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Chez BlackRock, nous croyons que les questions de 
durabilité peuvent contribuer à la performance 
financière à long terme d’une entreprise. Ainsi, plus 
que satisfaire les valeurs d’un investisseur, les 
considérations de durabilité peuvent motiver des 
décisions d’investissement réussies. 

Nous sommes d'avis que les entreprises bien 
gérées, où les équipes de direction se comportent 
comme des propriétaires, sont plus susceptibles de 
créer de la valeur pour les actionnaires sur le long 
terme. L'approche d'une entreprise en matière de 
gestion environnementale et sociale peut être un 
indicateur révélateur de la durabilité de ses 
fondations de son succès continu.

C’est la raison pour laquelle nous intégrons des 

données environnementales, sociales et de 

gouvernance (ESG) dans nos plateformes de 

gestion de risque, nos reportings de portefeuille et 

nos outils d’analyse de données. Aussi nous 
croyons que les investisseurs bénéficieront d’une 

plus grande transparence sur le profil de 

durabilité de leurs portefeuilles d’investissement.

Ce rapport met en lumière des indicateurs clés de 

performance (KPI) en matière d'ESG et de droits 

de l'homme pour le fonds, offrant aux 

investisseurs une vue sur les caractéristiques 

environnementales, sociales et de gouvernance 

des actifs sous-jacents.

blackrock.fr

Décembre 2020 | iShares Green Bond Index Fund (IE)

Pour les clients professionnels seulement. Utilisation et diffusion restreintes.

Le tableau ci-dessous fournit une explication plus détaillée de chaque indicateur MSCI utilisé dans 
ce rapport impact ESG.

Émissions de carbone - Intensité du champ 
d'application 1+2 (t/USD millions de 
ventes)

Ce chiffre représente les émissions de gaz à effet de 
serre de type 1 (émissions directes de sources 

détenues ou contrôlées) et de type 2 (émissions 
indirectes provenant de la consommation d’énergie 

achetée) les plus récentes déclarées ou estimées par 
la société, normalisées par les ventes en USD. Ce 

chiffre permet de comparer les entreprises de 
différentes tailles.

Pourcentage de l'effectif total représenté 
par des conventions collectives

Ce chiffre représente le pourcentage de l'effectif de 
l'entreprise qui est représenté par des conventions 

collectives, si ce chiffre est indiqué.

Indépendance du conseil (en 
pourcentage)

Pourcentage des membres du conseil 
d'administration qui répondent aux critères 

d'indépendance désignés par le MSCI. Pour les 
sociétés à conseil d'administration à deux niveaux, le 

calcul est basé uniquement sur les membres du 
conseil de surveillance.

Conformité au Pacte mondial des 
Nations Unies

Ce critère indique le pourcentage des émetteurs du 
fonds qui, selon MSCI ESG Research, ne respectent 

pas les principes du Pacte mondial des Nations 
Unies. 
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Le tableau ci-dessous fournit les informations clés sur les indicateurs que nous avons 
choisis.

Indicateur Catégorie Score moyen Couverture Fournisseur 
de données

Émissions de 
carbone -
Intensité du 
champ 
d'application 
1+2 (t/USD 
millions de 
ventes)

Environnement 451.45 72.8% MSCI

Indépendance 
du conseil 
d’administration 
(pourcentage)

Gouvernance 81.20 50.4% MSCI

Pourcentage de 
l'effectif total 
représenté par 
des conventions 
collectives

Social 66.45 19.8% MSCI

Conformité au 
Pacte mondial 
des Nations 
Unies

Droits de 
l’homme

0.4% 74% MSCI

Source : BlackRock, MSCI dernières données disponibles à Décembre 2020.                                                          

Couverture : % des entreprises du portefeuille de référence pour lesquelles il existe des données à évaluer.

©2020 MSCI ESG Research LLC. Reproduction autorisée ; aucune autre distribution.

Certaines informations contenues dans le présent document ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, une RIA 
au sens de l'Investment Advisers Act of 1940, et peuvent inclure des données provenant de ses filiales (y compris 
MSCI Inc. et ses filiales (" MSCI ")), ou de fournisseurs tiers (chacun un " fournisseur d'informations ") et ne peuvent 
être reproduites ou diffusées en tout ou partie sans autorisation préalable écrite. L'information n'a pas été soumise 
à la SEC des États-Unis ou à tout autre organisme de réglementation et n'a pas reçu leur approbation. L'information 
ne peut être utilisée pour créer des œuvres dérivées, ni en relation avec une offre d'achat ou de vente, ni ne constitue 
une promotion ou une recommandation d'un titre, d'un instrument financier, d'un produit ou d'une stratégie 
commerciale, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie des performances, analyses, 
prévisions ou prédictions futures. Certains fonds peuvent être basés ou liés à des indices MSCI, et MSCI peut être 
rémunéré en fonction des actifs sous gestion du fonds ou d'autres mesures. MSCI a établi une barrière à 

l'information entre la recherche sur les indices boursiers et certains renseignements. Aucune information en soi ne 
peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre ou quand les acheter ou les vendre. L'information 
est fournie "telle quelle" et l'utilisateur de l'information assume l'entière responsabilité de toute utilisation qu'il peut 
en faire ou permettre d'en faire. Ni MSCI ESG Research ni aucune partie ayant l'information ne peut faire de 
déclarations ni donner de garanties expresses ou implicites (qui sont expressément rejetées), et ils ne peuvent être 
tenus responsables des erreurs ou omissions dans l'information, ni des dommages qui y sont liés. Ce qui précède 
n'exclut ni ne limite aucune responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par la loi applicable.
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Informationsimportantes

Ce document ne constitue pas une prévision, une recherche ou un conseil en placement et ne constitue pas une 
recommandation, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou d'adoption d'une stratégie de 
placement. Les opinions exprimées sont les suivantes, en date de décembre 2020 et peuvent changer. 
L'information et les opinions proviennent de sources exclusives et non exclusives que BlackRock juge fiables, ne 
sont pas nécessairement exhaustives et ne sont pas garanties quant à leur exactitude. À ce titre, aucun 
BlackRock, ses dirigeants, ses employés ou ses agents n'assument aucune responsabilité en cas d'erreurs ou 
d'omissions (y compris la responsabilité envers toute personne en raison d'une négligence). Ce matériel peut 

contiennent des informations " prospectives " qui ne sont pas de nature purement historique. Ces informations 
peuvent comprendre, entre autres, des projections et des prévisions. Il n'y a aucune garantie que les prévisions 
faites se réaliseront. Le fait de se fier à l'information contenue dans ce document est à la seule discrétion du 
lecteur.

Informations sur les risques

Risque de perte en capital . La valeur des placements et les revenus qu'ils génèrent peuvent fluctuer à la hausse 
ou à la baisse et ne sont pas garantis. L'investisseur peut ne pas récupérer le montant initialement investi. 

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs et ne doivent 
pas être le seul facteur à prendre en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. 

Les fluctuations des taux de change entre les monnaies peuvent entraîner une diminution ou une augmentation 
de la valeur des placements. La fluctuation peut être particulièrement marquée dans le cas d'un fonds à volatilité 
élevée et la valeur d'un placement peut chuter soudainement et considérablement. Les niveaux et la base 

d'imposition peuvent changer de temps à autre. 

Ce document est destiné à être distribué aux clients professionnels (tels que définis par la Financial Conduct
Authority ou les règles MiFID) et aux investisseurs qualifiés uniquement et ne doit pas être utilisé par d'autres 
personnes. 

Émis par BlackRock Investment Management (UK) Limited, agréé et soumis à la surveillance de la Financial 
Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel : + 44 (0)20 7743 3000. 
Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 2020394. Pour votre protection, les appels 
téléphoniques peuvent être enregistrés. BlackRock est un nom commercial de BlackRock Investment 
Management (UK) Limited. Veuillez consulter le site Web de l'Autorité de Conduite Financière pour une liste des 
activités autorisées menées par BlackRock. 

Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans conclure d’accord avec l'Union européenne permettant à des 
entreprises du Royaume-Uni d'offrir et de fournir des services financiers dans l'Union européenne (" No Deal 
Brexit Event "), l'émetteur de ces documents est : 

- BlackRock Investment Management (UK) Limited pour tous les pays hors de l'Espace économique européen ; et 

- BlackRock (Netherlands) B.V. pour dans l'Espace économique européen, 

Toutefois, , avant un Événement No Deal Brexit et sans survenance de celui-ci, BlackRock Investment 
Management (UK) Limited est l'émetteur. BlackRock (Pays-Bas) B.V.. : Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel : 
020 - 549 5200, Registre du commerce n° 17068311. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : 
www.blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés. BlackRock 
est un nom commercial de BlackRock (Netherlands) B.V.

BlackRock s'est procuré les services de recherche contenus dans le présent document et a pu y donner suite pour 
ses propres besoins. Les résultats de ces recherches ne sont disponibles qu'à titre accessoire. Les opinions 
exprimées ne constituent pas des conseils d'investissement ou autres et sont sujettes à changement. Ils ne 
reflètent pas nécessairement le point de vue d'une société du Groupe BlackRock ou d'une partie de celle-ci et 

aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude.

Ce document est fourni à titre d'information seulement et ne constitue pas une offre ou une invitation à investir 
dans des fonds BlackRock et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre.

2020 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON 
BLACKROCK et SO WHAT I DO DO WITH MY MONEY sont des marques déposées et non déposées de BlackRock, 
Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs 

propriétaires respectifs.


