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1. Liste des fonds concernés par ce 
code de transparence : 

 
Les informations contenues dans cette politique de transparence sont applicables aux fonds suivants :  

1.1. Nom du fond : 

• BSF ESG Euro Bond Fund 

• BSF ESG Euro Corporate Bond Fund 

• BSF ESG Euro Short Duration Bond Fund 

 

1.2. Stratégie ESG principale et complémentaire (l'engagement et l'exclusion ne peuvent être inclus 

uniquement dans des stratégies ESG complémentaires) 

Approche de la durabilité spécifique au fond 

 
"La capacité d'une entreprise à gérer les questions environnementales, sociales et de gouvernance démontre le 
leadership et la bonne gouvernance qui sont si essentiels à la croissance durable, c'est pourquoi nous intégrons 
de plus en plus ces questions dans notre processus d'investissement"  

-Larry Fink, Lettre aux PDG 2018. 
 
Nous cherchons activement à intégrer les questions environnementales, sociales et de gouvernance dans notre 
processus d'investissement. Les processus d'investissement de BlackRock prennent en compte une multitude 
de facteurs fondamentaux et techniques, dont les critères ESG. 
 
De notre point de vue, les questions de durabilité et les considérations liées au climat ont un impact sur la 
performance financière à long terme d'une entreprise. Ainsi, une intégration plus poussée de ces considérations 
dans la recherche d'investissement et la construction de portefeuille peut améliorer les rendements ajustés au 
risque à long terme. L'évaluation de ces facteurs est une discipline complémentaire qui est essentielle à la 
construction et au suivi d'investissements appropriés pour les clients, y compris le degré de risque ESG intégré 
dans un titre donné. 
 
Nous prenons en compte les informations ESG importantes dans la mesure où elles sont liées à la so lvabilité 
d'un émetteur et nous nous engageons de manière proactive avec des entités mondiales pour répondre aux 
préoccupations ESG et financières. De même, les données et les informations relatives au climat fournissent des 
indications de plus en plus importantes pour aider à identifier les risques et les opportunités non évalués au sein 
des marchés financiers. En tant que signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI), nous 
cherchons à utiliser l'intégration des critères ESG pour améliorer les rendements des investissements/fonds et 
gérer les risques.  
 
Nous travaillons avec les membres de l'équipe de gestion des investissements de BlackRock pour le compte de 
clients investis dans des stratégies de recherche d'alpha, de facteurs et d'indexation. L'engagement avec les 
émetteurs est un moyen d'intégrer les considérations des critères ESG dans l'investissement, et nous 
encourageons les émetteurs dans lesquels nous investissons à publier des informations ESG significatives et 
pertinentes. 
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Ressources : 
L'équipe Euro Fixed Income travaille en étroite collaboration avec les membres des équipes dédiées à la 
durabilité, qui aident à aligner le fond sur les objectifs durables, ainsi qu'à créer des processus d'investissement 
responsable. 
 
L'équipe Global Fixed Income Responsible Investment travaille avec les gestionnaires de portefeuille et les 
groupes de recherche sur le crédit afin d'identifier les risques et opportunités ESG importants et de développer 
des outils pour faciliter ce processus. Elle s'engage de manière proactive auprès des professionnels de 
l'investissement dans l'ensemble de Fundamental Fixed Income afin de soutenir la mise en œuvre de cette 
déclaration, de faire connaître et comprendre nos impacts ESG et nos méthodes de gestion, et d'encourager le 
partage des connaissances et des meilleures pratiques. Cette équipe travaille également en coordination avec 
les ressources d'investissement durable à l'échelle de la société énumérées ci-dessous, ainsi qu'avec l'équipe 
BlackRock Public Policy, afin de partager les connaissances et de coordonner les meilleures pratiques.  
 
L'équipe BlackRock Investment Stewardship est composée de nombreux professionnels chargés, entre autres, 
d'encourager les pratiques de bonne gouvernance au sein des entreprises dans lesquelles nous investissons 
pour le compte de nos clients. L'équipe s'acquitte de cette tâche principalement par le biais de l'engagement et 
du vote par procuration. Parce que BlackRock considère la gérance comme une fonction d'investissement, 
l'équipe est positionnée pour un échange de vues mutuel avec les équipes de gestion active de portefeuille. Le 
travail de l'équipe profite aux clients investis dans des actions et des crédits cotés en bourse.  
 
L'équipe BlackRock Sustainable Investing, qui couvre l'ensemble de la société, a pour mission d'aider les clients 
et les gestionnaires de portefeuille à définir leurs objectifs en matière d'investissement durable et à élaborer des 
solutions innovantes et axées sur les résultats. 
 
 

1.3. Principales classes d’actifs : Fixed Income 
 

1.4. Exclusions appliquées au fonds :  

Activités et pratiques exclues 
 
L'équipe d'investissement ne participe pas au financement des émetteurs souverains et les entreprises qui 
mènent des pratiques largement considérées comme non durables. Par conséquent, le processus 
d'investissement comprend des évaluations concernant l'intégration ESG et la diligence raisonnable. L'équipe a 
également intégré des exclusions sectorielles et des limites d'exposition, comme détaillé ci-dessous. 
 
1. Cadre des externalités de BlackRock : 

 
L'équipe Euro Fixed Income s'appuie sur le cadre des externalités de BlackRock, qui est appliqué concrètement 
par nos gestionnaires de portefeuille. Les mesures traditionnelles de notations ESG ou les approches classiques 
des revenus couvrent qu'une fraction de l'univers de l’investissement et sont finalement insuffisantes.  
Le cadre des externalités de BlackRock, "PEXT/NEXT" (Positive/Negative Externality), rassemble un travail 
sectoriel ascendant rigoureux dans une infrastructure large mais concise qui constitue la base de notre approche 
active de la durabilité, parallèlement à une gestion financière active. Il existe quatre grandes catégories dans 
lesquelles les noms sont classés : 

• Les émetteurs PEXT sont mis en évidence en tant que participations privilégiées.  
• Les émetteurs BEXT n'ont pas de caractéristiques d'impact positif explicites mais n'ont pas non plus 

d'externalités négatives associées et sont définis comme neutres. 
• Pour les positions pour lesquelles nous ne pouvons pas déterminer une externalité positive ou négative 

claire, nous avons créé une catégorie de discussion, DEXT, dans laquelle les spécialistes des titres à 
revenu fixe débattent des opinions sur un émetteur afin de trouver la catégorie la plus appropriée. 

• L'achat des émetteurs NEXT est restreint et crée une norme minimale pour toutes les positions de nos 
portefeuilles durables.  

 
Le cadre des externalités a intégré des données et des analyses ESG dans la suite d'outils de gestion de 
portefeuille et de risque d'Aladdin. Les ensembles de données provenant de fournisseurs externes 
(principalement MSCI et Sustainalytics), y compris les principaux scores ESG, les données sur le carbone, les 
paramètres d'implication des produits ou les controverses, ont été intégrés aux outils Aladdin afin de soutenir 
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l'ensemble du processus d'investissement, de la recherche à la construction et à la modélisation du portefeuille, 
en passant par la conformité et le reporting. 
 
L'équipe d'investissement s'engage à exclure les émetteurs classés dans la catégorie NEXT, tout en favorisant 
les émetteurs des catégories PEXT et BEXT. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Profil de la transition climatique 
 
L'équipe Euro Fixed Income considère que la prise en compte de la durabilité et du climat dans le processus 
d'investissement peut contribuer à offrir aux investisseurs de meilleurs rendements ajustés au risque sur le long 
terme. 
L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de « due diligence » ESG le suivi et l'évaluation du profil 
de transition climatique du portefeuille. Elle s'efforce notamment à surpondérer les positions ayant un penchant 
pour la transition climatique, comme les obligations vertes ou les émetteurs prenant des engagements précis en 
matière de transition. 
 
3. Le dépistage normatif 
 

3.1. Le Pacte mondial des Nations Unies  
 

L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de diligence raisonnable ESG, le suivi et l'évaluation des 
émetteurs, sur la base de leur implication dans les violations d'un ou plusieurs des 10 principes du Pacte mondial 
des Nations unies (UNGC).  
 
Les contrevenants au Pacte mondial des Nations unies sont interdits. Les Fonds n'investiront pas dans des 
émetteurs qui ont une exposition significative et crédible au risque ESG associé à un ou plusieurs des dix 
principes de l'UNGC. 
 

3.2. Score de controverse 
 
L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de ces diligences ESG, le suivi et l'évaluation des 
émetteurs faisant l’object de controverses, les éventuels liens à des scandales historiques ou en cours liés à la 
durabilité. 
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Les émetteurs liés à des controverses graves avérés sont interdits. BlackRock s'appuie sur le référentiel des 
controverses ESG développé par MSCI, conçu pour être conforme aux normes internationales telles que celles 
représentées par la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, la Déclaration de l'OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail et le Pacte mondial des Nations Unies. 
 
4. Politique “Best in class” 
 

4.1. Notation MSCI des critères ESG  
 
Au moins 90 % du total des actifs du fond doivent être notés ou analysés selon des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG). Certains actifs du fond (la trésorerie en l’occurrence) ne font pas l’object d’une 
évaluation ESG. 
 
L'équipe d'investissement n'investit pas dans des émetteurs dont la notation ESG de MSCI est inférieure à BB et 
ne peut investir que jusqu'à 10 % dans des émetteurs dont la notation ESG. MSCI est égale à BB  
 

4.2. Exclusions souveraines 
L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de ces diligences ESG, le suivi et l'évaluation des 
émetteurs souverains et des émetteurs assimilés aux émissions souveraines. 
 
L'indice BlackRock Sovereign Sustainable Index (BSSI) vise à classer les émetteurs souverains en fonction des 
mesures globales de durabilité du pays du point de vue environnemental, social et de la gouvernance (ESG). 
BlackRock s'est associé à la Banque mondiale pour identifier 39 indicateurs provenant de sources 
internationales officiellement reconnues, divisés en piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance. 
 

• Les émetteurs souverains et assimilés se situant dans le 4e quartile de l'indice BSSI sont exclus. 
• Les émetteurs souverains et assimilés se situant dans le 3e quartile de l'indice BSSI sont autorisés, sous 

réserve de surveillance et d'approbation après discussion par l'équipe d'investissement. 
 
Les entités souveraines suivantes seront également exclues : 

• Les entités souveraines qui n'ont pas ratifié les 8 conventions fondamentales définies dans 
l'Organisation internationale du travail. 

• Les entités souveraines qui n’ont pas signé au moins 9 des 18 principaux traités internationaux relatifs 
aux droits de l'homme. 

• Les entités souveraines qui ne font pas partie de l'Accord de Paris, de la Convention des Nations Unies 
sur la diversité biologique ou du Traité de non-prolifération nucléaire.  

• Autres entités souveraines ayant un budget militaire élevé, ne respectant pas les normes anti-
blanchiment d'argent, montrant des signes de corruption ou qualifiées de non libres selon Freedom 
House. 

 
5. Exclusions sectorielles 
 

5.1. Tabac: 
L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de diligence raisonnable ESG, le suivi et l'éval uation des 
entreprises de l'industrie du tabac. 
 
Les entreprises suivantes sont exclues : 

• Les sociétés classées comme "Producteur" de produits du tabac. 
• Les entreprises classées comme " Distributeur ", " Détaillant " et " Fournisseur " qui tirent 5 % ou plus de 

leurs revenus des produits du tabac. 
 

5.2. Jeux d'argent : 
L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de diligence raisonnable ESG, le suivi et l'évaluation des 
entreprises impliquées dans les activités de jeux d'argent. 
 
Les entreprises suivantes sont exclues : 

• Les entreprises qui ont tiré plus de 5% de leurs revenus d'activités commerciales liées aux jeux d'argent. 
 

5.3. Divertissement pour adultes : 
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L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de diligence raisonnable ESG, le suivi et l'évaluation des 
entreprises impliquées dans les activités de divertissement pour adultes. 
 
Les entreprises suivantes sont exclues : 

• Les entreprises qui ont tiré plus de 5% de leurs revenus d'activités commerciales liées aux 
divertissements pour adultes. 

 
5.4. Armes - Armes à feu civiles 

L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de diligence raisonnable ESG, le suivi et l'évaluation des 
entreprises du secteur de l'armement. 
 
Les sociétés suivantes sont exclues : 

• Les sociétés qui ont tiré 5 % ou plus de leurs revenus de la fabrication d'armes à feu et de munitions pour 
armes légères destinées à un usage civil. 

• Les entreprises classées comme Producteurs d'armes à feu ou de munitions pour armes légères 
destinées à un usage civil. 

 
5.5. Controverses et armes nucléaires 

L'équipe d'investissement applique une politique stricte en ce qui concerne les armes controversées et 
nucléaires. 
 
Les sociétés suivantes sont exclues : 

• Les sociétés ayant un lien quelconque avec les armes controversées telles que les bombes à 
fragmentation, les mines terrestres, les armes à uranium appauvri, les armes chimiques et biologiques, 
les armes laser aveuglantes, les fragments non détectables, les armes incendiaires. 

• Les entreprises qui tirent des revenus de leur participation directe à la production d'armes nucléaires, 
de composants d'armes nucléaires ou de plates-formes de lancement, ou de la fourniture de services 
auxiliaires liés aux armes nucléaires. 

 
5.6. Charbon thermique 

 
L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de diligence raisonnable ESG, le suivi et l'évaluation des 
entreprises impliquées dans les activités liées au charbon. 
 
Les entreprises suivantes sont exclues : 

• Les entreprises qui ont tiré plus de 5% de leurs revenus de l'extraction de Charbon thermique ou du 
raffinage de combustibles fossiles. Certaines exceptions s'appliquent aux émetteurs ayant une approche 
prospective de la décarbonisation (SBTI, énergie renouvelable au sein du mix énergétique, dépenses 
d'investissement dédiées aux énergies vertes). 

 
5.7. Pétrole et gaz conventionnels 

L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de diligence raisonnable ESG, le suivi et l'évaluation des 
entreprises impliquées dans les activités pétrolières et gazières conventionnelles. 
 
Les entreprises suivantes sont exclues : 

• Les entreprises qui ont tiré plus de 5 % de leurs revenus des activités pétrolières et gazières 
conventionnelles ou des oléoducs et du transport de pétrole et de gaz. Certaines exceptions s'appliquent 
aux émetteurs ayant une approche prospective de la décarbonisation (SBTI, énergie renouvelable dans 
le mix énergétique, dépenses d'investissement dédiées aux énergies vertes). 

 
1.1. Pétrole et gaz non-conventionnels 

L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de diligence raisonnable ESG, le suivi et l'évaluation des 
entreprises impliquées dans des activités liées au pétrole et au gaz non conventionnels. 
 
L'équipe d'investissement n'investira que dans des entreprises qui se sont fixées ou engagées à atteindre un 
objectif bien inférieur à 2 °C ou qui tirent moins de 5 % de leurs revenus d'activités liées au pétrole et au gaz non 
conventionnels. 
 

1.2. Production d’électricité 
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L'équipe d'investissement a intégré dans le processus de diligence raisonnable ESG le suivi et l'évaluation des 
entreprises impliquées dans la production d'électricité à partir du charbon, du pétrole, du gaz ou du nucléaire.  
 
Les entreprises de production d'électricité doivent être en accord avec l'objectif de l'accord de Paris de maintenir 
l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels ; et de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 °C, en reconnaissant que cela 
réduirait considérablement les risques et les impacts du changement climatique. 
 
L'équipe d'investissement n'investira que dans des entreprises qui se sont engagées à atteindre un objectif de 
décarbonisation conforme à l'accord de Paris ou dans des entreprises qui correspondent au profil d'intensité 
carbone inférieur : 

 2022 2023 2024 2025 
Max. gCO2/KWh  374 354 335 315 

 
 

1.3. “Securitized assets” (ABS) 
L'équipe de titrisation européenne cherche à enregistrer toute exposition importante ou disproportionnée 
aux facteurs ESG. Les facteurs ESG ont toujours fait partie de l'analyse de titrisation de BlackRock et nous 
avons toujours été à l'avant-garde de la conversation ESG, en faisant pression pour plus de transparence et 
de meilleures pratiques de durabilité. 
 
Les facteurs ESG sont évalués dans notre analyse fondamentale du crédit par le biais de : 

• Des examens et questionnaires de l'initiateur et du prestataire de services 
• Analyse des garanties 
• Analyse structurelle 
• Analyse du secteur et du marché 
• Facteurs d'influence des pays/juridictions 
• Tendances historiques et futures potentielles 

 
L'intégration de cette analyse dans un cadre d'évaluation ESG défini qui forme des scores ESG propriétaires 
et s'inscrit dans le cadre plus large de BlackRock PEXT/ NEXT crée une transparence ESG au niveau de l'actif 
et du portefeuille et permet la construction de portefeuilles adaptés à des stratégies spécifiques. 
 
Les filtres suivants sont appliqués aux actifs titrisés : 

• Tabac 
• Jeux d'argent 
• Divertissement pour adultes 
• Armes 
• Charbon thermique 
• Violation du Pacte mondial des Nations Unies (pour les donneurs d'ordre et les prestataires de 

services) 
 

  



 

10 
 

MKTGH0922E/S-2252787-10/31 

Suppression progressive de l'extraction de pétrole et de 
gaz et de la production d'électricité non alignées 

 
Certaines entreprises ne sont pas encore alignées sur les exigences de la norme de qualité mais se situent 
néanmoins parmi les meilleures de leur groupe de pairs dans la transition de leur modèle d'entreprise.  
 
Nous reconnaissons que ces entreprises peuvent être sur un chemin de transition vers une économie à plus 
faible émission de carbone. Un maximum de 5 % du fond peut être exposé à des entreprises ne répondant pas 
aux exigences de l'extraction conventionnelle de pétrole et de gaz ou de la production d'électricité. Pour être 
prises en compte par le fond, ces entreprises doivent avoir une stratégie claire pour atteindre ces niveaux dans 
un délai défini. Ce seuil sera revu régulièrement. 

 
Autres questions importantes 

 
1. Biodiversité, Utilisation de l'eau, Fiscalité, Pollution, Egalité & Diversité 

 
Les questions de biodiversité, d'utilisation de l'eau, d’évasion fiscale, de pollution, d’égalité et diversité sont 
intégrées dans le processus de recherche mené par MSCI lors de la détermination des scores pour les piliers 
environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G). Bien que les fonds n'aient pas de politique explicite 
concernant ces questions, il a une politique implicite de prise en compte de ces critères lors de la sélection de 
l'univers d'investissement pour des scores ESG minimaux acceptables. 
 
PROBLÈME CLÉ : LE STRESS HYDRIQUE 
 
Cette question évalue dans quelle mesure les entreprises peuvent être confrontées à des pénuries d'eau affectant 
leur capacité à opérer, à une perte d'accès aux marchés en raison de conflits liés à l'eau entre les parties 
prenantes ou à des coûts d'eau plus élevés. Les scores sont basés sur l'exposition à des bassins soumis à un 
stress hydrique et à des segments à forte consommation d'eau ; la stratégie et les obj ectifs de gestion de l'eau ; 
l'utilisation de l'eau dans le temps et par rapport aux pairs ; et les controverses. 
 

Impact • Dommages causés à l'écosystème par le prélèvement ou la contamination de 
l'eau 

• Épuisement des sources d'eau pour d'autres usages communautaires 
Risques/Opportunités • Perturbations opérationnelles des processus de production nécessitant de l'eau 

comme facteur critique 
• Perte d'accès aux marchés en raison de l'opposition des communautés et de 

l'augmentation des obstacles réglementaires 
• Augmentation des coûts pour se conformer à des réglementations plus strictes, 

installer des équipements et des systèmes pour réduire la consommation d'eau 
• Coûts d'utilisation de l'eau plus élevés 

Mesures d’exposition • Mesure dans laquelle les activités des entreprises sont situées dans des zones 
géographiques susceptibles de connaître un stress hydrique et une pénurie 
d'eau (évaluées au niveau des installations, des bassins et des pays) 

• Mesure dans laquelle les principaux secteurs d'activité des entreprises sont 
gourmands en eau (sur la base de l'estimation de la consommation d'eau par 
rapport aux ventes) 

Paramètres de gestion • Efforts pour réduire l'exposition en employant des procédés économes en eau, 
des sources d'eau alternatives et le recyclage de l'eau 

Source : MSCI 
 
QUESTION CLÉ : BIODIVERSITÉ ET UTILISATION DES TERRES 
 
Cette question évalue dans quelle mesure les entreprises peuvent être confrontées à une perte d'accès au 
marché ou à des litiges, des responsabilités ou des coûts de remise en état en raison d'opérations qui 
endommagent des écosystèmes fragiles. Les scores sont basés sur les opérations impliquant une perturbation 



 

11 
 

MKTGH0922E/S-2252787-11/31 

des sols et dans des régions aux écosystèmes fragiles ; les politiques / programmes concernant la biodiversité, 
l'utilisation des sols et l'impact sur les communautés ; et les controverses. 
 

Impact • Impact négatif sur la biodiversité (perte d'espèces, réduction de la diversité)  
• Impact négatif sur les collectivités (dévaluation des terres, contamination des 

terres, impact sur la santé) 
• Surexploitation et épuisement des ressources naturelles 
• Perte de valeur économique (pertes pour la pêche, l'industrie du tourisme) 

Risques/Opportunités • Perte de licence d'exploitation 
• Litige par les propriétaires fonciers et autres parties concernées 
• Augmentation des coûts de protection et de remise en état des terres 
• Augmentation des coûts de protection et de remise en état des terres 

Mesures d’exposition • Ampleur des activités des entreprises dans les régions à l'écosystème fragile 
• Mesure dans laquelle les activités des entreprises impliquent des perturbations 

importantes des zones terrestres ou marines. 
Paramètres de gestion • Efforts visant à réduire les perturbations terrestres ou marines, à accroître la 

protection de la biodiversité, à impliquer les parties prenantes de la 
communauté 

Source : MSCI 
 
QUESTION CLÉ : LA TRANSPARENCE DE LA QUESTION DE L'IMPÔT 
 
Cette question évalue dans quelle mesure les entreprises peuvent être confrontées à une surveillance   par les 
autorités publiques et réglementaire accru avec des conséquences potentielles en cas  d’évitement avéré ou 
perçu de l'impôt sur les sociétés. Les scores sont basés sur l'écart entre le taux d'imposition effectif estimé de 
l'entreprise et le taux d'imposition légal estimé si l'entreprise payait des impôts selon les taux d'imposition légaux 
de la juridiction. 
 

Impact • Pertes économiques pour les gouvernements en raison d'une baisse des 
recettes fiscales, affectant leur capacité à financer les déficits 
budgétaires/dépenses publiques 

Risques/Opportunités • Risques réglementaires liés aux réformes fiscales mondiales 
• Risque de réputation 
• Baisse des bénéfices due à l'augmentation des paiements d'impôts 
• Augmentation des coûts liés aux responsabilités et aux amendes associées à la 

violation des lois fiscales 
Mesures • Taux d'imposition effectif estimé sur la base de l'impôt effectivement payé et du 

revenu de l'entreprise avant impôt, de la transparence des informations et des 
antécédents en matière de pratiques fiscales controversées. 

Source : MSCI 
 
PROBLÈME CLÉ : ÉMISSIONS ET DÉCHETS TOXIQUES 
 
Ce numéro évalue dans quelle mesure les entreprises peuvent être confrontées à des responsabilités liées à la 
pollution, à la contamination et à l'émission de substances toxiques ou cancérigènes. Les scores sont basés sur 
les opérations générant des sous-produits toxiques, des polluants atmosphériques ou des déchets dangereux ; 
la stratégie, les objectifs et les programmes de réduction des émissions ; la performance quantifiée ; et les 
controverses. 
 

Impact • Atteinte à la santé publique par l'exposition à des substances toxiques 
• Dommages causés aux écosystèmes et aux ressources publiques par des 

déversements et des fuites 
Risques/Opportunités • Augmentation des coûts liés à la responsabilité des dommages causés à la 

santé, aux biens et à l'environnement 
• Perte d'accès au marché en raison de l'opposition de la communauté 

augmentation des obstacles réglementaires 
• Augmentation des coûts de mise en conformité, installation d'équipements et de 

systèmes pour contenir la pollution 
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Mesures d’exposition • Toxicité et cancérogénicité des sous-produits générés lors d'une production 
normale 

• Mesure dans laquelle les secteurs d'activité sont associés à la production des 
principaux polluants atmosphériques 

• Mesure dans laquelle les secteurs d'activité sont associés à la production de 
déchets dangereux 

Paramètres de gestion • Efforts déployés pour contrôler et réduire la quantité de sous-produits toxiques 
et cancérigènes issus des opérations, et les performances démontrées dans la 
mise en œuvre des politiques et programmes connexes 

Source : MSCI 
 
QUESTION CLÉ : GENRE ET DIVERSITÉ 
 
Cette question fait partie d'un thème plus large développé dans le cadre du pilier Gouvernance d'entreprise. Il est 
noté principalement sur la base de l'indépendance du conseil d'administration par rapport à la direction, et sur 
diverses mesures de l'expérience et de l'efficacité du conseil. Les paramètres inclus dans cette composante 
évaluent les structures de base du conseil d'administration, telles que l'indépendance globale du conseil, les 
qualifications et l'expérience des administrateurs individuels, les cas de mauvaise conduite des dirigeants, mais 
aussi aux questions du genre et aux questions de diversité (culturelles et sociales)  
 

2. Les régimes oppressifs les gouvernements autorisant la peine de mort 
 
 
Les régimes oppressifs et la peine de mort sont intégrés dans le processus de recherche mené par MSCI lors de 
la détermination de la notation ESG des gouvernements. Bien que le fond n'ait pas de politique explicite 
concernant ces questions, il a une politique implicite de prise en compte de ces critères lors de la sélection de 
l'univers d'investissement pour des scores ESG minimaux acceptables. 
 
Veuillez trouver ci-dessous l'évaluation et la méthodologie pour les régimes oppressifs et la peine de mort : 
Les notations ESG des gouvernements de MSCI évaluent l'exposition d'un pays aux risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance et sa gestion de ces risques. MSCI fournit également un ensemble de facteurs de 
sélection qui permettent aux investisseurs d'évaluer l'implication d'un pays dans des controverses liées à l'ESG, 
telles que le recours au travail des enfants, la légalité de la peine de mort, les sanctions du CSNU ou l'implication 
dans la production d'énergie nucléaire. 
 
Le fond dispose également de règles strictes concernant les émetteurs qui violent les principes du Pacte mondial 
des Nations unies ou les émetteurs qui font l'objet de graves controverses. Veuillez-vous référer à la politique du 
Pacte mondial des Nations Unies et à la politique de notation des controverses. 
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Annexes : Activités et pratiques exclues (résumé) 
 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) - Examen de la bonne gouvernance 

Le règlement SFDR fait partie du plan d'action de l'UE pour la finance durable, et met l'accent sur les 
informations relatives à la durabilité dans le secteur des services financiers, tant au niveau des entités que des 
produits.  
Pour qu'un produit soit qualifié d'article SFDR 8 ou 9, ses investissements sous-jacents doivent avoir une 
bonne gouvernance. BlackRock évalue les investissements sous-jacents dans les entreprises selon les critères 
de bonne gouvernance décrits dans le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) lorsque les données 
pertinentes sont disponibles et comme convenu selon le type d'investissement sous-jacent. Ces critères 
concernent les structures de gestion saines, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et la 
conformité fiscale.  BlackRock peut prendre en compte des facteurs supplémentaires relatifs à la bonne 
gouvernance dans son évaluation des caractéristiques liées au développement durable des émetteurs sous-
jacents, en fonction de la stratégie ESG particulière applicable au fond. 
 

1.5. Encours au 31 décembre 2021:  
 

• BSF ESG Euro Bond Fund: EUR 621m (fond lancé le 23/08/2016) 

• BSF ESG Euro Corporate Bond Fund: EUR 297m (fond lancé le 21/06/2019) 
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• BSF ESG Euro Short Duration Bond Fund: EUR 180m (fond lancé le 17/02/2021) 

 

1.6. Lien vers la documentation du fond : KIID, prospectus, Rapports financiers et extra-financiers reports, etc. 

disponibles ci-dessous : 

 

Disponible sur la page produit du fond. 

 
Prospectus : Disponible sur la page produit du fond. 

 
KIID – Informations clés pour l’investisseur : Disponible sur la page produit du fond. 

 

Rapports financiers et extra-financiers : Disponible sur la page produit du fond. 
  

L'approche de la gestion des 
investissements de BlackRock 

 
L’équipe Investment Stewardship de BlackRock : Approche globale 

 

Chez BlackRock, nous structurons notre programme de gestion des investissements, y compris le traitement 
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG), dans un contexte 
d'investissement. Nous pensons qu'un cadre de gouvernance d'entreprise solide favorise un leadership fort des 
conseils d'administration et de bonnes pratiques de gestion, contribuant ainsi au succès à long terme des 
entreprises et à de meilleurs rendements ajustés au risque pour nos clients. Nous reconnaissons que les 
pratiques et les attentes en matière de gouvernance d'entreprise diffèrent dans le monde entier. Néanmoins, il 
existe des principes de gouvernance d'entreprise de haut niveau qui, selon nous, s'appliquent universellement : 
la transparence et la responsabilité envers ceux qui fournissent le capital ; la surveillance par un conseil 
d'administration bien informé et expérimenté ; des systèmes de comptabilité et de gestion des risques 
robustes ; et des politiques solides sur les questions de gestion d'entreprise telles que les relations avec les 
employés et les fournisseurs, les impacts environnementaux et la conformité aux réglementations. 

BlackRock adopte une perspective à long terme dans son programme de gestion des investissements en 
s'appuyant sur deux caractéristiques clés de notre activité : 1) la majorité de nos clients épargnent pour des 
objectifs à long terme, nous supposons donc qu'ils sont des actionnaires à long terme, et 2) la majorité de nos 
actions sont détenues dans des portefeuilles indiciels, nos clients sont donc, par définition, des actionnaires à 
long terme.  

Notre programme de gestion s'applique aux entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions, ainsi 
qu'aux portefeuilles indiciels et actifs. Le programme de gouvernance d'entreprise dirigé par l'équipe 
Investment Stewardship est intégré à tous les portefeuilles investissant dans des sociétés publiques, que les 
clients investissent dans des fonds d'investissement durable thématiques ou dans nos stratégies 
d'investissement indiciel et actif de base. L'équipe Investment Stewardship agit en tant que centre d'échange 
des points de vue de BlackRock à travers les différents portefeuilles détenant des participations dans des 
entreprises et cherche à présenter un message clair et cohérent sur nos attentes en matière de gouvernance 
d'entreprise et de modèles économiques. 
 
Les principaux éléments du programme de gestion des investissements sont les suivants :  
• L'analyse de la gouvernance d'entreprise, y compris les facteurs environnementaux et sociaux, ayant un 

impact sur la valeur à long terme des investissements de nos clients. 
• Nous nous attachons particulièrement à demander aux entreprises de rendre des comptes en augmentant 

la communication d'informations conformes aux normes du Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) et du Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

• S'engageant auprès de la direction ou des membres du conseil d'administration sur la gouvernance 
d'entreprise et les facteurs sociaux et environnementaux 
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• Voter aux assemblées des actionnaires de l'entreprise dans le meilleur intérêt économique à long terme des 
actionnaires. 

• Participer au dialogue sectoriel pour comprendre et contribuer à l'élaboration de politiques et de pratiques 
de gouvernance qui soutiennent la création de valeur à long terme pour les actionnaires. 

 
 

Processus d’engagement 
 
L'approche de BlackRock en matière de gouvernance et de gestion d'entreprise est expliquée dans nos 
Principes globaux. Ces principes de haut niveau constituent le cadre de notre approche plus détaillée. Les 
Principes décrivent notre philosophie en matière de gestion (y compris la manière dont nous surveillons et 
nous engageons avec les entreprises), notre politique de vote, notre approche intégrée des questions de 
gestion et la manière dont nous traitons les conflits d'intérêts. Ils s'appliquent aux classes d'actifs et aux 
produits concernés, comme le permettent les stratégies d'investissement. BlackRock révise ses Principes 
globaux chaque année et les met à jour si nécessaire pour refléter les normes du marché, l'évolution des 
pratiques de gouvernance et les connaissances acquises par l'engagement au cours de l'année précédente. 
Nos Principes globaux et les directives de vote spécifiques à chaque marché sont disponibles sur notre site 
Internet ici : https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/a-propos-de-blackrock/engagement-
actionnarial 
 
Chaque année, BlackRock Investment Stewardship (BIS) révise et met à jour ses principes mondiaux et ses 
directives de vote par procuration spécifique à chaque marché. Ces documents définissent les éléments 
fondamentaux de la gouvernance d'entreprise qui guident nos activités de gestion des investissements au 
niveau mondial et sur chaque marché régional, y compris lors des votes aux assemblées d'actionnaires. Nos 
politiques sont fondées sur le fait que de nombreux clients de BlackRock investissent pour atteindre des 
objectifs financiers à long terme. 
 
BIS s'engage à un engagement constructif, axé sur le long terme, qui soutient les entreprises dans leurs efforts 
pour offrir une valeur durable et à long terme aux actionnaires. Nos politiques doivent évoluer à mesure que 
l'environnement opérationnel des entreprises change en fonction des tendances de consommation, des 
politiques publiques et des facteurs macroéconomiques, et que les normes de gouvernance d'entreprise 
évoluent en conséquence. Dans le même temps, nous reconnaissons que les entreprises sont confrontées à 
une incertitude et à des pressions continues dans un environnement commercial difficile.  
 
Nous mettons à jour nos Principes globaux et nos lignes directrices de vote régionales chaque année afin de 
refléter les changements dans les normes du marché et d'aider les entreprises à comprendre notre point de vue 
sur les questions émergentes de gouvernance d'entreprise. En 2021, nous avons procédé à des mises à jour 
notables de nos politiques, conformément à l'intensification de l'attention portée par BlackRock à la durabilité 
dans toutes nos activités d'investissement pour le compte des clients. Dans ce contexte, les mises à jour de nos 
politiques en 2022 sont plus incrémentielles, cherchant à refléter nos dernières opinions sur certaines 
questions de gouvernance et incorporant les idées acquises à partir des engagements des entreprises, des 
commentaires des clients, des développements réglementaires et des recherches de BlackRock et de tiers. 
Nous présentons ci-dessous cinq mises à jour notables que nous avons apportées à nos Principes mondiaux 
2022, à savoir : 
 
1. Risque climatique : Nous continuons à demander aux entreprises de divulguer un plan d'affaires aligné sur 

le zéro carbone net qui soit cohérent avec leur modèle économique et leur secteur. Pour 2022, nous 
encourageons les entreprises à démontrer que leurs plans sont résilients dans le cadre des voies probables 
de décarbonisation et de l'aspiration mondiale à limiter le réchauffement à 1,5°C. Nous encourageons 
également les entreprises à indiquer comment les considérations liées à la fiabilité de l'approvisionnement 
énergétique et à la transition équitable affectent leurs plans. 
 

2. La diversité des conseils d'administration : Nous mettons davantage l'accent sur la diversité des 
caractéristiques personnelles au sein des conseils d'administration, qui, selon nous, devraient aspirer à une 
diversité significative des membres, au moins conforme aux exigences réglementaires et aux meilleures 
pratiques des marchés locaux. Nous reconnaissons que la mise en place d'un conseil d'administration fort 
et diversifié peut prendre du temps. 

 
3. Rapports sur le développement durable : Compte tenu des progrès continus des normes de rapport sur le 

développement durable, en plus de notre demande que toutes les entreprises fassent leur rapport en 
s'alignant sur les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), nous 

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial
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évoluons notre perspective sur le rapport sur le développement durable pour reconnaître que les 
entreprises peuvent utiliser des normes autres que celles du Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) et réitérons notre demande de mesures spécifiques à l'industrie ou à l'entreprise. 
 

4. ESG dans la rémunération des dirigeants : Nous soulignons que si des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) sont inclus dans les programmes de rémunération des cadres, ces 
mesures doivent être rigoureuses, alignées sur la stratégie et le modèle économique de l'entreprise, et liées 
aux performances de l'entreprise. 

 
5. Modification de la forme de la société : Nous présentons notre position selon laquelle les entreprises ou 

les actionnaires qui proposent de modifier la forme sociale d'une société (par exemple, une société d'intérêt 
public) devraient soumettre la mesure à un vote des actionnaires, si la loi applicable ne l'exige pas déjà. Les 
dirigeants ou les actionnaires qui proposent le changement devraient clairement articuler dans leur 
proposition comment les actionnaires et les différentes parties prenantes seraient impactés. 

 
Dans l'ensemble, nos opinions sur les sujets liés à la gestion des investissements continuent de refléter les 
normes de gouvernance d'entreprise qui, selon nous, favorisent la création de valeur à long terme, élaborées au 
fil des ans grâce à nos engagements avec les entreprises, les clients, les praticiens et le marché en général. Les 
directives de vote spécifiques au marché ont été mises à jour pour refléter ces changements, ainsi que tout 
changement spécifique au marché local. Nos politiques révisées seront en vigueur à partir du 1er janvier 2022.  
 
 
L'équipe Investment Stewardship a récemment publié notre approche de l'engagement sur le risque climatique, 
dans laquelle nous notons que, depuis plusieurs années, nous contribuons à des initiatives telles que la Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) du Financial Stability Board et le Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB). Ces deux initiatives fournissent des cadres pour normaliser la divulgation de ces risques 
et opportunités climatiques, en mettant l'accent sur les informations que les investisseurs trouveraient 
importantes. Ces initiatives ont amélioré notre compréhension du risque climatique et ont contribué à guider 
notre approche de l'engagement. Étant donné que bon nombre des entreprises les plus touchées sont mondiales, 
la SASB et la TCFD uniformisent les règles du jeu en demandant aux entreprises d'un même secteur de fournir 
des informations comparables, ce qui permet aux investisseurs de savoir comment les entreprises gèrent ces 
risques.  
   
Au fur et à mesure que les normes de la TCFD et du SASB évolueront, nous pensons qu'elles seront plus 
largement adoptées. Cela nous donnera l'occasion de travailler en collaboration avec les entreprises pour faire 
évoluer leurs pratiques de reporting et continuer à améliorer la pertinence pour les investisseurs des 
informations et analyses financières liées au climat.    

 
 
 

L'engagement des entreprises et/ou l'action des actionnaires comme stratégie Générale : 
Oui, la priorité de BlackRock, en tant qu'investisseur fiduciaire, est de générer les rendements financiers durables 
à long terme dont dépendent nos clients pour atteindre leurs objectifs financiers. La gestion des investissements 
se concentre sur l'évaluation de la qualité de la gestion, de la direction du conseil d'administration et des normes 
d'excellence opérationnelle - dans l'ensemble, la gouvernance d'entreprise - dans les sociétés publiques dans 
lesquelles nous investissons pour le compte de nos clients. Nous considérons cette responsabilité comme 
faisant partie de notre devoir fiduciaire, par lequel nous contribuons à la mission de BlackRock de créer un 
meilleur avenir financier pour nos clients. 
 
Dans son ensemble, la tapisserie complexe de la gouvernance d'entreprise exige un engagement profond en 
faveur de la gestion qui utilise une approche superposée afin de garantir que BlackRock puisse utiliser le plus 
efficacement possible sa voix en tant qu'actionnaire engagé activement et à long terme pour protéger les intérêts 
économiques de nos clients. Nous considérons l'engagement et le vote en matière de gestion des 
investissements comme un actif client qui, au fil du temps, peut façonner la trajectoire d'un investissement. 
 
BlackRock inscrit son programme de gouvernance d'entreprise, y compris le traitement des questions 
environnementales et sociales, dans un contexte d'investissement. Nous pensons depuis longtemps qu'un cadre 
de gouvernance d'entreprise solide favorise un leadership fort de la part des conseils d'administration ainsi que 
de bonnes pratiques de gestion et contribue à la réussite financière à long terme des entreprises.  
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L'équipe BlackRock Investment Stewardship se compose de plus de 70 professionnels dévoués chargés 
d'encourager les pratiques de bonne gouvernance au sein des entreprises dans lesquelles nous investissons 
pour le compte de nos clients. L'équipe s'acquitte de cette tâche principalement par le biais de l'engagement et 
du vote par procuration. L'équipe Stewardship est stratégiquement positionnée comme une fonction 
d'investissement. Elle fait le lien entre les différents groupes de gestion de portefeuille de BlackRock et contribue 
à protéger et à accroître la valeur pour nos clients grâce à notre gamme complète de mandats, qui comprend des 
stratégies de recherche d'alpha, de facteurs, d'indexation et de durabilité. L'équipe s'entretient régulièrement 
avec les gestionnaires de portefeuille afin de partager leurs points de vue sur les questions de gouvernance et de 
performance pertinentes pour les décisions d'investissement. Nous nous sommes engagés à augmenter la taille 
de l'équipe de gestion des investissements au cours des prochaines années, ce qui permettra à BlackRock 
d'accroître considérablement ses activités d'engagement et de favoriser un engagement plus stratégique en 
créant un cadre pour des conversations plus profondes, plus fréquentes et plus productives. 
 
De notre point de vue, une gouvernance d'entreprise efficace exige une portée mondiale. Stratégiquement située 
dans les bureaux de BlackRock aux États-Unis (US), au Royaume-Uni (UK), à Amsterdam, à Francfort, au Japon, 
à Singapour, à Hong Kong et en Australie, l'équipe tire parti de son expertise des marchés régionaux et locaux, et 
de la maîtrise de plus de 18 langues, pour faciliter un dialogue constructif avec les sociétés du portefeuille et 
contribuer au discours mondial sur les tendances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en 
matière de gérance. Nous devons comprendre la culture et l'environnement réglementaire du marché local, car 
aucun modèle de gouvernance unique ne peut tenir compte de toutes les variations régionales et de marché. 
 
Liens supplémentaires vers les documents de politique d'engagement formel et/ou de vote 
 
Veuillez consulter notre site Web sur la gestion des investissements pour obtenir des informations spécifiques 
sur les politiques de vote et les processus d'engagement dans notre section Principes et lignes directrices qui se 
trouve ici : https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial 
 
Nous informons nos clients de nos politiques et activités d'engagement et de vote par le biais de communications 
directes et de la publication d'informations sur notre site web. Chaque année, nous publions sur notre site Web 
un rapport annuel, un rapport statistique annuel sur l'engagement et les votes, ainsi que notre registre complet 
des votes. Tous les trimestres, nous publions des rapports régionaux qui donnent un aperçu de nos activités 
d'engagement et de vote en matière de gestion des investissements au cours du trimestre, y compris l'évolution 
du marché, les conférences et les statistiques sur l'engagement et le vote. En outre, nous rendons publiques nos 
directives de vote spécifiques au marché pour le bénéfice des clients et des entreprises avec lesquelles nous 
nous engageons.  

 
Dans le cadre de l'engagement de transparence de BlackRock, au nom de nos clients et des participants au 
marché intéressés, nous fournissons des rapports détaillés sur notre site web.  Vous trouverez ci -dessous un 
aperçu de certains de ces éléments : 

• Priorités d'engagement en matière de gestion des investissements pour 2021. 
• Lignes directrices en matière de gouvernance d'entreprise et principes d'engagement à l'échelle 

mondiale 
• Lignes directrices régionales en matière de vote par procuration 
• Notre approche de la rémunération des dirigeants 
• Rapports annuels 
• Rapports trimestriels régionaux de commentaires 
• Rapport annuel historique 
• Historique des votes par procuration 
• Bulletins de vote 
• Documents de synthèse 
• Commentaires décrivant notre approche de l'engagement telle que décrite dans nos priorités pour 2021 
• Lettres et consultations sur les politiques publiques 
• Déclarations sur l'intendance 

 
 
Le rapport annuel sur l'Investment Stewardship passe en revue l'approche de BlackRock en matière de 
gouvernance d'entreprise et d'intendance afin de soutenir la création de valeur à long terme pour nos clients. 
Dans ce rapport, nous fournissons des exemples pratiques du travail de l'équipe Investment Stewardship au 
cours de l'année, en distillant certaines des tendances et des situations spécifiques aux entreprises rapportées 
dans nos rapports trimestriels régionaux. Nous mettons l'accent sur les résultats de nos engagements avec les 

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial
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entreprises, dont certains s'étendent sur plusieurs années. Nous fournissons également des exemples de cas où 
nous avons contribué au discours public sur la gouvernance d'entreprise et la gestion des investissements.   
 
Veuillez consulter notre site Web sur la gestion des investissements pour connaître l'historique des 
engagements et des votes : 
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial 
 

2.8. Quel est l'encours total des actifs ISR de la société de gestion ? 
 
BlackRock gère actuellement une large gamme de solutions d'investissement pour le compte de nos clients, dans 
lesquelles les thèmes de durabilité sont centraux pour atténuer les risques et améliorer les rendements à long 
terme. Au 31 décembre 2021, BlackRock disposait de 509 milliards de dollars américains d'actifs durables dédiés 
à travers des investissements ESG, thématiques et d'impact, et de 696 milliards de dollars supplémentaires 
américains dans des solutions d'investissement filtrées. 
                        
Les produits de la plateforme BlackRock Sustainable Investing vont des obligations vertes et des infrastructures 
renouvelables aux stratégies thématiques qui permettent aux clients d'aligner leur capital sur les objectifs de 
développement durable des Nations unies. BlackRock est le plus grand fournisseur d'ETF durables, y compris le 
plus grand ETF à faible émission de carbone du secteur ; nous gérons l'un des plus grands fonds d'énergie 
renouvelable au monde, et nous offrons des rapports d'impact au niveau du portefeuille pour un produit 
d'obligations vertes co-mélangées. Forts de notre expertise en matière de ma recherche de l’alpha et de 
stratégies indicielles, tant dans le domaine des actions et des dettes publiques que dans celui de l'énergie 
renouvelable privée, des matières premières et des stratégies d'actifs réels, nous continuons à développer des 
produits évolutifs et des solutions personnalisées dans toutes les catégories d'actifs.  
 
Notre gamme de produits, services et stratégies d'investissement innovants s'étend sur quatre segments 
principaux, comme indiqué ci-dessous : 
 
 

• Evaluations : BlackRock propose une large gamme de services, des solutions personnalisées dans des 
comptes séparés et des produits contrôlés. BlackRock peut également aider les clients à comprendre 
l'impact financier des approches de filtrage, et aussi comment optimiser la performance financière d'un 
portefeuille en prenant en compte les risques et après les exclusions. 
 

• ESG : BlackRock propose une gamme de produits pour les clients souhaitant aligner leur capital sur des 
performances ESG plus élevées. Les produits indiciels ESG Best-in-Class offrent une stratégie à forte 
conviction pour les clients souhaitant surpondérer les entreprises ayant le meilleur score ESG et sous-
pondérer les entreprises ayant le plus faible score ESG. Les produits indiciels optimisés ESG permettent 
aux clients de maximiser l'augmentation globale du score ESG de leur portefeuille tout en suivant de près 
les indices parents. 
 

• Thématique : BlackRock propose des produits thématiques pour les clients souhaitant se concentrer sur 
des thèmes E, S ou G spécifiques dans l'univers de l'investissement durable. Par exemple, BlackRock a 
développé une expertise thématique particulière dans le domaine du changement climatique et de 
l'énergie propre : nous avons lancé le premier ETF à faible émission de carbone, qui surpondère les 
entreprises en fonction de leur efficacité carbone, et nous gérons une stratégie d'actions active basée sur 
les entreprises les mieux placées pour tirer parti de la transition vers les nouvelles énergies. 

 
• Impact : BlackRock propose des solutions aux clients qui recherchent des solutions d'impact permettant 

de mesurer des résultats environnementaux ou sociétaux spécifiques. BlackRock propose des rapports 
d'impact au niveau du portefeuille pour un produit d'obligations vertes mélangées, et gère l'un des plus 
grands fonds d'infrastructure d'énergie renouvelable au monde. 

 

 
2.9. Quel est le pourcentage des actifs ISR de la société de gestion par 
rapport au total des actifs sous gestion ? 
 

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial
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Comme indiqué ci-dessus, BlackRock disposait de 509 milliards de dollars d'actifs durables dédiés au 31 
décembre 2021, et de 696 milliards de dollars supplémentaires de solutions d'investissement sélectionnées.  
Le total des actifs sous gestion de BlackRock s'élevait à 10 000 milliards de dollars américains au 31 décembre 
2021. Veuillez noter que le total des actifs sous gestion n'est calculé que trimestriellement. Le total des actifs 
sous gestion dans la région FraBeLux des fonds labelisés ISR est à 8 mill iards de dollars, représentant 10% par 
rapport au total des actifs sous gestion de la région FraBeLux. 

 

 
2.10. Quels sont les fonds ISR ouverts au public géré par la société de 
gestion ? 
 
Tous les produits durables de BlackRock qui se rapportent à ce questionnaire sont ouverts aux investissements 
des investisseurs institutionnels et des particuliers. 

 

3. Données générales sur le(s) fond(s) ISR présenté(s) dans ce 
Code de transparence 
 
3.1 Quel(s) est (sont) l'objectif(s) recherché(s) par la prise en compte des 
critères ESG au sein du (des) fond(s) ? 
Veuillez consulter la section 1.2 ci-dessus. 

 

 
3.2. Quelles sont les ressources internes et externes utilisées pour 
l'évaluation ESG des émetteurs constituant l'univers d'investissement des 
fonds ? 
 
L’analyse ESG chez BlackRock s’appuie sur des sources de recherche interne et externe pour les critères ESG. 
 
L'équipe BlackRock Sustainable Investing abrite une fonction de recherche sur les critères ESG dédiée, qui 
permet de fournir des informations spécifiques, des facteurs ESG jusqu’aux méthodologies de mise en œuvre 
dans les portefeuilles, tout en partageant avec nos équipes d'investissement afin de stimuler nos efforts 
d'intégration des critères ESG pour améliorer le rendement ajusté au risque.  
 
Nous partons du principe chez BlackRock que si nous voulons être des investisseurs durables efficaces, nous 
devons comprendre en profondeur la manière dont les questions environnementales, sociales et de gouvernance 
affectent ou non le rendement à long terme. Un ensemble d'études d'investissement et de pratiques de marché 
démontre que les entreprises qui gèrent efficacement les risques et les opportunités liés au développement 
durable surpassent leurs homologues sur le long terme. Cependant, des questions importantes demeurent 
quant à la causalité, au calendrier, ainsi qu'à la disponibilité et à la cohérence des données relatives à la 
durabilité. Nous souhaitons contribuer à l'évolution de la recherche et des pratiques du marché pour aider à 
répondre à ces questions.  
 
Chez BlackRock, nous tirons parti de la taille de notre plateforme d'investissement, de notre technologie 
exclusive et de notre engagement direct et privé auprès des entreprises par le biais de nos activités de gestion 
des investissements pour créer des approches sophistiquées de mesure et d'évaluation des risques et des 
opportunités liés au développement durable. 
 
Recherche externe  

Actuellement, BlackRock exploite les données ESG de tiers en plus de la recherche interne afin de recueillir des 
informations au niveau de l'entreprise sur les indicateurs ESG clés. Nous avons intégré les informations ESG au 
niveau de l'émetteur dans le système de gestion des investissements et des risques de la société, Aladdin, que 
les investisseurs de BlackRock utilisent pour prendre des décisions d'investissement et surveiller les 
portefeuilles. Par conséquent, les investisseurs internationaux de BlackRock ont à leur disposition des mesures 



 

MKTGH0922E/S-2252787-20/31 

ESG qui peuvent éclairer leurs processus d'investissement en signalant les risques à long terme et les moteurs 
de valeur et en permettant la création de rapports et d'analyses de portefeuille.  

 

Nos sources tierces comprennent MSCI, ISS-Ethix, RepRisk, Sustainalytics, Thomson Reuters, Bloomberg et 
d'autres sources énumérées ci-dessous. Nous continuons à développer nos capacités de reporting et d'analyse, 
qui s'appuieront sur plusieurs fournisseurs de données et fourniront des informations allant au-delà des scores 
ESG et des statistiques sur les émissions carbones. Nous discutons régulièrement avec les fournisseurs de 
recherche en investissement de nos points de vue sur les questions émergentes et du type de recherche que 
nous semble utile. 

 

 Provider* Type 
MSCI Notations ESG, Recherche 
Sustainalytics Notations ESG 
Thomson Reuters/Asset4 Notations ESG, Recherche 
Bloomberg Notations ESG 
RepRisk Notations ESG 
Verisk Maplecroft Indicateurs de risqué climatique 
ISS-Ethix Etude de controverse 
SASB Sustainability Accounting Metrics Standards 

CDP Mesures du carbone 
 

Bien que BlackRock utilise les sources tierces mentionnées ci-dessus pour mener des recherches ESG, toutes les sources de données ne 

sont pas actuellement disponibles dans les outils Aladdin. 

 
 
3.3. Quels critères ESG sont pris en compte par le(s) fond(s) ? 
Veuillez consulter notre cadre PEXT/NEXT détaillé dans la section 1.4 ci-dessus. 

 
3.4. Quels principes et critères liés au changement climatique sont pris en 
compte par le(s) fond(s) ? 

 
Veuillez-vous référer à la méthodologie de l'indice et à toutes les réponses ci-dessus dans la section 3. 
 
Nous préférons un dialogue direct avec les entreprises sur des questions complexes telles que l'adaptation à une 
économie à faible émission de carbone et d'autres questions liées au climat. Notre engagement avec les 
entreprises est continu et couvre un éventail de questions ESG, qu'elles aient reçu ou non des propositions 
d'actionnaires. Lorsque nous estimons que l'approche de la direction est raisonnable, nous avons tendance à 
soutenir ses recommandations. Sur les questions portant sur l’ensemble du marché, comme la divulgation, nous 
participons activement à une série d'initiatives visant à développer des pratiques applicables à toutes les 
entreprises concernées. 
 
BlackRock considère que les risques climatiques peuvent avoir un impact important sur les entreprises dans 
lesquelles nous investissons pour le compte de nos clients. Comme toutes les entreprises sont touchées par les 
politiques ou les changements environnementaux, ce sujet est susceptible d'être abordé dans de nombreuses 
conversations d'engagement. En tant que tel, le risque climatique est un thème d'engagement clé pour l'équipe 
de gestion des investissements. 
 
L'objectif de nos engagements en matière de risque climatique est double : (1) mieux comprendre, par le biais 
des divulgations, les processus que chaque entreprise a mis en place pour gérer les risques climatiques, et (2) 
comprendre comment ces risques sont susceptibles d'avoir un impact sur l'entreprise. Pour les administrateurs 
d'entreprises des secteurs fortement exposés au risque climatique, on attendra de l'ensemble du conseil 
d'administration qu'il ait une maîtrise démontrable de la manière dont le risque climatique affecte l'entreprise et 
de l'approche adoptée par la direction pour s'adapter et atténuer le risque. Les évaluations se feront à la fois par 
le biais des informations fournies par l'entreprise et par un engagement direct avec les membres indépendants 
du conseil, si nécessaire. 
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L'équipe de gestion des investissements a récemment publié notre approche de l'engagement sur le risque 
climatique, dans laquelle nous notons que, depuis plusieurs années, nous contribuons à des initiatives telles que 
la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) du Financial Stability Board et le Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB). Ces deux initiatives fournissent des cadres pour normaliser la divulgation 
de ces risques et opportunités climatiques en mettant l'accent sur les informations que les investisseurs 
jugeraient importantes. Ces initiatives ont amélioré notre compréhension du risque climatique et ont contribué 
à guider notre approche de l'engagement. Étant donné que bon nombre des entreprises les plus touchées sont 
mondiales, la SASB et la TCFD uniformisent les règles du jeu en demandant des informations comparables aux 
entreprises d'un même secteur, ce qui permet aux investisseurs de savoir comment les entreprises gèrent ces 
risques.  
 
Au fur et à mesure que les normes de la TCFD et du SASB évolueront, nous pensons qu'elles seront plus 
largement adoptées. Cela nous donnera l'occasion de travailler en collaboration avec les entreprises pour faire 
évoluer leurs pratiques de reporting et continuer à améliorer la fiabilité des informations financières et des 
analyses liées au climat pour les investisseurs.    
 
Le cadre d'examen approfondi a été conçu pour identifier les entreprises qui présentent des risques importants 
liés au climat, surveiller et atténuer nos expositions à ces noms et coordonner nos efforts d'engagement au sein 
de nos équipes de gestion des investissements et de gestion de portefeuille.  
En tant que partie intégrante de notre cadre d'examen approfondi visant à intégrer le risque de durabilité dans 
notre processus d'investissement actif, nous établissons des cibles de participations qui présentent un risque 
particulièrement important lié au climat, pour les raisons suivantes  
• Taux de carbone élevé aujourd'hui  
• Préparation insuffisante à la transition vers le zéro carbone  
• Faible réception de notre engagement en matière de gestion des investissements.  

 
Lorsque nous ne constatons pas de progrès dans ces domaines, et en particulier lorsqu’il y a un manque 
d'alignement combiné à un manque d'engagement, nous n'utiliserons pas seulement notre vote contre la 
direction pour les actions détenues dans notre portefeuille indiciel, nous signalerons également ces 
participations à BlackRock Sustainable Investing et envisagerons une sortie potentielle de nos portefeuilles actifs 
discrétionnaires car nous pensons qu'elles présentent un risque pour les rendements de nos clients.  
 
 

 
3.5. Quelle est la méthodologie d'analyse et d'évaluation ESG des émetteurs 
(construction, échelle d'évaluation...) ? 
 
 Veuillez consulter notre cadre PEXT/NEXT détaillé dans la section 1.4 ci-dessus. 
 

 

 
3.6. À quelle fréquence l'évaluation ESG est-elle revue ? Comment sont-elles 
gérées ? controverses ? 
 
La surveillance des risques ESG et des facteurs de durabilité est un processus continu pour nos gestionnaires 
de portefeuille, car les flux d'informations sur les entreprises et les décisions des entreprises affectent les 
caractéristiques ESG de toute entreprise de manière continue.  
 
Nous surveillons les scores ESG de nos portefeuilles de manière continue, ainsi que lors de sessions de révision 
formelles avec l'équipe d'investissement, les équipes RQA et BIS pour les réunions de révision des portefeuilles,  
des risques et des engagements. 
 
En ce qui concerne les controverses, nos gestionnaires de portefeuille ont accès aux informations ESG en 
temps réel / au cœur du processus de génération d'ordres / de négociation afin d'identifier les controverses et 
de comprendre pourquoi elles surviennent dans les participations du portefeuille.  
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Nous surveillons les controverses de deux manières : 
1. Suivi des controverses pour les sociétés détenues dans le fond : les analystes et les GP suivent de près les 

sociétés couvertes. L'équipe de gérance fournit également des informations sur les controverses et les 
engagements pris avec les entreprises pour y remédier. En plus de notre propre analyse, nous examinons 
les données fournies par des tiers pour évaluer les controverses. 

2. Évaluer l'impact des controverses, qu'elles soient nouvelles ou en cours : nous nous engageons auprès des 
entreprises pour comprendre en profondeur la manière dont elles gèrent les controverses et nous évaluons 
si les mesures mises en place sont suffisantes pour traiter le problème soulevé. 

 
 
Nous n'exclurions pas une entreprise sur la base des seuls facteurs ESG, étant donné qu'une partie de 
l'approche d'investissement consiste à soutenir les entreprises qui s'améliorent sur le plan ESG, lorsque nous 
voyons une voie d'amélioration en termes d'ESG pour l'entreprise. 
 
 

 
4. Processus de gestion 
 
4.1. Comment les résultats de la recherche ESG sont-ils pris en compte dans 
la construction du portefeuille ? 
 
Veuillez consulter notre cadre PEXT/NEXT détaillé dans la section 1.4 ci-dessus. 
 

 
4.2 Comment les critères de changement climatique sont-ils pris en compte 
dans la construction du portefeuille ? 
 
BlackRock prend en compte un large éventail de données afin d'évaluer de manière holistique le profil de risque 
climatique d'un émetteur. Cela comprend un certain nombre de sources tierces, notamment MSCI, RepRisk, 
Sustainalytics, Trucost, Baringa, Transition Pathway Initiative, Science Based Targets et les données sur les 
obligations vertes et sociales, ainsi que le développement de certaines analyses exclusives. 
 
Données sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
L'intensité des émissions de carbone du portefeuille peut être mesurée en pourcentage des ventes ou du capital 
total et peut être fournie à la fois pour le portefeuille et le benchmark. MSCI est notre fournisseur privilégié de 
données sur les GES en raison de sa large couverture de l'univers des entreprises européennes de qualité. La 
couverture des données sur les émissions des champs d'application 1 et 2 est généralement bonne, et la 
disponibilité des données du champ d'application 3 s'améliore. Les données du champ d'application 3 sont 
essentielles pour évaluer les entreprises de manière holistique, car elles nous renseignent sur la dépendance 
d'une entreprise à l'égard de la création d'émissions dans sa chaîne de valeur et sur sa responsabilité à cet égard. 
Grâce à Aladin, nous avons accès aux émissions absolues du champ d'application 3 et aux mesures d'intensité 
des émissions (lorsqu'elles sont disponibles) au niveau de l'entreprise et du portefeuille. 
 
Données prospectives  
Pour s'adapter à la transition mondiale vers le "zéro net", nous pensons qu'il faut investir dans les entreprises qui 
présentent le plus grand potentiel de réduction des émissions de carbone, avec une trajectoire d'émissions, une 
préparation à la transition et une gouvernance favorable.  
En plus des données sur les émissions de GES, qui sont rétrospectives par nature, nous utilisons des ensembles 
de données prospectives, notamment les scores de transition vers le bas carbone et les données de l'initiative 
Science Based Targets (SBTi).   
Le MSCI Low Carbon Transition Score est basé sur une évaluation multidimensionnelle des risques et des 
opportunités et prend en compte les risques prédominants et secondaires auxquels une entreprise est 
confrontée. Il est indépendant du secteur et représente une évaluation absolue de la position d'une entreprise 
vis-à-vis de la transition.  
Le SBTi fournit des conseils sectoriels aux entreprises pour fixer des objectifs de zéro émission nette et aide les 
entreprises à fixer et vérifier les objectifs de décarbonisation. 
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Cadre d'examen approfondi 
Nous avons établi un cadre d'examen approfondi pour intégrer le risque de durabilité dans notre processus 
d'investissement. Nous avons établi un "univers cible" de participations qui présentent un risque 
particulièrement important lié au climat en raison de : 
 
1. Une intensité carbone élevée aujourd'hui 
2. Une préparation insuffisante à la transition vers le zéro carbone 
3. Faible accueil réservé à notre engagement en matière de gestion des investissements 
 
Cette liste est régulièrement examinée par les gestionnaires de portefeuille, les RQA (Risk and Quantitative 
Analysts) et les investisseurs principaux. Lorsque nous ne constatons pas de progrès dans ce domaine, et en 
particulier lorsque nous constatons un manque d'alignement combiné à un manque d'engagement, nous 
signalons ces positions pour une sortie potentielle de nos portefeuilles car nous pensons qu'elles présentent un 
risque pour les rendements de nos clients. 

 
 

Évaluation via l'engagement et l'intendance  
Nous attendons des entreprises qu'elles disposent de politiques et de plans d'action clairs pour gérer les risques 
climatiques et saisir les opportunités offertes par la transition énergétique mondiale. Nous examinons les 
informations publiées par les entreprises afin d'analyser la manière dont le risque climatique est intégré dans 
leurs stratégies à long terme et d'évaluer leur degré de préparation à la transition vers une économie à faible 
émission de carbone. 
Nous attendons des entreprises qu'elles publient un plan expliquant comment leur modèle d'entreprise sera 
compatible avec une économie à faible émission de carbone, c'est-à-dire où le réchauffement climatique est 
limité à un niveau bien inférieur à 2° C. Ce plan doit être intégré à la stratégie de l'entreprise et i nclure des 
objectifs à court, moyen et long terme. Nous attendons des administrateurs qu'ils aient une connaissance 
suffisante du risque climatique et de la transition énergétique pour permettre à l'ensemble du conseil - plutôt 
qu'à un seul administrateur "expert en climat" - d'assurer une surveillance appropriée du plan et des objectifs de 
l'entreprise. Les membres du conseil d'administration et de l'équipe de direction doivent avoir une expertise 
climatique adaptée au modèle économique de l'entreprise afin de garantir une prise en compte adéquate de ces 
risques et opportunités dans la stratégie et les opérations.  
Dans son évaluation de l'approche d'une entreprise en matière de transition vers une économie à faible émission 
de carbone, BlackRock peut prendre en compte les éléments suivants : 
 

• Comment le conseil d'administration et la direction prennent en compte les risques physiques et de 
transition du changement climatique sur l'entreprise, ainsi que les opportunités d'efficacité énergétique 
et d'utilisation de ressources renouvelables.  

• Comment l'entreprise ajuste sa stratégie et/ou ses plans d'allocation de capital pour faire face aux 
risques et aux opportunités identifiés ?  

• Comment l'entreprise évalue-t-elle le potentiel de changement de la demande de biens ou de services en 
raison du changement climatique (y compris les préférences des consommateurs) ?  

• Comment l'entreprise a évalué son niveau actuel d'émissions de référence, fixé des objectifs rigoureux et 
évalué si elle s'aligne sur l'objectif de zéro émission nette de GES d'ici 2050.  

• L'entreprise soumet-elle ses actifs à des tests de résistance et évalue-t-elle la résilience de sa stratégie 
dans le cadre d'un scénario où la température serait inférieure à 2° C ? Elle évalue notamment l'impact 
sur la rentabilité des politiques telles que la taxe sur le carbone, le choix des carburants et/ou les normes 
d'efficacité.  

• Comment l'entreprise peut exploiter les solutions durables pour tirer parti de nouvelles opportunités 
d'investissement, de nouveaux secteurs d'activité ou de nouveaux produits et accéder aux capitaux.  

• Comment l'entreprise surveille-t-elle le paysage réglementaire et participe-t-elle aux discussions 
politiques pertinentes, y compris les exigences et tendances internationales, nationales et locales ?  
 

Lorsque les informations communiquées par l'entreprise sont insuffisantes pour permettre une évaluation 
approfondie, ou qu'une entreprise n'a pas fourni de plan crédible de transition de son modèle économique vers 
une économie à faible émission de carbone, y compris des objectifs à court, moyen et long terme, nous 
pouvons voter contre les administrateurs que nous considérons comme responsables de la surveillance du 
risque climatique. Nous pouvons également soutenir des propositions d'actionnaires qui, selon nous, comblent 
les lacunes de l'approche d'une entreprise en matière de risque climatique et de transition énergétique. Nous 
considérons qu'il s'agit de l'escalade appropriée lorsque nous constatons un manque d'urgence et de progrès 
dans les actions d'une entreprise en matière de risque climatique. Dans certains cas, nous pouvons également 
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soutenir des propositions d'actionnaires lorsqu'une entreprise va dans la bonne direction, mais que nous 
pensons que l'attention portée à cette question pourrait être accélérée. 

 

4.3. Comment sont pris en compte les émetteurs du portefeuille du fond qui 
ne sont pas soumis à l'analyse ESG (hors OPC) ? Art. 29 
 
Toutes les positions sont classées dans l'une des quatre catégories du BlackRock Externalities Framework. Pour 
les positions pour lesquelles nous ne pouvons pas déterminer une externalité clairement positive ou négative, 
par exemple en raison d'un manque d'information ou de certaines parties de leur modèle économique, nous 
avons créé une catégorie de discussion, DEXT, dans laquelle les spécialistes des titres à revenu fixe débattent 
des opinions sur un émetteur. Ces émetteurs sont des candidats de choix pour l'engagement. En partenariat avec 
l'équipe BlackRock Investment Stewardship ("BIS"), nos analystes de crédit participent aux engagements 
individuels des entreprises. Le processus est délibérément conçu pour promouvoir la discussion et l'évaluation 
des points de vue sectoriels et des considérations de matérialité, avant de s'aligner finalement avec l'équipe BIS 
autour de recommandations spécifiques concernant, par exemple, les cadres de reporting et les divulgations. En 
tant que plus grand investisseur en titres à revenu fixe au monde, nous utilisons notre empreinte pour déterminer 
les normes et les niveaux d'émission de titres à revenu fixe orientés ESG, et pour déterminer les divulgations sur 
les questions d'utilisation du produit. Cela va de l'engagement direct avec les émetteurs aux relations 
souveraines avec les bureaux de gestion de la dette.   
  
 

 

4.4. Le processus d'évaluation ESG et/ou le processus de gestion ont-ils 
changé au cours des douze derniers mois ? 
 

•  Si oui, quelle est la nature des principaux changements ? 
 

Le processus d'évaluation ou de gestion ESG n'a pas changé au cours des 12 derniers mois.  
Nous continuons à ajouter des ressources dans ce domaine afin d'offrir des perspectives à nos investisseurs et 
à nos clients. 
 

 

4.5. Une partie des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des 
organismes de solidarité ? 
 
Non. 

 

 
4.6. Le(s) fond(s) pratique(nt) le(s) prêt(s) ? de titres ? 
 
Les fonds ne prêtent pas actuellement mais ont été conçus avec la capacité de le faire. 

 
• Si oui, veuillez préciser, 

(i) Une politique de rapatriement des titres a-t-elle été mise en place pour l'exercice des droits de 
vote ? 

 
Prêt de titres et vote par procuration 
Lorsque cela est autorisé, BlackRock agit en tant qu'agent de prêt de titres pour le compte des Fonds. Le prêt de 
titres est une pratique bien réglementée qui contribue à l'efficacité du marché des capitaux. Elle permet 
également aux fonds de générer des rendements supplémentaires pour un fonds, tout en permettant aux 
fournisseurs de fonds de maintenir leurs dépenses à un niveau plus bas.  
 
En ce qui concerne la relation entre le prêt de titres et le vote par procuration, l'approche de BlackRock est guidée 
par notre responsabilité fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de nos clients. Dans la plupart des cas, 
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BlackRock prévoit que la valeur potentielle à long terme pour le Fonds des actions avec droit de vote serait 
inférieure au revenu potentiel que le prêt peut fournir au Fonds. Cependant, dans certains cas, BlackRock peut 
déterminer, selon son jugement commercial indépendant en tant que fiduciaire, que la valeur du vote l'emporte 
sur la perte de revenu du prêt de titres pour les clients et rappellera donc les actions à voter dans ces cas.  
 
La décision de rappeler des titres prêtés dans le cadre du programme de prêt de titres de BlackRock afin de voter 
est basée sur une évaluation de divers facteurs qui incluent, mais ne sont pas limités à, l'évaluation des revenus 
potentiels de prêt de titres par rapport à la valeur potentielle à long terme pour les clients de voter ces titres (sur 
la base des informations disponibles au moment de la considération du rappel). BIS travaille avec les équipes de 
prêt de titres et Risk and Quantitative Analysis Group ("RQA") pour évaluer les coûts et les avantages pour les 
clients du rappel des actions prêtées.  
 
Périodiquement, BlackRock examine notre processus pour déterminer s'il faut rappeler les titres prêtés afin de 
voter et peut le modifier si nécessaire. 
 
Actions empruntées avec droit de vote 
 
Il est interdit aux emprunteurs d'emprunter des titres dans le but de voter. Ils s'y engagent par le biais d'accords 
juridiques standard du secteur signés avec les prêteurs (tels que le Global Master Securities Lending Agreement). 
Cette pratique est également exclue par le code britannique des marchés monétaires, publié en avril 2017, et par 
la Regulation T, aux États-Unis. A noter que seulement les fonds labelisés ISR ne pratiquent pas l’emprunt 
d’action.  
 

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

Toutes les contreparties potentielles et existantes, au niveau de l'entité juridique, doivent être approuvées par le 
service de BlackRock Counterparty and Concentration Risk Management (RQA-CCR,) qui opère sous l'égide de la 
fonction de risque indépendante, Risk and Quantitative Analysis  (RQA). RQA-CCR effectue des examens 
approfondis de diligence raisonnable de toutes les contreparties, en se concentrant sur les fondamentaux de 
crédit de la contrepartie en conjonction avec la nature et la structure de l'activité de négociation proposée.  
Cependant, toutes les contreparties, quelle que soit leur activité de trading, sont examinées avec le même niveau 
d'attention. L'éligibilité de toutes les contreparties est déterminée sur la base du cadre de diligence raisonnable 
initiale et continue qui comprend l'évaluation d'une contrepartie au niveau de l'entité juridique, de sa structure 
de propriété, de son statut réglementaire, de ses antécédents, de sa santé financière (par exemple, sa position de 
capital, ses revenus, ses liquidités, son effet de levier), et des accords de compensation de titres, ainsi que la prise 
en compte du pays de résidence respectif, le potentiel de soutien au crédit et/ou de renforcement du crédit, et 
les notations de crédit internes et/ou externes et la recherche. En outre,  RQA-CCR examine l'historique 
réglementaire d'une contrepartie potentielle et recherche d'autres informations négatives dans le cadre du 
processus initial de diligence raisonnable.  Les préoccupations potentielles qui pourraient découler de ces 
vérifications et éventuellement différer l'approbation pourraient inclure : i) l'identification de toute procédure 
pénale liée à la firme potentielle et/ou à ses dirigeants ; ii) un modèle d'infractions réglementaires fréquentes par 
la firme potentielle et/ou ses dirigeants, ce qui peut indiquer une gouvernance faible ou un environnement de 
contrôle médiocre ; iii) l'identification de l'utilisation par une firme d'un comptable indépendant avec un mauvais 
historique d'inspection ; iv) une opinion d'audit qualifiée. Si une contrepartie est admise sur la liste des 
contreparties commerciales approuvées, elle est incluse dans des portefeuilles d'alerte/de surveillance 
maintenus auprès de fournisseurs de services et d'outils de données de marché.  Ces processus de surveillance 
continue servent à identifier toute nouvelle information réglementaire et/ou négative afin qu'elle puisse être 
évaluée et éclairer la vision actuelle et prospective de la contrepartie, tant du point de vue du crédit que de la 
réputation et du commerce. 
 
Politique de prêt de titres dans la sélection des contreparties : 

Les contreparties sélectionnées par l'équipe de prêt de titres sont en outre soumises à un processus indépendant 
de diligence raisonnable en matière de crédit et doivent être formellement approuvées par le groupe indépendant 
Risk and Quantitative Analysis Group ("RQA") de BlackRock. Le Counterparty Risk Group ("CCR") de BlackRock au 
sein de RQA effectue des examens réguliers et continus des contreparties et réalise des analyses de crédit sur  
les contreparties de prêt de titres. En plus de ce processus d'examen, des limites de crédit sont établies et les 
expositions aux contreparties sont surveillées, gérées et révisées régulièrement conformément aux politiques et 
procédures de BlackRock en matière de crédit de contrepartie. 

Les éléments qui sont pris en compte dans le cadre du cours normal de l'examen du crédit d'une contrepartie de 
prêt de titres comprennent, entre autres facteurs, sa structure d'entreprise et de propriété, ses antécédents 
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commerciaux, sa santé financière (par exemple, sa position de capital, ses revenus, ses liquidités, son effet de 
levier), ses notations de crédit externes, sa notation MSCI ESG, les résultats des vérifications de crédit, ainsi que 
la prise en compte du pays de domiciliation respectif, le régime réglementaire, le potentiel de soutien au crédit 
et/ou de renforcement du crédit, et la recherche de crédit interne et/ou externe.  

RQA CCR établit des limites notionnelles et/ou de risque qui sont appliquées à l'activ ité de prêt de titres réalisée 
avec des contreparties spécifiques et reçoit un rapport quotidien de l'activité de chaque contrepartie de prêt pour 
faciliter le suivi des limites de la contrepartie. Les nouvelles transactions sont systématiquement empêchées si 
une contrepartie particulière a atteint sa limite de crédit. 
 

 

4.7. Le(s) fond(s) utilise(nt) des instruments dérivés ? 
 
La gamme de fond Euro Fundamental Fixed Income Sustainable peut utiliser des produits dérivés. 
Conformément aux limites et restrictions d'investissement, les fonds peuvent utiliser des produits dérivés à des 
fins de gestion efficace du portefeuille et d'accès au marché.   
 
Conformément à l'article 52 1. (b) de la directive OPCVM 2009/65/CE et applicable à tous les fonds OPCVM, le 
risque de contrepartie combiné sur toute transaction impliquant des instruments dérivés de gré à gré ou des 
techniques de gestion efficace de portefeuille ne peut dépasser 10% des actifs d'un fond lorsque la contrepartie 
est un établissement de crédit domicilié dans l'UE ou dans un pays où la CSSF considère que les règles de 
surveillance sont équivalentes à celles en vigueur dans l'UE. Cette limite est fixée à 5% dans tous les autres cas. 
 
Nous employons des produits dérivés dans le cadre de notre stratégie active et les considérons comme un moyen 
efficace d'exprimer des opinions sur le marché. BlackRock peut utiliser des contrats à terme, des options et/ou 
des swaps à des fins de couverture de bonne foi, en remplacement des gouvernements, et pour gérer la duration, 
la courbe de rendement, la convexité, le risque de spread et le risque de crédit. Nous pouvons également utiliser 
des contrats à terme pour couvrir l'exposition aux devises étrangères. Le fond fait un usage actif des dérivés de 
crédit. Tous les dérivés sont incorporés dans nos systèmes de gestion des risques et les positions sont reflétées 
dans nos rapports quotidiens. 
 

4.8. Le ou les fonds investissent-ils dans des fonds communs de placement 
? 
 

• Si oui, comment assurer la cohérence entre la politique de sélection des OPC et la politique 
d'investissement ISR du fonds ? Jusqu'à quel point peut-il en détenir ? 
 

Les fonds peuvent investir dans des organismes de placement collectif (OPC) jusqu'à 10% du portefeuille, 
conformément aux exigences des OPCVM. Nous sélectionnerons des OPCVM sensibles aux facteurs ESG dans 
la mesure du possible.  
 
Nous investirons dans des OPCVM gérés par BlackRock à des fins d'accès au marché ou de gestion efficace de 
portefeuille et nous avons l'intention d'utiliser des OPCVM bien notés lorsque cela est possible. L'utilisation la 
plus courante des OPCVM consiste à investir dans le fond BlackRock ICS Cash LEAF à des fins de gestion de 
trésorerie.  
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5. Contrôles des critères ESG 
 
 

5.1. Quelles sont les procédures de contrôle internes et/ou externes mises 
en œuvre pour assurer la conformité du portefeuille aux règles ESG fixées 
pour la gestion du ou des fonds ? 
 
BlackRock a développé un processus de conformité hautement automatisé afin de s'assurer que les portefeuilles 
sont gérés conformément aux directives énoncées et aux exigences réglementaires applicables. Les procédures 
suivantes ont été mises en place pour s'assurer que les comptes sont gérés conformément aux directives et aux 
exigences réglementaires applicables.  
 
Les nouveaux produits font l'objet d'un processus d'ouverture de compte afin de garantir que les portefeuilles 
sont gérés conformément aux directives énoncées. Une fois que les directives ont été examinées par les équipes 
concernées, elles sont traduites en modules de conformité dans nos systèmes et/ou processus internes.  
 
Lorsqu'une transaction ou un ordre est créé, la transaction est examinée par rapport aux directives du 
portefeuille par un système de conformité frontal en temps réel avant l'exécution. Si une condition non conforme 
est détectée, la transaction ou l'ordre ne peut plus progresser, à moins d'être examiné et approuvé manuellement.  
 
La conformité pré-négociation peut être configurée pour refléter les contraintes d'investissement liées aux 
critères ESG ou aux filtres d’exclusions des produits. Toute violation est prévenue par un système de drapeaux 
rouges qui permet aux investisseurs d'intégrer les considérations ESG au cœur de leur processus quotidien de 
gestion de portefeuille.  
 
Le processus de conformité post-négociation se déroule pendant la nuit afin de garantir l'alignement du 
portefeuille avec les politiques ESG globales. En raison des mouvements du marché et de l'évolution des 
caractéristiques ESG, ces contrôles deviennent essentiels pour éviter toute violation passive de la politique.  
 
Dans le cas où un portefeuille dépasse passivement les limites, l'équipe d'investissement doit remettre le 
portefeuille en conformité avec les exigences ESG dans un délai maximum de 90 jours. Ce délai est nécessaire 
pour que l'équipe d'investissement puisse prendre en compte de multiples facteurs, y compris, mais sans s'y 
limiter, la liquidité, les prix et les conditions du marché.  
 
En outre, l'équipe dispose d'un système de notification des seuils (système de signalisation et de mise en 
évidence) qui se déclenche avant que les seuils de revenus officiels ne soient franchis. Cela permet aux 
gestionnaires de portefeuille d'être avertis qu'une participation particulière s'approche d'un seuil, afin de 
permettre un examen supplémentaire pour vérifier la mesure et évaluer si la thèse d'investissement est affectée. 
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6. Mesures d'impact et rapports ESG 
 
6.1. Comment la qualité ESG du ou des fonds est-elle évaluée ? 
 
Un aspect essentiel de l'intégration ESG est la capacité à fournir des rapports fréquents et transparents sur 
l'évolution des caractéristiques ESG au sein du fond. BlackRock a pleinement intégré les données MSCI ESG, 
Sustainalytics, Transition Pathway Initiative, Science Based Targets et Green and Social bond dans Aladdin, afin 
d'intégrer les facteurs ESG dans des rapports personnalisés. Par exemple, dans le domaine de l'environnement, 
nous développons une série de modules analytiques liés au changement climatique et à la transition vers une 
économie à faible émission de carbone alignée sur 2 degrés. Ces modules examineront des facteurs tels que 
l'intensité des émissions de carbone, les réserves de combustibles fossiles, l'intensité de la consommation 
d'eau et les données sur les controverses liées à l'environnement dans les industries à haut risque. En ce qui 
concerne les questions sociales, nous avons fourni aux clients des analyses sur les armes controversées et 
l'exposition aux armes à feu, ainsi que sur les mesures de la diversité. Enfin, dans le domaine de la 
gouvernance, nous avons examiné les controverses liées aux conseils d'administration et les scandales de 
corruption. Nous nous sommes également associés à des partenaires clients pour étudier des moyens 
nouveaux et innovants de mesurer « l’impact » des sommes investies, notamment les émissions de carbone 
séquestrées et les communautés desservies en fonction des résultats des investissements. 
 
Veuillez voir ci-dessous un exemple de rapport utilisé pour l'évaluation et le suivi continus de l'ESG. 

 

 
Source : BlackRock, Aladdin au 31 mars 2022. Le portefeuille représenté est le BSF ESG Euro Corporate Bond Fund et l'indice de référence représenté 

est l'indice iBoxx Euro Corporate Bond. 
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6.2. Quels indicateurs d'impact ESG sont utilisés par le(s) fond(s) ? 
 
Veuillez consulter le point 6.1 ci-dessus. 
 
6.3. Quels sont les supports médiatiques disponibles pour informer les 
investisseurs sur la gestion ISR du ou des fonds ? 
 
Le site Web de la société pour la page produit propre à chaque fond fournit un lien vers le prospectus 
correspondant. Dans chaque prospectus, les critères d'exclusion spécifiques de chaque indice de référence sont 
fournis en détail. 
L'équipe Corporate Communications travaille à la promotion et à la protection de deux des actifs les plus 
importants de la société : sa réputation et sa culture. L'équipe Corporate Communications dirige la stratégie de 
communication de BlackRock en supervisant les relations avec les médias, la gestion des problèmes, les 
communications exécutives et le programme de communication interne de la société, en se concentrant sur les 
thèmes clés de la société pour soutenir les activités des entreprises, des particuliers, des institutions et des 
iShares. L'équipe travaille en étroite collaboration avec les équipes d'investissement de la société pour 
promouvoir les offres clés et les capacités d'investissement.  
En ce qui concerne spécifiquement l'ISR, l'équipe de communication d'entreprise travaille en étroite 
collaboration avec l'équipe d'investissement durable de BlackRock et les équipes d'investissement de la société 
pour s'assurer que les clients reçoivent des informations actualisées et opportunes sur les dernières tendances 
en matière d'investissement durable, ainsi que du contenu éducatif. Le lien ci-dessous est un exemple de 
certaines des informations que nous partageons avec les investisseurs : 
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/themes/investissement-durable 
  

 
 

 
6.4. La société de gestion publie-t-elle les résultats de ses politiques de vote 
et d'engagement ?  
 

• Si oui, indiquez les liens internet vers les rapports d'activité associés. 
Fournir 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. 
 

Nous informons nos clients de nos politiques et activités d'engagement et de vote par le biais d'une 
communication et publication d'informations sur notre site web. Chaque année, nous publions sur notre site Web 
un rapport annuel, un rapport statistique annuel sur l'engagement et les votes, ainsi que notre registre complet 
des votes et un rapport sur nos activités de gérance au cours de l'année. Tous les trimestres, nous publions des 
rapports régionaux qui donnent un aperçu de nos activités d'engagement et de vote en matière de gestion des 
investissements au cours du trimestre, y compris l'évolution du marché, les interventions et les statistiques 
d'engagement et de vote. En outre, nous rendons publiques nos directives de vote spécifiques au marché pour 
le bénéfice des clients et des entreprises avec lesquelles nous nous engageons.  
 
Nos directives de vote spécifiques au marché sont disponibles sur notre site Web à l'adresse suivante : 
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial 
 
En tant que grand investisseur mondial, BlackRock vote lors de quelque 16 000 assemblées d'actionnaires et 
environ 150 000 chaque année. Notre position de départ est de soutenir la direction. Nous préférons 
généralement nous engager en premier lieu lorsque nous avons des préoccupations, et donner à la direction le 
temps d'aborder ou de résoudre le problème. Nous votons contre les propositions de la direction si la société 
n'est pas réceptive ou ne semble pas agir dans l'intérêt à long terme des actionnaires.   

 
  

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/themes/investissement-durable
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial


 

MKTGH0922E/S-2252787-30/31 

7. LES RISQUES SPÉCIFIQUES DU FOND QUI SONT SPÉCIFIQUES 
À CE CODE DE TRANSPARENCE 
 
Risque de taux de change - Les investissements à l'étranger seront affectés par les mouvements des taux de 
change des devises. 
Risque de crédit - obligations d'État - Les titres à revenu fixe émis par des gouvernements peuvent être affectés 
par la stabilité perçue du pays concerné et par les dégradations proposées ou effectives de la notation de crédit. 
Risque de crédit - obligations de sociétés - Le fond investit dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés. 
Il existe un risque de défaillance, la société émettrice pouvant ne pas verser de revenus ou rembourser le capital 
au fond à l'échéance. 
Risque de liquidité - Les investissements du fond peuvent avoir une faible liquidité, ce qui rend souvent la valeur 
de ces investissements moins prévisible. Dans des cas extrêmes, le fond peut ne pas être en mesure de réaliser 
l'investissement au dernier prix du marché ou à un prix considéré comme juste.  
Risque de taux d'intérêt - Le fond investit dans des titres à intérêt fixe tels que des obligations d'entreprises ou 
d'État qui paient un taux d'intérêt fixe ou variable (également appelé "coupon") et se comportent comme un prêt. 
Ces titres sont donc exposés aux variations des taux d'intérêt qui affecteront la valeur des titres détenus.  
Produits de crédit structurés - Le(s) fond(s) peut(vent) investir dans des produits de crédit structurés tels que 
des titres adossés à des actifs ("ABS") qui regroupent des prêts hypothécaires et d'autres dettes dans des produits 
de crédit à série unique ou multiple qui sont ensuite transmis aux investisseurs, normalement en échange de 
paiements d'intérêts basés sur les flux de trésorerie des actifs sous-jacents. Ces titres présentent des 
caractéristiques similaires à celles des obligations d'entreprise, mais comportent un risque plus élevé, car les 
détails des prêts sous-jacents sont inconnus, bien que les prêts présentant des conditions similaires soient 
généralement regroupés. La stabilité des rendements des ABS ne dépend pas seulement des variations des taux 
d'intérêt, mais aussi des variations des remboursements des prêts sous-jacents en raison de l'évolution des 
conditions économiques ou de la situation du détenteur du prêt. Ces titres peuvent donc être plus sensibles aux 
événements économiques, peuvent être soumis à de fortes variations de prix et peuvent être plus difficiles et/ou 
plus chers à vendre sur des marchés difficiles. 
 

8. INFORMATION REGLEMENTAIRE 
Ce document est destiné à être distribué uniquement aux clients professionnels (tels que définis par la 
Financial Conduct Authority ou les règles MiFID) et ne doit pas être utilisé par d'autres personnes. 
 
Avertissements sur les risques  
Capital à risque. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent aussi bien baisser 
qu'augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement 
investi.  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs et ne doivent pas 
être le seul facteur à prendre en considération lors de la sélection d'un produit ou d'une stratégie.  
Les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner une diminution ou une augmentation 
de la valeur des investissements. La fluctuation peut être particulièrement marquée dans le cas d'un fonds à 
forte volatilité et la valeur d'un investissement peut baisser de manière soudaine et substantielle. Les niveaux 
et les bases d'imposition peuvent changer de temps à autre. 
 

 Toute recherche contenue dans ce document a été obtenue et peut avoir été utilisée par BlackRock pour ses 
propres besoins. Les résultats de ces recherches ne sont mis à disposition qu'à titre accessoire. Les opinions 
exprimées ne constituent pas un conseil d'investissement ou tout autre conseil et sont susceptibles d'être 
modifiées. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du BlackRock Group ou d'une partie 
de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude. Ce document est fourni à titre d'information 
uniquement et ne constitue pas une offre ou une invitation à investir dans les fonds BlackRock et n'a pas été 
préparé en relation avec une telle offre.  
 
Déclarations d'investissement ESG  
Ces informations ne doivent pas être considérées comme une recherche, un conseil en investissement ou une 
recommandation concernant un produit, une stratégie ou un titre en particulier. Elles sont fournies à titre 
d'illustration et d'information et sont susceptibles d'être modifiées. Il n'a pas été approuvé par une autorité 
réglementaire ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières.  
Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance ("ESG") abordées dans ce document 
peuvent affecter la décision d'une équipe d'investissement d'investir dans certaines sociétés ou industries de 
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temps à autre. Les résultats peuvent différer des portefeuilles qui n'appliquent pas de considérations ESG 
similaires à leur processus d'investissement.  
 
Risque lié au filtrage ESG  
L'indice de référence n'exclut les sociétés exerçant certaines activités incompatibles avec les critères ESG que 
si ces activités dépassent les seuils déterminés par le fournisseur de l'indice. Les investisseurs doivent donc 
procéder à une évaluation éthique personnelle du filtrage ESG de l'indice de référence avant d'investir dans le 
Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet négatif sur la valeur des investissements du Fonds par rapport à un 
fonds sans filtrage. 
 
Dans l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock (Netherlands) B.V. est 
autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, 
Amsterdam, Tél : 020 - 549 5200, Tél : 31-20-549-5200. Registre du commerce n° 17068311 Pour votre 
protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés. Ce document est du matériel de 
marketing. BlackRock Strategic Funds (BSF) est une société d'investissement à capital variable établie et 
domiciliée au Luxembourg qui n'est disponible à la vente que dans certaines juridictions. BSF n'est pas 
disponible à la vente aux Etats-Unis ou à des personnes américaines. Les informations sur les produits 
concernant BSF ne doivent pas être publiées aux Etats-Unis. BlackRock Investment Management (UK) Limited 
est le distributeur principal de BSF et peut mettre fin à sa commercialisation à tout moment. Les souscriptions 
à BSF ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus en vigueur, des rapports 
financiers les plus récents et du Document d'information clé pour l'investisseur, qui sont disponibles dans les 
juridictions enregistrées et disponibles dans la langue locale là où elles sont enregistrées, sur le site 
www.blackrock.com aux pages des produits concernés. Les prospectus, les documents d'informations clés pour 
l'investisseur et les formulaires de demande peuvent ne pas être disponibles pour les investisseurs dans 
certaines juridictions où le fond en question n'a pas été autorisé. Les investisseurs doivent comprendre toutes 
les caractéristiques de l'objectif du fond avant d'investir. Pour obtenir des informations sur les droits des 
investisseurs et sur la manière de déposer des plaintes, veuillez consulter le site 
https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right (disponible dans la langue locale dans les 
juridictions enregistrées). 
 
 
LES OPCVM N'ONT PAS DE RENDEMENT GARANTI ET LES PERFORMANCES PASSÉES NE GARANTISSENT 
PAS LES PERFORMANCES FUTURES.  
 
 
© 2022 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON 
BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales 
aux États-Unis et ailleurs.  
Toutes les autres marques sont celles de leurs propriétaires respectifs. 
 


