informations pour garantir une analyse critique et indépendante. 
FGA utilise également les données ESG brutes fournies par Asset4 et Bloomberg afin de réaliser 
des analyses qualitatives et quantitatives des facteurs extra-financiers dans le but de fournir 
régulièrement à l’investisseur des éléments d’information, de réflexion et d’appropriation d’un 
référentiel ESG. 
 
Concernant l’exercice des droits de vote, FGA est abonné aux recommandations d’ISS portant sur 
toutes les entreprises européennes et américaines. Ces recommandations permettent d’obtenir des 
informations, données et chiffres complémentaires sur chaque résolution proposée en assemblée 
générale, mais ne se substituent en aucun cas à la politique de vote propre à FGA.  
Pour l’efficacité de la mise en œuvre de sa politique de vote, Fédéris Gestion d’Actifs bénéficie 
également  du conseil et du support technique de l’équipe de Mirova,  filiale de Natixis Asset 
Management, pour l’application et l’exécution des droits de vote mais, reste seul décisionnaire des 
principes définis dans sa politique. 
 
 
Mise à disposition des informations : 
Un espace spécifique est consacré à notre expertise ISR sur notre site internet, www.federisga.fr.  
Vous pouvez notamment trouver plus d’information sur notre démarche d’investissement 
responsable dans notre Charte ISR disponible sur ce site. 
 
 

1d) Décrivez le contenu, la fréquence et les moyens  utilisés par la 
société de gestion pour informer les investisseurs sur les critères 
ESG pris en compte. 
Les informations concernant nos fonds sont fournies aux investisseurs par l’intermédiaire d’un 
reporting mensuel.  
Le reporting mensuel de Fédéris Oblig ISR Internationales inclut, par exemple, une page dédiée à 
l’ISR avec un rappel du processus ISR du fonds, les notes ISR, de Soutenabilité et Qualité des Etats 
de l’univers d’investissement, la note qualité moyenne du fonds contre celle de son indice de 
référence et, un commentaire extra-financier sur les enjeux de développement durable au sein des 
Etats de l’univers d’investissement.  
 
Par ailleurs, Fédéris Gestion d’Actifs publie une lettre trimestrielle d’information sur l’ISR qui  vise à 
divulguer aux investisseurs des informations extra-financières en lien avec le processus 
d’Investissement Socialement Responsable de Fédéris Gestion d’Actifs. 
 
Le Code de Transparence, le reporting mensuel, le DICI, la fiche produit et l’inventaire trimestriel de 
nos fonds ISR ainsi que la lettre trimestrielle d’information sur l’ISR sont disponibles sur notre site 
www.federisga.fr dans la rubrique Expertise/La gestion ISR.  
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Le fonds ISR 

1e) Fédéris Oblig ISR Internationales. 
Ce Code s’applique au fonds Fédéris Oblig ISR Internationales, dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

- Fonds ISR investi principalement dans les obligations des Etats de l’OCDE suivant une 
approche « Qualité » mêlant critères ESG et de solvabilité à long terme. Le fonds peut 
également investir dans les entreprises les plus engagées dans le développement durable 
de cette zone.  

- Forme juridique : FCP 
- Code ISIN : Part M : FR0010616979 ; Part R: FR0010622662 
- Classification AMF : Obligations et autres titres de créances internationaux. 
- Actif net au 31/12/2014 : 80 M€. 
- Indice de référence : indice Barclays OECD IG Treasury 25% capped 7-10y depuis le 1er 

septembre 2014. EuroMTS 5-7 ans auparavant. 
- Frais de gestion réels : 0,14% part M ; 0,46% part R 
- Frais de gestion maximum : 0,15% part M ; 0,50% part R 
- Droits d’entrée : 1% maximum parts M et R 
- Horizon de placement : 2 ans minimum. 
- Date de création : 09/06/2008 

 
- Performances au 31/12/2014:    

 Fédéris Oblig ISR 
Internationales part M 

Indice de référence 

Sur 1 an + 11,67% + 15,74% 
Sur 3 ans + 20,44% + 35,89% 
Sur 3 ans + 25,58% + 37,99% 
 
Au 31/12/2014, le fonds Fédéris Oblig ISR Internationales était constitué d’environ 96% d’obligations 
d’Etats émis par les pays suivants : 
 
Allemagne ; 
Autriche ; 
Belgique ; 
Canada ; 
Espagne ; 
Etats-Unis ; 
Finlande ; 
France ; 
Irlande ; 
Italie ; 
Pays-Bas. 
Royaume-Uni ; 
 
 
Le fonds détenait également deux lignes d’obligations d’agencies garanties. L’une de la KFW (note 
ISR au 31/12/2014 dans notre matrice de notation interne de l’univers Crédit : 19/20) qui est une 
institution de droit public allemande détenue à 80 % par République fédérale d’Allemagne et à 20 % 
par les Bundesländer. L’autre de la Canada Housing Trust, société d’État détenue par l’Etat fédéral 
canadien. 
 
Enfin, le fonds détenait une ligne d’obligations foncières et hypothécaires émises par la banque 
espagnole Banco Santander (12,7/20 dans notre matrice de notation interne de l’univers Crédit). 
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1f) Quels sont les objectifs recherchés par la pris e en compte des 
critères ESG pour ce fonds ? 
L’objectif de gestion du Fonds est d’obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 2 ans une 
performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice Barclays OECD IG Treasury 
25% capped 7-10y, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères socialement 
responsables.  
 
 
Nous sommes convaincus que l’ISR peut être source de valeur à long terme et permet de donner du 
sens à l’investissement.  
D’une part, l’ISR permet d’identifier les risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
propres à chaque secteur et à chaque société. Appliquer un filtre ISR évite ainsi d’être exposés à 
des sociétés en contradiction avec les valeurs et les objectifs de nos clients car présentant de forts 
risques opérationnels, réglementaires ou de réputation liés à de mauvaises pratiques ESG.  
D’autre part, l’ISR permet d’identifier des opportunités de croissance soutenable et durable. Dans un 
contexte de durcissement inévitable de la réglementation environnementale et face à la prise en 
compte croissante des critères sociaux et environnementaux dans les choix des consommateurs, il 
nous semble évident que les bonnes pratiques extra-financières et les positionnements porteurs sont 
un facteur clé pour la compétitivité et la réputation des entreprises.  
 
Concernant l’analyse ESG des Etats, nous considérons qu’une analyse ESG permet surtout 
d’identifier des risques non pris en compte par l’analyse financière classique.  
De plus, dans le contexte actuel de crise des dettes souveraines, il nous semble pertinent d’évaluer 
les pratiques socialement responsables des Etats en tenant compte non seulement de critères ESG 
mais aussi de critères de solvabilité qui permettent de mieux juger la qualité de la gouvernance de 
chaque Etat.  
 

2- Méthodologies d’évaluation ESG des émetteurs  
 

2a) Quels sont les principes fondamentaux sur lesqu els repose la 
méthodologie 
Pour Fédéris Oblig ISR Internationales, l’Investissement Socialement Responsable est la 
combinaison de deux approches, extra-financière et financière, appliquée aux Etats : 
 
- 1ère étape : Evaluation de la note « Qualité » mêlant critères ESG et de soutenabilité de la dette à 
moyen-long terme des Etats de l’OCDE dont la dette est la plus liquide (zone Euro, Etats-Unis, 
Canada, Royaume-Uni) et sélection des entreprises de chaque secteur d’activités ayant les 
meilleures pratiques ESG (analyse extra-financière). 
 
- 2nde étape : Construction du portefeuille (analyse financière). 

 

2b) Quels sont les moyens internes et externes mis en œuvre pour 
conduire cette analyse ? 
 
Fédéris Gestion d’Actifs emploie en interne un analyste ISR  qui fait appel à différentes sources 
d’information telles que : 
- la recherche ISR fournie par les équipes spécialisées en ISR de certains brokers (Société 
Générale, Képler Cheuvreux, Natixis, CM-CIC, Exane). Elle est évaluée et représente 20% des frais 
de brokerage des actions européennes. 
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- Les données brutes publiées par les entreprises. 
- Les médias spécialisés en développement durable et ISR (Novethic, Actu-environnement...). 
- La presse économique et généraliste. 
- Les organismes spécialisés (ORSE, Carbon Disclosure Project, PRI...). 
 
Fédéris Gestion d’Actifs emploie également en interne un analyste ISR quantitatif  qui réalise les 
études quantitatives sur lesquelles se basent les processus de gestion de nos fonds. Il travaille 
également sur l’extension du champ de la gestion ISR au sein de la gestion d’actifs FGA et participe 
au développement d’outils quantitatifs d’aide à la décision des équipes de gestion Actions, Crédit ou 
Allocation tactique. 
 
Pour l’analyse ESG des Etats, Fédéris Gestion d’Actifs a recourt à EthiFinance , agence externe de 
notation extra-financière. EthiFinance fournit une base de données chiffrées composée, pour chaque 
pays, d’indicateurs affectés d’une échelle de notation. 
 

 
 
 
 
Pour l’analyse de la soutenabilité de la dette publique à moyen – long terme, Fédéris Gestion 
d’Actifs a développé ses propres outils internes d’analyse macro-économique. Ces outils sont suivis 
et développés par l’analyste de Marchés  et Stratégiste  de Fédéris Gestion d’Actifs. 
 
 
Pour l’analyse des entreprises, FGA s’appuie sur les analyses de 2 agences externes, spécialistes 
de la notation extra-financière des entreprises : Vigeo et Eiris . 

        
 
La multiplicité des sources d’informations permet de garantir la complémentarité et l’indépendance 
des analyses. 
Ces analyses sont directement intégrées à la matrice de notation propre à FGA.  
 
 

 2c) Quels sont les principaux critères d’analyse E SG ? 
 
Depuis le 1er septembre 2014,  le processus de sélection des Etats est dorénavant fondé sur une 
notation « Qualité »  mêlant les critères ESG  déjà utilisés dans l’ancien processus, enrichis de 
critères de soutenabilité  de la dette publique à moyen-long terme. 
 
Dans le contexte actuel de crise des dettes souveraines, il nous semble, en effet, pertinent d’évaluer 
les pratiques socialement responsables des Etats en tenant compte non seulement des critères ESG 
précédemment utilisés mais aussi de critères de solvabilité qui permettent de mieux juger la qualité 
de la gouvernance de chaque Etat. 
 
De plus, l’univers d’investissement, qui était auparavant limité à la zone Euro, a également été 
étendu aux pays de l’OCDE  afin d’apporter une meilleure diversification.  
 
Pour le moment, cet univers se limite toutefois aux pays de l’OCDE dont la dette est la plus liquide 
(zone Euro, Etats-Unis, Canada et Royaume-Uni). 
 

� Pour l’analyse ESG des Etats , la détermination de l’univers éligible d’investissement est 
effectuée selon des critères d’évaluation des Etats regroupés en 3 domaines : 
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- Environnement :  
Part des Energies renouvelables dans le mix énergétique,  
Intensité carbone du mix énergétique,  
Volume de déchets domestiques générés par habitant,  
Emissions d’oxydes d’azote NOx (dioxyde d’azote NO2 et oxyde d’azote NO) par surface habitée,  
Emissions de dioxyde de soufre SO2 par surface habitée,  
Indice de qualité de l’eau,  
Déforestation,  
Zones terrestres protégées. 
 
- Développement Social :  
Espérance de vie à la naissance,  
Taux de pauvreté relative après transferts sociaux,  
Dépenses publiques dans l’éducation,  
Taux d’activité des femmes. 
 
- Gouvernance :  
Efficacité gouvernementale,  
Indice de perception de la corruption. 
 
Sont retenus tous les critères permettant d’effectuer une distinction et un échelonnement entre les 
pratiques et les performances des Etats en matière de développement durable. Le choix des critères 
tient également compte de la fréquence d’actualisation des données afin de ne pas utiliser des 
critères obsolètes.  
La plupart des critères proviennent de sources publiques et officielles : agences de l’ONU, Banque 
Mondiale, Agence Internationale de l’Energie et Eurostat. Les émissions d’oxydes d’azote NOx, 
celles de dioxyde de soufre SO2 par surface habitée et l’indice de qualité de l’eau proviennent de 
recherches académiques des universités de Yale et Columbia qui font référence en la matière. 
L’indice de perception de la corruption est quant à lui fourni par une ONG, Transparency 
International, travaillant en lien avec l’Union Européenne.  
Ethifinance met à jour sa base de données 2 fois par an de manière à fournir les critères les plus 
récents possibles. Les critères sont actualisés en général annuellement, et toute modification est 
intégrée à l’analyse de chaque Etat.  
 
En 2013, nous avons remplacé le critère environnemental relatif à l’enjeu de l’eau. Nous avons ainsi 
introduit l’indice de qualité de l’eau produit par les recherches académiques des universités de Yale 
et Columbia et dont les niveaux acceptables ont été déterminés à partir des travaux effectués par le 
Programme Eau des Nations-Unies et par l'Agence Européenne pour l'Environnement. Ce critère 
remplace l’indice de pollution industrielle des eaux calculé par la Banque Mondiale dont la fréquence 
de mise à jour n’était pas satisfaisante puisque la dernière révision de ce critère datée de 2003 alors 
que l’indice de qualité de l’eau couvre l’année 2012. 
En 2012, nous avons introduit un critère sur l’enjeu relatif à la production de déchets en 
remplacement du critère « intensité carbone de la croissance », dont la mesure est trop volatile et 
dépend plus du taux de croissance à court terme de chaque Etat que de leur capacité respective à 
élaborer un mix énergétique décarbonné. En outre, ce critère mesure des enjeux relativement 
similaires au critère «  intensité carbone du mix énergétique » déjà utilisé.  
 
 

� Pour établir les notes internes de soutenabilité,  nous relevons les grandes tendances 
prévues par les principales organisations internationales.  

Ces prévisions  concernent essentiellement les variables d’activité, d’inflation, et de politiques 
budgétaires, pour des horizons de moyen – long terme.   
Puis, nous utilisons notre expertise quantitative pour nous positionner par rapport à ce consensus, 
produire des trajectoires de taux d’intérêt à partir de modèles propriétaires, et en déduire des 
scénarii de dette / PIB. 
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Nous pouvons alors calculer des notes macro-économiques de soutenabilité de la dette à partir de 
ces scénarii sur la dette.  Par exemple, un pays dont le ratio dette / PIB est orienté à la hausse pour 
les années à venir aura une mauvaise note.  
 
 
 

� Pour l’analyse des entreprises,  la détermination de l’univers éligible d’investissement est 
effectuée selon des critères d’évaluation des sociétés regroupés en 6 domaines : 

 
- Clients et fournisseurs : information de la clientèle ; orientation et justesse des 

contrats ; sécurité des produits ou des services ; rappels ou interdictions de produits ; 
relations durables et engagement avec les clients et les fournisseurs ; intégration de 
critères sociaux et environnementaux dans la chaîne d’approvisionnement ; application 
d’un code de conduite ; lutte contre la corruption ; respect du droit de la concurrence ; 
absence d’allégation, d’enquête ou de condamnation concernant des pratiques illégales. 

- Droits humains : respect des droits humains, des normes de l’Organisation 
Internationale du Travail, des droits syndicaux et de la négociation collective ; non-
discrimination ; élimination du travail forcé ou des enfants ; absence de violation des 
droits humains. 

- Engagement sociétal : promotion du développement économique et social du territoire 
d’implantation ; impact sociétal des produits et services ; actions caritatives, 
humanitaires, sanitaires ou d’intérêt général ; accès aux médicaments dans les pays en 
développement ; services ou produits positifs pour la sécurité ou la santé ; ventes 
limitées de tabac ou de jeux de hasard ; absence de production, de stockage et de 
commercialisation de mines antipersonnel ou de bombes à sous-munitions.  

- Environnement : stratégie, politique, reporting environnementaux ; système de 
management environnemental ou certification ISO 14001 ; éco-conception des produits ; 
impacts liés aux cycles de vie des produits et services ; offre de produits et services 
« verts » ;  lutte contre le changement climatique ; maîtrise des consommations 
d’énergies et réduction des émissions polluantes liées à cette consommation ; maîtrise 
des autres émissions de gaz polluants ; maîtrise de la pollution locale (poussière, fumée, 
bruit) ; maîtrise des impacts sur l’eau ; maîtrise des impacts liés au transport et à la 
distribution ; maîtrise et amélioration de la gestion des déchets ; maîtrise des impacts 
liés à l’utilisation et l’élimination des produits ; prise en compte des risques de pollution 
(accidents, sols) ; production et utilisation de certaines substances chimiques nocives ou 
d’OGM ; protection de la biodiversité ;  absence de tests non-médicaux sur les animaux ; 
absence de fourrure d’animaux chassés ou élevés à cette seule fin.  

- Gouvernance d’entreprise : efficacité, indépendance et féminisation du Conseil 
d’administration ou de surveillance ; prise en compte des risques environnementaux et 
sociaux par le Conseil ou le Directoire ; séparation des fonctions de président du Conseil 
et de directeur-général ; mécanismes de contrôle et d’audit ; droits des actionnaires ; 
politiques de rémunération des dirigeants. 

- Ressources humaines : promotion du dialogue social ; systèmes de gestion des 
relations avec les salariés ; gestion des carrières, de la formation professionnelle et des 
restructurations ; création et sécurité de l’emploi ; actionnariat salarié ; respect et 
aménagement du temps de travail ; conditions d’hygiène et de sécurité ; publication 
d’indicateurs sociaux. 

 
Tout critère traitant un enjeu extra-financier qui ne concerne pas un secteur d’activités est désactivé 
et n’entre pas en compte pour évaluer les entreprises de ce secteur. 
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2d) Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évalu ation ESG 
(construction, échelle d’évaluation…) ? 
 
La note « Qualité  » des Etats de l’OCDE est obtenue en 2 étapes :  
 

� Une première notation ISR  à partir de critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance issus de données fournies par l’agence de notation extra-financière externe, 
EthiFinance, et sélectionnées par FGA. 
 

Chaque domaine ESG est pondéré afin d’obtenir une note globale pour chaque Etat : 

- Environnement = 70% de la note finale, 
- Développement Social = 20% de la note finale, 
- Gouvernance = 10% de la note finale. 

 
Un classement des Etats de l’univers d’investissement selon leur note ISR finale est ensuite établi.  
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Approche qualité

Critères et pondérations ISR
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� Une seconde notation de soutenabilité  de la dette publique à moyen – long terme établie à 
partir de nos outils internes d’analyse macro-économique. La note de soutenabilité sera 
d’autant plus faible que le pays considéré aura des difficultés pour rembourser sa dette à 
terme.  

A partir de ces scénarii sur la dette, nous produisons des notes qui nous permettent également 
de classer les pays de l’univers d’investissement. 
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� La note de soutenabilité dépend des prévisions du ratio Dette/PIB et de son évolution à

long terme. Ces projections sont réalisées à partir d’un modèle propriétaire FGA.

Approche qualité

De la dette à la note macro de soutenabilité… 

Taux courts

Taux 10 ans

Dette / PIB

Note Macro

PIB Inflation Balance primaire / PIB
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La note finale de « Qualité » est équipondérée entr e les critères ESG et ceux macro de 
solvabilité et permet de classer les pays de l’univ ers d’investissement.  
 
A partir de ces notes, des sur ou sous pondération de chaque Etat par rapport à leur poids dans 
l’indice de référence sont définies afin de privilégier l’investissement dans les pays les mieux notés 
et de sanctionner ceux les moins bien notés. 
 
 

� Pour l’évaluation des entreprises  selon des critères ESG, nous nous appuyons sur les 
analyses d’Eiris et Vigeo, agences de notation extra-financière.  
 

Ces 2 agences fournissent des bases de données compilant divers critères ESG, et Fédéris Gestion 
d’Actifs détermine ceux qui sont pris en compte pour évaluer chacun des 6 domaines comme 
indiqués au paragraphe 2c). 
  
Nous affectons notre échelle de notation à chaque critère et nous fixons également la pondération 
de chaque domaine en fonction du secteur d’activités : 
 

Pondération sectorielle  
Secteur  RH ENV C&F GOU ENG DH 
Assurances 20% 20% 25% 15% 10% 10% 
Banques 20% 20% 25% 15% 10% 10% 
Services financiers 20% 20% 25% 15% 10% 10% 

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

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

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

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

 
Par ailleurs, la note du domaine Environnement est majorée de 10% pour les entreprises leaders du 
Carbon Disclosure Project ; minorée de 10% pour celles n’ayant pas répondu au CDP, initiative dont 
Fédéris Gestion d’Actifs est signataire.  
 
La note globale de chaque société est ensuite calculée en pondérant chaque domaine en fonction 
des enjeux propres à chaque secteur.  
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2e) À quelle fréquence l’évaluation ESG est-elle ré visée ? 
 
Le classement selon la note Qualité des Etats est a ctualisé à chaque mise à jour des 
indicateurs fournis par EthiFinance, c'est-à-dire 2  fois par an.  
 
La matrice de notation ISR des entreprises de FGA e st mise à jour tous les mois.  
En moyenne, les agences externes Vigéo et Eiris  mettent à jour leur analyse d’une même entreprise 
tous les 18 à 24 mois mais, celle-ci est ajustée en continu en fonction d’éventuels événements et 
intègre notamment les controverses et les alertes pouvant affecter positivement ou négativement la 
notation d’une entreprise. 
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3- Processus de gestion  

3a) Comment les critères ESG sont-ils pris en compt e dans la 
définition de l’univers d’investissement éligible ?  

� Comme indiqué aux questions 2c et 2d, les Etats de l’univers d’investissement sont classés 
en fonction de leur notation « Qualité ». Celle-ci est équipondérée entre les critères ESG et 
ceux de solvabilité et permet de classer les pays de l’univers d’investissement.  

 
A partir  de ces notations « Qualité », des sur ou sous pondé ration de chaque Etat par rapport 
à leur poids dans l’indice de référence sont défini es afin de privilégier l’investissement dans 
les pays les mieux notés et de sanctionner ceux les  moins bien notés. 
 
Les sur ou sous pondérations sont ainsi définies : 
  
 Poids FGA i = (1 + Note i  / a) * %indice i / ∑ %indice i*Note i        

Avec i le pays et a l’unité d’aversion au risque 
 
 
Les gérants disposent ensuite d’une marge discrétionnaire de 20% (somme des valeurs absolues 
des poids en écart à l’indice Barclays). 
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� Sur et sous-pondérations au 31 décembre 2014

Approche qualité

De la note au portefeuille modèle qualité…

Indice POIDS BENCH NOTES OCDE POIDS FEDERIS
SUR/SOUS-

PONDERATION

Allemagne 13.0% 0.65 15.2% 2.2%

France 12.6% 0.60 14.1% 1.4%

Pays-Bas 4.5% 0.55 4.8% 0.3%

Finlande 1.1% 0.64 1.2% 0.2%

Autriche 2.6% 0.68 3.1% 0.5%

Belgique 4.6% 0.59 5.1% 0.5%

Italie 14.3% 0.64 16.5% 2.3%

Espagne 9.0% 0.47 8.9% -0.1%

Irlande 1.1% 0.63 1.2% 0.2%

Etats-Unis 25.0% 0.23 18.6% -6.4%

Royaume-Uni 10.2% 0.39 9.1% -1.0%

Canada 2.1% 0.54 2.2% 0.1%

100.0% 100.0% 0.0%

UNITE AVERSION AU RISQUE 0.5
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� En parallèle, chaque entreprise est évaluée par Eiris et Vigeo selon les critères ESG 

mentionnés aux questions 2c et 2d. Ces évaluations sont ensuite intégrées à la matrice de 
notation extra-financière développée par Fédéris Gestion d’Actifs.  

 
La note ISR finale de chaque société est la moyenne des 2 notes globales : celles découlant des 
données de Vigeo et celles découlant des données d’Eiris. 
 
Notre univers d’investissement ISR est défini par l ’ensemble des titres obtenant une note ISR 
finale supérieure ou égale à 10/20 soit environ 50%  de l’univers initial d’investissement . 
 
Au 31 décembre 2014, le pourcentage de titres exclus de l'univers Crédit analysé à l’issue de la 
sélection ESG était ainsi de 56,5%. 
 

3b) Comment les critères ESG sont-ils pris en compt e dans la 
construction du portefeuille ? 
 
Le processus d’investissement se déroule en deux étapes successives  : 
 
- 1ère étape :  Détermination de l’univers d’investis sement (analyse extra-financière) : 
La notation « Qualité » de chaque Etat permet de déterminer des sur ou sous pondérations de 
chaque Etat par rapport à leur poids dans l’indice de référence. 
 
Le fonds peut également investir dans des obligations émises par des organisations 
parapubliques/quasi-souverain. Dans ce cas, l’émetteur se voit attribuer la note ESG du pays 
souverain dont est issu l’organisation s’il ne fait pas l’objet d’une notation dans notre matrice de 
notation extra-financière des entreprises. 
 
Pour les obligations émises par des entreprises, les résultats de la recherche sont intégrés à une 
matrice de notation, développée par FGA, qui permet de donner une note extra-financière à chaque 
entreprise.  
Dans chaque secteur d’activités, environ 50% des sociétés obtiennent une note inférieure à 10/20 et 
sont donc exclues de l’univers éligible d’investissement.  
 
 
- 2ème étape : Construction du portefeuille (analys e financière) 
- La duration des titres choisis doit permettre le respect de la contrainte de sensibilité globale du 
FCP de 3 à 10. (Indice de référence 7-10 ans) 
- le poids de chaque pays de l’indice est plafonné à 25% pour éviter d’avoir un poids trop important 
sur un seul pays comme c’est le cas actuellement avec les Etats-Unis qui représentent plus de 42% 
de l’indice au 31 décembre 2014. 
- le poids de la poche d’émetteurs notés entre A-/A3 et BBB-/Baa3 doit être inférieur à 30%. 
- Pas d’émetteur haut rendement 
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Process du fonds

Univers initial

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

=> Définition des poids cibles

Analyse financière interne et 
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3c) Existe-t-il une politique d’engagement ESG spéc ifique à ce ou 
ces fonds ? 
Le fonds Fédéris Oblig ISR Internationales étant composé principalement d’obligations d’Etats, il ne 
possède pas de politique d’engagement dédiée. 
Le fonds se conforme à la politique générale de Fédéris Gestion d’Actifs qui entretient un dialogue 
régulier avec les émetteurs et exerce activement ses droits de vote lors des assemblées générales 
des sociétés européennes et américaines.  
 
Notre politique d’engagement a pour objectif principal d’améliorer les pratiques Environnementales, 
Sociales et de Gouvernance (ESG) au sein des entreprises dont nous sommes actionnaires ou 
susceptibles de le devenir. 
 
L’analyste ISR rencontre ainsi les responsables des entreprises lors de réunions collectives ou 
individuelles organisées par nos brokers. Il peut également communiquer par mail ou téléphone 
avec les entreprises afin d’obtenir des réponses et précisions directes à ses préoccupations extra-
financières. 
L’engagement est mis en place par l’analyste ISR au nom de Fédéris Gestion d’Actifs. 
Individuellement, FGA s’engage à : 

- Contacter les services « Relations Investisseurs » afin d’obtenir des précisions 
concernant certaines résolutions proposées lors des assemblées générales 
d’actionnaires ;  
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- Participer à des rencontres publiques ou en tête-à-tête avec des représentants 
d’entreprises pour faire part de nos préoccupations extra-financières ; 

 
Fédéris Gestion d’Actifs participe également à une plateforme d’engagement collaborative 
coordonnée par Mirova. Cette plateforme a pour objectif de réunir des investisseurs institutionnels 
partageant une vision commune de l’investissement responsable. 
Fédéris Gestion d’Actifs et Mirova partagent la conviction que le dialogue avec les entreprises est un 
levier d’action essentiel pour maîtriser les risques extra-financiers et de réputation liés à leurs 
investissements et améliorer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des 
entreprises. 
Fédéris Gestion d’Actifs participe ainsi actuellement à deux initiatives concernant d’une part la 
chaine d’approvisionnement dans les secteurs du textile et des technologies et, d’autre part, 
l’exploration pétrolière en Arctique. 
 
Collectivement, FGA participe enfin à plusieurs initiatives visant à promouvoir les bonnes pratiques 
ESG au sein des entreprises : 

- Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations-Unies ; 
- Le Carbon Disclosure Project ;  
- Le CDP Water Disclosure ;  
- Le CDP Carbon Action ;  
- Le CDP’s Forests Program ;  
- Le Forum pour l’Investissement Responsable;  
- L’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE). 

 
Les activités d’engagement sont communiquées dans le reporting mensuel de nos fonds ISR ou 
dans notre lettre trimestrielle d’information sur l’ISR, disponibles sur notre site www.federisga.fr. 
 

 
3d) Existe-t-il une politique de vote spécifique à ce fonds intégrant 
des critères ESG ? 
 
Fédéris Oblig ISR Internationales étant composé exclusivement d’obligations, il ne possède pas de 
politique de vote en assemblées générales d’actionnaires. 
Toutefois, Fédéris Gestion d’Actifs met en œuvre un engagement actionnarial, qui inclut un exercice 
actif et exigeant des droits de vote et un dialogue avec les entreprises.  
 
Fédéris Gestion d’Actifs vote pour l’ensemble des a ctions cotées européennes et 
américaines détenues en direct dans ses portefeuill es (OPC et mandats). Cette politique de 
vote est exigeante  et favorise la mise en place de bonnes pratiques financières et ESG au sein des 
entreprises.   
Du bilan de la campagne 2014, il ressort que Fédéris Gestion d’Actifs a voté lors de 235 assemblées 
générales et a désapprouvé 34% des résolutions proposées  (votes « contre » ou abstentions). 
Nous communiquons, sur le site internet de FGA, les principes de vote, les résultats totaux et la 
nature des résolutions désapprouvées. 
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3e) Le fonds pratique-il le prêt/emprunt de titres ? 
 
Le fonds Fédéris Oblig ISR Internationales n’a pas vocation mais peut pratiquer le prêt/emprunt de 
titres. 
Ces opérations consistent soit en prises et mises en pension soit en prêts et emprunts de titres et ce 
par référence au Code Monétaire et Financier.  
L’ensemble des opérations doivent être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion : 
- gestion de la trésorerie 
- optimisation des revenus de l’OPCVM 
Les acquisitions et cessions temporaires de titres sont autorisées dans la limite de 100% maximum 
de l’actif net. 
Toutes informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions du DICI du fonds. 
 
 

3f) Le fonds utilise-il des instruments dérivés ? 
 
Le gérant pourra investir sur les instruments financiers négociés sur les marchés à terme, 
réglementés, organisés ou de gré à gré, français ou étrangers (OCDE uniquement). 
 
Ainsi, les risques sur lesquels le gérant pourra intervenir : 
x Taux 
x Change 
x Crédit 
 
Natures des interventions, de l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de 
l’objectif de gestion : 
x Couverture 
x Exposition 
 
Nature des instruments utilisés : 
x  Futures  
x  Options  
x  Swaps  - Forwards 
x  change à terme 
 
Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion : 
x Couverture ou exposition du risque de taux 
x Couverture partielle  du risque de change (50%) 
x Reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs, aux risques mentionnés ci-dessus 
 
Les contrats à terme sont utilisés en achat et en vente comme substituts, peu onéreux et liquides, 
aux titres vifs pour ajuster l’exposition globale du portefeuille aux marchés obligataires dans une 
fourchette de sensibilité globale du fonds de 3 à 10. 
L’allocation par strates de maturités peut se faire à l’aide de contrats à terme (contrats à 2 ans 
« Schatz », contrats à 5 ans « Bobl », contrats à 10 ans « Bund »..). Des arbitrages entre ces 
contrats sont possibles et permettent de se positionner à la pentification ou à l’aplatissement de la 
courbe des taux.   
Les options de change sont utilisées pour ajuster l’allocation devises du portefeuille en exposant le 
portefeuille à une devise ou en couvrant l’exposition du portefeuille (gestion du risque de change). 
Les swaps de taux / d’inflation sont utilisés comme substitut aux titres vifs pour exposer ou couvrir le 
portefeuille face à l’évolution des taux d’intérêts / de l’inflation lorsqu’ils se révèlent plus intéressants 
financièrement que ces derniers. 
Les swaps de devises sont utilisés pour gérer le risque de change et la trésorerie du portefeuille. 
La limite d’engagement sur l’ensemble de ces marchés est de 100% de l’actif net de l’OPCVM. 
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La somme de l’exposition sur les marchés résultant de l’utilisation des instruments financiers à terme 
et des instruments financiers en direct ne pourra excéder 120% de l’actif. 
 
Politique en matière de garanties financières sur instruments dérivés de gré à gré (types de 
garanties, niveau de garantie requis, décote, politique de réinvestissement pour le cash reçu en 
garantie) : la variation de prix de l'instrument financier à terme de gré à gré donnera lieu à des 
appels de marges quotidiens à partir de seuils définis dans les contrats cadre signés avec les 
contreparties. Ces appels de marge seront garantis en espèces et/ou en obligations d'Etat de haute 
qualité, avec l'application d'une décote en fonction de la maturité des titres reçus en garantie.  
Les garanties financières reçues en espèces pourront dans les conditions énoncées à l’article 35 de 
la position AMF n°2013-06 être placées en dépôts, investies dans des obligations d’Etat de haute 
qualité, utilisée aux fins de transactions de prise en pension, investies dans des OPCVM monétaires 
court terme. 
 
 
Au 31 décembre 2014, le fonds avait recours à des Futures sur Taux allemands, britanniques et 
américains. 
 
 

3g) Une part des actifs du ou des fonds est-elle in vestie dans des 
organismes non cotés à forte utilité sociétale ? 
 
Le fonds Fédéris Oblig ISR Internationales n’investit pas dans des organismes non cotés. 
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4- Contrôle et Reporting ESG  

4a) Quelles sont les procédures de contrôle interne s et/ou 
externes permettant de s’assurer de la conformité d u portefeuille 
par rapport aux règles ESG définies dans la partie 3 du code ?  
Lors de la rédaction de chaque reporting mensuel, l’analyste extra-financier de FGA s’assure que la 
composition du portefeuille est en ligne avec les critères ESG.  
 
Dans un second temps, le Contrôle Interne de FGA vérifie trimestriellement le respect du processus 
de sélection extra-financière. 
 

4b) Quels sont les supports media permettant de com muniquer 
sur la gestion ISR du fonds ? 
Plusieurs documents sont mis à la disposition des investisseurs sur le site internet de Fédéris 
Gestion d’Actifs dans la rubrique Investissement Socialement Responsable afin de leur fournir des 
informations sur notre démarche d’Investissement Socialement Responsable et sur le processus ISR 
de nos fonds. 
Dans la partie Produits, vous trouverez pour Fédéris Oblig ISR Internationales et pour chacun de 
nos fonds ISR :  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Les réponses aux questions du Code de Transparence de l’AFG et du FIR relèvent de l’unique 
responsabilité de Fédéris Gestion d’Actifs, 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. 


