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

 

1.1. Nom du fond : BGF ESG Multi-Asset Fund 

 

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

uniquement dans des stratégies ESG complémentaires) 

− Approche “Best in class” 

− Exclusion 

− Thématique ISR 

 

Benchmark 

L'indice de référence* est composé à 50% de l'indice MSCI World et à 50% de l'indice mondial des obligations 
d'Etat. Les deux principales classes d'actifs sont donc les actions et les obligations d'Etat. Pour plus 
d’information, veuillez-vous référer au prospectus. 
 

1.3. Principales classes d’actifs : Portefeuille multi classe d’actif 
 

1.4. Exclusions appliquées au fond : 
 
Best-in-class : Le fond adopte une approche "best-in-class", c'est-à-dire les données MSCI sont utilisés pour 
investir uniquement dans les émetteurs les mieux notés (BBB et plus) par rapport à leur secteur. Pour plus 
d’information sur la notation, veuillez-vous référer au prospectus. 
  
Armes controversées : Le fond a pour principe d'exclure les investissements directs dans des titres d'émetteurs 
qui ont une exposition ou des liens avec des armes controversées (armes nucléaires, armes à sous -munitions, 
armes biologiques et chimiques, mines terrestres, lasers aveuglants, uranium appauvri, fragments non 
détectables ou armes incendiaires). 
  
Armes civiles : Le fond entend exclure les investissements directs dans des titres d'émetteurs qui produisent 
des armes à feu destinées à être vendues au détail à des civils ou qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la 
vente au détail d'armes à feu à des civils. 
  
Armes conventionnelles : Le fond a l'intention de limiter les investissements directs dans les armes 
conventionnelles en excluant les émetteurs qui tirent 5 % ou plus de leurs revenus de la production d'armes 
conventionnelles et les émetteurs qui tirent 10 % ou plus de leurs revenus globaux des systèmes d'armes, des 
composants et des systèmes et services de soutien. 
  
Secteur de l'énergie : Le fond a l'intention de limiter à moins de 5 % les investissements directs dans toutes les 
sociétés du secteur de l'énergie du Global Industry Classification Standard (GICS).  
 
Charbon thermique : Le fond a l'intention d'exclure les investissements directs dans les titres d'émetteurs 
tirant plus de 5 % de leurs revenus de l'extraction et de la production de charbon thermique. 

Énergie nucléaire : le fond entend limiter les investissements directs dans les activités de production, 

d'approvisionnement et d'exploitation minière liées à l'énergie nucléaire en excluant tous les émetteurs 

produisant 5 % ou plus de l'électricité totale à partir de l'énergie nucléaire au cours d'une année donnée, tous les 

émetteurs dont 5 % ou plus de la capacité installée est attribuée à des sources nucléaires au cours d'un exercice 

donné et tous les émetteurs tirant 15 % ou plus de leurs revenus globaux des activités liées à l'énergie nucléaire. 
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Tabac : le fond a l'intention d'exclure les investissements directs dans les titres des producteurs de tabac et des 

émetteurs tirant plus de 5 % de leurs revenus globaux de la production, de la vente au détail et de 

l’approvisionnement de produits liés au tabac.   

Alcool : Le fond entend limiter les investissements directs dans la production d'alcool destiné à la consommation 

ou de boissons contenant de l'alcool en excluant les investissements directs dans les titres d'émetteurs qui tirent 

5 % ou plus de leurs revenus de la production de produits liés à l'alcool et d'émetteurs qui tirent 15 % ou plus de 

leurs revenus globaux de la production, de la distribution, de la vente au détail et de la fourniture de produits liés 

à l'alcool. 

Jeux d'argent : Le fond a l'intention de limiter les investissements directs dans l'exploitation et le soutien de 

produits liés aux jeux d'argent en excluant les investissements directs dans des titres d'émetteurs qui tirent 5 % 

ou plus de leurs revenus de la propriété de l'exploitation d'activités commerciales liées aux jeux d'argent et 

d'émetteurs qui tirent 15 % ou plus de leurs revenus globaux d'activités commerciales liées aux jeux d'argent. 

Divertissement pour adultes : Le fond entend limiter les investissements directs dans la production, la 

distribution et la vente au détail de matériel de divertissement pour adultes en excluant les émetteurs qui  tirent 

5 % ou plus de leurs revenus de la production de matériel de divertissement pour adultes et les émetteurs qui 

tirent 15 % ou plus de leurs revenus totaux de la production, de la distribution et de la vente au détail de matériel 

de divertissement pour adultes. 

Sables bitumineux : Le fond a l'intention d'exclure les investissements directs dans les titres d'émetteurs tirant 

plus de 5 % de leurs revenus de la production de sables bitumineux (sables pétrolifères).  

• Sélection fondée sur des normes : 

o Principes du Pacte Mondial des Nations Unies : Les émetteurs qui sont réputés d’avoir enfreint un ou 

plusieurs des 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies sont exclus.  

o Règles de Freedom House : Le fond a l'intention d'exclure toutes les émissions souveraines d'États 
considérés comme " non libres " par l'enquête " Freedom in the World " de Freedom House. 

 

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 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 selon le type d'investissement sous-jacent. Ces critères concernent les structures 
de gestion, 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 Mars 2022: $6926M 

 

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

disponible ci-dessous: 

 

Prospectus: 

https://www.blackrock.com/lu/intermediaries/literature/prospectus/blackrock-global-funds-

prospectus-emea-fr.pdf 

 

 

 

https://www.blackrock.com/lu/intermediaries/literature/prospectus/blackrock-global-funds-prospectus-emea-fr.pdf
https://www.blackrock.com/lu/intermediaries/literature/prospectus/blackrock-global-funds-prospectus-emea-fr.pdf
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KIID - Informations clés pour l’investisseur :  

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/literature/kiid/kiid-bgf-flexible-multi-asset-a2-eur-fr-

lu0093503497-fr.pdf 

 

Rapports financiers et extra-financiers 

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/products/229682/  

 

  

  

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/literature/kiid/kiid-bgf-flexible-multi-asset-a2-eur-fr-lu0093503497-fr.pdf
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/literature/kiid/kiid-bgf-flexible-multi-asset-a2-eur-fr-lu0093503497-fr.pdf
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/products/229682/
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2. Données générales concernant la société de 
gestion 

 
2.1. BlackRock (Luxembourg) SA 
 
BlackRock Inc. est la société mère ultime de ses diverses entités contractantes. Cela inclut BlackRock 
(Luxembourg) S.A., une société anonyme créée en 1988 et société de gestion pour tous les fonds UCITS de 
BlackRock domiciliés au Luxembourg. 
 

2.2. Quel est l'historique et les principes de l'approche d'investissement 
responsable de la société de gestion ? 
 
Historique de l’investissement durable chez BlackRock 
 
BlackRock a une longue expérience de la gestion de stratégies ayant des objectifs durables.  En 2005, la société 
a lancé son premier ETF durable. En 2017, BlackRock était devenu le plus grand fournisseur d'ETF durables au 
niveau mondial. Pendant cette période, un certain nombre de fond ont été lancés qui allaient au-delà des critères 
pour inclure également des stratégies qui alignaient positivement le capital vers des investissements à haute 
performance ESG.  L'équipe BlackRock Sustainable Investing a été lancée en 2015 pour unifier l'approche de 
BlackRock en matière d'investissement durable et s'associer à d'autres fonctions pour servir les investisseurs qui 
recherchent des solutions offrant des résultats ciblés en matière de durabilité. Depuis, l'équipe a mis en place 
une série mondiale de stratégies d'investissement durable, couvrant plusieurs classes d'actifs, véhicules et styles 
d'investissement. En outre, l'équipe Sustainable Investing a élargi son rôle pour se concentrer sur l'intégration 
ESG à l'échelle de la société et sur une fonction de recherche dédiée.  
 

L'approche de BlackRock en matière 
de développement durable 
 
Approche générale du développement durable chez BlackRock 
 
Nous sommes un gestionnaire d'actifs dont l'objectif est de fournir un meilleur avenir financier pour nos clients 
et les personnes qu'ils accompagnent. Nous aspirons à être un leader du secteur dans la manière dont nous 
intégrons la durabilité dans :  
 

• Nos processus d’investissement et d’instruction au sein de l’entreprise ; 
• La gestion des actifs de nos clients ; 
• Nos solutions d’investissement durable proposées à nos clients ; et  

• Nos opérations internes 
 

Notre stratégie repose sur la conviction que le risque de durabilité et le risque climatique sont des risques 
d'investissement, et que l'intégration de la durabilité peut aider les investisseurs à construire des portefeuilles 
plus résilients et à obtenir de meilleurs rendements à long terme, ajustés au risque. Cette conviction 
d'investissement repose sur une thèse en deux parties :  
 

1. Premièrement, les prix des actifs et les risques de portefeuille ne reflètent pas encore pleinement un large 
éventail de considérations liées à la durabilité,  
 

2. Deuxièmement, le marché est à l'avant-garde d'une réaffectation importante des capitaux vers 
l'investissement durable, ce qui, selon nous, entraînera un flux de capitaux vers les émetteurs et les actifs 
présentant des caractéristiques de durabilité positives (et non vers ceux présentant des caractéristiques 
négatives). Cela aura également un impact sur le prix relatif au risque et celui des actifs dans les 
portefeuilles. 
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Notre stratégie de durabilité est axée sur la création de valeur à long terme. En tant que gestionnaire d'actifs 
fiduciaire, nous pensons que nos clients doivent tenir compte de la manière dont le changement climatique, les 
politiques et les changements économiques affecteront les rendements de leurs portefeuilles.  
Nous pensons que le risque climatique est un risque d'investissement : la transition vers le « zéro émission » va 
remodeler l'économie réelle et les portefeuilles financiers, présentant ainsi des risques et des opportunités pour 
les investisseurs.  
 
La stratégie de développement durable de BlackRock se concentre sur deux thèmes structurels à l'origine de ce 
changement. 
 

• La transition climatique : Les engagements pris par les gouvernements, les investisseurs et les 
entreprises en vue d'atteindre l'objectif de zéro émission nette vont fondamentalement remodeler 
l'économie mondiale et créer une opportunité d'investissement historique. Nous nous engageons à 
soutenir l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 ou plus tôt.  
 

• Capitalisme des parties prenantes : Être en contact régulier avec les parties prenantes permet à une 
entreprise de comprendre et de répondre aux changements qui se produisent dans le monde.  

 
L'équipe BlackRock Sustainable Investing aide les gens à atteindre le bien-être financier en :  

1. Liant la durabilité à la matérialité financière grâce à des capacités de recherche exclusives  
2. Fournissant des solutions d'investissement durables et innovantes et en démocratisant l'accès à ces 

solutions 
3. Étant à la pointe du secteur en matière d’investissements et de technologies liés au climat  

 
Les principaux aspects de l'approche d'investissement durable de BlackRock sont les suivants :  
 

1. Gestion des investissements : Toutes les stratégies actives de BlackRock ont désormais intégré les 
critères ESG, ce qui signifie que les gestionnaires de portefeuille prennent en compte les informations 
matérielles liées au développement durable en plus des informations financières traditionnelles, afin 
d'améliorer la gestion des risques, la résilience du portefeuille et la performance à long terme. Chaque 
année, plus de 1 500 réunions d'examen des risques de portefeuille et de surveillance des DPI 
comprennent une analyse de l'exposition du portefeuille aux risques liés au développement durable, y 
compris une analyse alignée sur notre cadre d'examen approfondi, et nos pages produits publient à la 
fois l'approche d'intégration ESG (tous les fonds actifs fermés) et les caractéristiques de 
développement durable du portefeuille (tous les fonds de détail pour lesquels des données sont 
disponibles). 

2. Solutions d'investissement durable : Nous avons conçu une vaste plateforme englobant des fonds 
indiciels et actifs dans toutes les classes d'actifs, conçue pour aider les clients à atteindre leurs objectifs 
financiers et de durabilité. Nous proposons plus de 200 options de fonds communs de placement et de 
ETF couvrant le spectre des solutions durables, ainsi que des solutions personnalisées pour répondre 
aux objectifs des clients.  

3. Données, analyses et technologie : Aladdin Climat traduit les risques et les opportunités climatiques 
en termes d'investissement afin que les investisseurs puissent comprendre leur exposition aux risques 
financiers liés au changement climatique et prendre des mesures dans leurs portefeuilles. Aladdin 
dispose également d'une collection de données et de fonctionnalités ESG, qui sont intégrées dans les 
applications de la plateforme Aladdin. Cela comprend plus de 8 000 mesures ESG provenant de cinq 
fournisseurs de données ESG - MSCI, Sustainalytics, Refinitv, ISS et Clarity AI - pour les clients qui ont 
des licences et des packs de démarrage gratuits mis à la disposition de tous les clients Aladdin. 

4. Recherche sur l'investissement durable : Notre équipe dédiée à la recherche durable se concentre sur 
le lien entre l'ESG et la matérialité financière, produisant ainsi des informations qui alimentent les 
processus d'investissement de l'entreprise. 

5. Transparence et reporting : Nous souhaitons que les clients et les investisseurs perçoivent clairement 
les risques de durabilité de leurs investissements. 
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Des solutions d'investissement 
durable pour nos clients 
 
Chez BlackRock, nous définissons l'investissement durable comme la combinaison d'approches 
d'investissement traditionnelles et de connaissances des critères ESG pour atténuer les risques et améliorer le 
rendement à long terme. C'est dans cet esprit que nombre de nos clients se tournent vers BlackRock pour obtenir 
des solutions d'investissement durable. Nous sommes convaincus que les questions liées au développement 
durable - de la composition du conseil d'administration à la gestion du capital humain en passant par le 
changement climatique - ont un impact financier réel. Nous tenons à fournir à nos clients une image claire de la 
relation entre les questions de durabilité, le risque et la performance financière à long terme. Avec cette volonté, 
nous proposons des solutions d'investissement qui permettent à nos clients de mieux atteindre leurs objectifs 
financiers. 
 
Notre gamme de produits, services et stratégies d'investissement innovants s'étend sur trois segments 
principaux, comme indiqué ci-dessous : 
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Evaluation des stratégies : En Europe, BlackRock a conscience que les investisseurs utilisent de plus en plus les 
filtres d'exclusion pour éviter l'exposition à certaines entreprises ou secteurs qui présentent des risques de 
réputation ou qui ne sont pas alignés avec leurs croyances et valeurs. Afin d'offrir des solutions évolutives aux 
investisseurs à travers différentes classes d'actifs et styles d'investissement, BlackRock a développé un ensemble 
de filtres d'exclusion, appelés en Interne les "BlackRock EMEA Baseline Screens", qui répondent à la majorité des 
demandes d'exclusion de nos clients. Ceux-ci seront intégrés aux nouveaux fonds durables et aux fonds gérés 
activement domiciliés en Europe, à moins qu'ils n'aient été exclus pour des raisons d'investissement, à partir du 
1er janvier 2020. 
 
Lorsque les BlackRock EMEA Baseline Screens  sont appliqués à un fond géré par BlackRock, l ’entité 
Gestionnaire d'investissement cherchera à limiter et/ou à exclure les investissements directs (le cas échéant) 
dans des sociétés émettrices qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, sont exposées ou ont des liens avec 
certains secteurs. Ces émetteurs incluent, mais ne sont pas limités aux : 
 

1. Emetteurs qui sont engagés dans la production d'armes controversées (incluant les armes à sous-
munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines terrestres, l'uranium appauvri, les lasers 
aveuglants, les fragments non détectables et/ou les armes incendiaires), ou qui sont autrement exposés 
à cette production  

2. Emetteurs tirant des revenus d'une participation directe à la production d'armes nucléaires ou de 
composants d'armes nucléaires ou de plates-formes de lancement, ou de la fourniture de services 
auxiliaires liés aux armes nucléaires ;  

3. Emetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à être 
vendues au détail à des civils ;  

4. Emetteurs qui tirent plus de 5% de leurs revenus de la distribution (en gros ou au détail) d'armes à feu 
et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil ;  

5. Emetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l'extraction de charbon thermique et/ou de la 
production d'électricité à partir de charbon thermique ;  

6. Emetteurs tirant plus de 5% de leurs revenus de la production et de l'exploitation de sables bitumineux 
(également appelés sable pétrolifère) ;  

7. Emetteurs qui produisent des produits à base de tabac  
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8. Emetteurs qui tirent plus de 5% de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente au détail 
et de la fourniture de produits liés au tabac ;  

9. Emetteurs qui ont été considérés comme n'ayant pas respecté les principes du Pacte mondial des 
Nations Unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes de travail, l'environnement et la lutte contre 
la corruption)  

10. Emetteurs impliqués dans d'autres activités qui, selon le Gestionnaire d'investissement (à son entière 
discrétion), entrent en conflit avec la prise en compte par le Gestionnaire d'investissement des questions 
ou caractéristiques liées aux critères ESG. 
 

Pour effectuer cette analyse, le Gestionnaire d'investissement peut utiliser des données générées en interne par 
le Gestionnaire d'investissement et/ou ses sociétés affiliées ou fournies par un ou plusieurs fournisseurs 
externes de recherche ESG. De plus amples informations sur les critères ESG utilisés par la société de gestion, y 
compris des informations sur la manière dont les limites et exclusions (telles que définies dans le paragraphe ci-
dessus) sont appliquées, peuvent être obtenues sur demande auprès de la société de gestion du fond. 
 
L'allocation d'actifs du fond n’est pas uniquement déterminée par la prise en compte par le fond de certaines 
caractéristiques ESG, mais ces considérations peuvent être utilisées par le Gestionnaire des investissements 
pour déterminer si un investissement peut être approprié pour le fond. 
 
Certains fonds ont adopté des évaluations supplémentaires ou plus restrictifs pour répondre aux besoins 
spécifiques de certains marchés et segments de clientèle. 
 
Stratégies ESG 
 
BlackRock propose une gamme de produits pour les clients souhaitant aligner leur capital sur une meilleure 
performance ESG ("Broad ESG") ou sur des questions spécifiques E, S, G ou sur les Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies ("ESG thématique").  
 
Stratégies ESG générales : BlackRock a des objectifs de critères ESG définis au niveau du portefeuille et tiendra 
compte de la gestion opérationnelle par les émetteurs des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance 
auxquels l'émetteur est exposé. Les stratégies d'indexation ESG optimisées offrent aux clients un moyen 
d'augmenter le score ESG de leur portefeuille tout en suivant de près les indices parents. Les produits indiciels 
ESG Best-in-Class offrent une stratégie plus convaincante pour les clients souhaitant surpondérer les 
entreprises les mieux notées sur le plan ESG et sous-pondérer les entreprises les moins bien notées. Les 
stratégies ESG actives font appel aux connaissances ESG pour améliorer les rendements ajustés au risque. 
 
Stratégies thématiques : BlackRock propose également des produits sur la thématique ESG pour les clients 
souhaitant se concentrer sur des thèmes E, S, G ou SDG spécifiques dans l'univers de l'investissement durable. 
Ces produits peuvent cibler des émetteurs en fonction de leur mode de fonctionnement ou de leur activité 
principale. Ils incluront des considérations ESG plus larges dans la sélection des titres. Par exemple, BlackRock 
a développé une expertise thématique particulière dans le domaine du changement climatique et de l'énergie 
renouvelable : 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.  
 
 
Stratégies d'impact : BlackRock propose des solutions aux clients qui recherchent des stratégies d'impact visant 
à contribuer à des résultats positifs mesurables sur le plan environnemental, social ou des ODD, parallèlement 
à des objectifs financiers.  Elles auront des objectifs déclarés pour atteindre des objectifs sociaux et/ou 
environnementaux positifs, une contribution mesurable et des résultats déclarés par rapport à ces obj ectifs. Ils 
peuvent investir dans des sociétés qui produisent des résultats positifs par le biais de produits ou de services, de 
projets ou de prêts pour des activités sociales ou environnementales 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. 
 
 
 
 
Opérer avec BlackRock sur le long terme 
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Pour obtenir les meilleurs résultats à long terme pour les clients et les actionnaires, nous devons exploiter notre 
entreprise et y investir en mettant l'accent sur le long terme. L'exécution de cette stratégie dépend d'un cadre 
de gouvernance d'entreprise solide. Nous exerçons nos activités sur le long terme en tenant compte de nos 
pratiques en matière de gestion du capital humain, de durabilité environnementale, d'engagement envers les 
politiques publiques et de gestion des risques. 

 
Données des critères ESG 
 
Chez BlackRock, les investisseurs s'appuient sur des sources de recherche ESG internes et externes. 
 
L'équipe BlackRock Sustainable Investing abrite une fonction de recherche ESG dédiée, qui cherche à produire 
des informations spécifiques, de la matérialité ESG aux méthodologies de mise en œuvre des portefeuilles, à 
partager avec nos équipes d'investissement afin de stimuler nos efforts d'intégration ESG pour améliorer le 
rendement ajusté au risque.  
 
Chez BlackRock, nous tirons parti de la taille de notre plateforme d'investissement, de no tre technologie 
exclusive et de notre engagement direct et privilégié auprès des entreprises par le biais de nos activités de 
gestion des investissements pour développer des approches sophistiquées de mesure et d'évaluation des 
risques et des opportunités liés au développement durable. Notre équipe d'investissement durable analyse les 
données relatives à la durabilité, examine les questions de causalité et de performance, et génère des idées pour 
les portefeuilles à l'échelle de la société. Notre équipe développe des points de vue exclusifs sur l'importance de 
sujets spécifiques liés au développement durable en exploitant des données externes ainsi que des recherches 
exclusives et fournit des informations à nos clients par le biais de publications de recherche thématiques, de 
solutions d'analyse et de conseil personnalisées et du développement de produits innovants. 
 
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 passant par BlackRock ont à leur disposition des mesures 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 de carbone. 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 trouverions utile. 
 

Fournisseurs* Type 

MSCI Notations ESG, Recherche 

Sustainalytics Notations ESG 

Refinitiv Notations ESG, Recherche 

Bloomberg Notations ESG 

RepRisk Notations ESG 

Verisk Maplecroft Données liés au climat 

ISS-Ethix Recherche ESG 

SASB Sustainability Accounting Framework  

CDP Données liés au climat 

Rhodium Données liés au climat 

Clarity AI Notations ESG, Recherche 

Baringa Données liés au climat 
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Philosophie d'intégration ESG de 
BlackRock 
 

2.3 Comment la société de gestion a-t-elle formalisé sa démarche 
d'investisseur responsable ? 
 
Politique d'investissement durable 
 
La déclaration relative aux d'investissement durables de BlackRock est disponible à l'adresse suivante : 
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/themes/investissement-durable/esg-integration 
 
Cette déclaration détaille notre engagement à intégrer les perspectives de durabilité - souvent appelées 
perspectives ESG (environnement, social et gouvernance) - dans nos processus d'investissement. Elle explique 
notre philosophie d'intégration des critères ESG, aborde notre rôle et nos responsabilités en matière d'intégration 
des critères ESG et de la structure de la gouvernance de ces activités, et donne un aperçu de notre approche de 
l'intégration des critères ESG. Cette déclaration s'applique à toutes les divisions et équipes d'investissement de 
la société, et s'applique ainsi à tous les actifs sous gestion et les actifs sous conseil. La déclaration est revue au 
moins une fois par an et est mise à jour si nécessaire pour refléter les changements apportés à notre approche 
ou à nos activités.  

 
Certaines équipes de gestion des investissements au sein de BlackRock ont mis en place des politiques 
d'investissement durable ou d'intégration des critères ESG au niveau de l'équipe ou des déclarations couvrant 
leurs activités d'investissement. Notre déclaration globale les étaye et fournit une base cohérente pour 
l'investissement durable chez BlackRock. 

 
Notre engagement actionnarial est disponible sur notre site Internet à l'adresse suivante : 
https://www.blackrock.com/fr/particuliers/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial 

 
 

Approche de l'investissement 
responsable 
 

2.4. Comment la question est-elle traitée ? Risques ESG/ opportunités ESG, 
y compris ceux liés au changement climatique, par la société de gestion ? 
 
Risques / opportunités ESG (y compris ceux liés au changement climatique) 
 
Les risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans un contexte 
d'investissement sont souvent utilisés de manière équivalente avec le terme "investissement durable". Nous 
considérons l'investissement durable comme décrivant le processus d'investissement et l'ESG comme une 
boîte à outils de données permettant d'identifier et d'éclairer les décisions d'investissement prises dans le cadre 
de ce processus. Il est important de noter que l'intégration des critères ESG est distincte du développement de 
produits durables - qui se concentrent sur l'obtention d'un résultat financier parallèlement ou par le biais d'un 
objectif déclaré lié à la durabilité.  
 
BlackRock définit l'intégration des critères ESG comme la pratique consistant à intégrer des données et des 
informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans la prise de décision d'investissement, 
parallèlement aux informations financières traditionnelles, dans le but d'améliorer les résultats financiers à 
long terme des portefeuilles. Sauf indication contraire dans la documentation du produit ou si elle est incluse 
dans l'objectif d'investissement du produit, la prise en compte du risque de durabilité n'implique pas qu'un 
produit ait un objectif d'investissement aligné sur les critères ESG, mais décrit plutôt la manière dont les 

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/themes/investissement-durable/esg-integration
https://www.blackrock.com/fr/particuliers/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial
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informations sur le risque de durabilité sont prises en compte dans le cadre du processus d'investissement 
global.  
 
Notre programme d'intégration des données ESG fournit une approche structurée permettant à nos 
gestionnaires de portefeuille et à nos conseillers d'évaluer en permanence si et comment les considérations de 
marché liées à la durabilité ont un impact sur la matérialité du risque ou sur le prix relatif à des actifs 
spécifiques au sein d'un secteur ou d'un portefeuille. Cela leur permet de prendre des décisions suite à l’accès 
aux informations dans le cadre de leur processus d'investissement. Nous considérons que les facteurs de 
performance durable peuvent être aussi pertinents dans les portefeuilles d'investissement traditionnels que 
dans les portefeuilles ayant un objectif durable.  
 
BlackRock estime que les entreprises investissant dans la gestion des facteurs ESG peuvent avoir un impact 
important sur sa performance financière à long terme. Par conséquent, notre conviction en matière 
d'investissement est que les données et les informations liées au développement durable fournissent des 
informations de plus en plus importantes pour aider à identifier les risques et les opportunités non éval ués au 
sein des portefeuilles d'investissement. Par conséquent, nous intégrons activement le risque de durabilité dans 
nos approches d'investissement et de gestion du risque. 
 
Description des risques / opportunités de durabilité 
 
Nous considérons les risques/opportunités de durabilité comme un terme générique pour désigner les 
risques/opportunités d'investissement (probabilité ou incertitude de l'occurrence de pertes/gains importants 
par rapport au rendement attendu d'un investissement) liés à des questions environnementales, sociales ou de 
gouvernance. Notre thèse d'investissement durable se concentre sur quatre risques de durabilité de haut 
niveau définis ci-dessous. Il ne s'agit que d'exemples de facteurs de risque de durabilité et ils ne déterminent 
pas le profil de risque de l'investissement. La pertinence, , l’intensité, l'importance relative et l'horizon temporel 
de ces facteurs peuvent varier considérablement selon le produit. 
 

1. Risque climatique physique : Le risque associé aux impacts physiques dus au changement climatique. 
Le risque physique découle des effets physiques du changement climatique, qu'ils soient prononcés ou 
récurrents. Par exemple, des événements fréquents et graves liés au climat peuvent avoir un impact sur 
les produits et services, ainsi que sur les chaînes d'approvisionnement.  

 
2. Le risque de transition climatique : Qu'il s'agisse d'un risque politique, technologique, de marché ou 

de réputation, il découle de l'adaptation à une économie à faible émission de carbone afin d'atténuer le 
changement climatique.  
 

3. Risque lié à la gestion des parties prenantes : Un large éventail de facteurs positifs et négatifs, 
traditionnellement considérés comme " non financiers ", qui peuvent avoir un impact sur l'efficacité et la 
résilience opérationnelle d'un émetteur, ainsi que sur sa perception publique et son permis social 
d'exploitation. Les exemples peuvent inclure, sans s'y limiter, les droits du travail et les relations 
communautaires.  
 

4. Risque lié à la gouvernance : Les risques liés à la gouvernance peuvent inclure, sans s'y limiter, les 
risques liés à l'indépendance du conseil d'administration, à la propriété et au contrôle, ou à l'audit et à la 
gestion fiscale. 

 
Le risque de durabilité peut se manifester à travers différents types de risques existants (y compris, mais sans 
s'y limiter, le marché, la liquidité, la concentration, le crédit, l'inadéquation entre l'actif et le passif, etc. ) qui 
pourraient avoir un impact sur la capacité de la société à générer un revenu suffisant pour faire face à ses 
obligations ou qui pourraient interrompre sa capacité à effectuer ses opérations quotidiennes. De tels facteurs 
de risque de durabilité peuvent avoir un impact important sur un investissement détenu dans un produit, 
peuvent augmenter la volatilité et peuvent entraîner une perte de la valeur d'un produit. 
 
 
Pour plus de détails sur l'approche de BlackRock en matière de gestion des risques ESG importants, veuillez 
consulter notre site Web. : SFDR Sustainability Risk Statement  
 
 
 
 

https://www.blackrock.com/corporate/literature/continuous-disclosure-and-important-information/sfdr-sustainability-risk-statment-france.pdf
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Publications récentes :  
 
Cadre 2022 pour nos clients : En 2022, nous avons présenté notre cadre de travail sur la façon d'investir dans 
la transition vers le net zéro, sous les concepts de " naviguer ", " accélérer" et " inventer " 
https://www.blackrock.com/fr/particuliers/transition-investissement 
 
Financement de la transition vers le net zéro à partir de BII : 
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/analyses-de-marche/blackrock-investment-
institute/publications/outlook 
 
Lettre aux PDG de 2022 : En 2022, nous plaidons la force du capitalisme des parties prenantes et la durabilité 
dans le cadre de notre devoir fiduciaire. De plus, nous lançons un Pôle pour le capitalisme des parties 
prenantes afin d’approfondir la recherche portant les relations entre les entreprises et leurs parties prenantes : 
https://www.blackrock.com/fr/particuliers/2022-larry-fink-lettre-ceo 
 
2021 Lettres aux PDG et aux clients : En 2021, nous avons élargi notre engagement à faire de la durabilité 
notre norme en ajoutant l'objectif de soutenir l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 
ou plus tôt.  
Lettres aux PDG : https://www.blackrock.com/fr/particuliers/2021-larry-fink-lettre-ceo 
Lettres aux clients : https://www.blackrock.com/fr/particuliers/2021-blackrock-lettre-clients 
 
 
Déclaration d'investissement ESG : Notre déclaration d'intégration ESG à l'échelle de la société décrit la 
manière dont nous intégrons les informations et les données relatives aux investissements ESG dans 
l'ensemble de notre plateforme. Les déclarations d'intégration ESG au niveau des fonds se trouvent sur nos 
pages produits ou sont disponibles sur demande. 
https://www.blackrock.com/fr/particuliers/themes/investissement-durable/esg-integration 
 
 

 
2.5. Quelles sont les équipes impliquées dans l'activité d'investissement 
responsable de la société de gestion ? 
 
Aperçu des équipes impliquées dans l'activité d'investissement responsable de la société de gestion. 
 

Une partie intégrante de l'identité de BlackRock est la conviction que la gestion rigoureuse des risques est 

essentielle à la prestation de services de gestion d'actifs de haute qualité. BlackRock utilise une approche à trois 

lignes de défense pour gérer les risques dans les portefeuilles des clients. 

 

➢ Premièrement : les équipes de gestion des investissements et opérationnelles de BlackRock sont les 

principaux responsables des risques ; 

➢ Deuxièmement : la fonction de gestion des risques de BlackRock, appelée  Risk & Quantitative Analysis 

(RQA) ; 

➢ Troisièmement : la fonction d'audit interne de BlackRock, qui fonctionne comme une fonction la 

troisième ligne de défense 

 

Veuillez consulter notre SFDR Sustainability Risk Statement  pour plus de détails concernant l'approche de 

BlackRock en matière de gestion des risques ESG importants.  

 

BlackRock dispose  de ressources et équipes dédiées à l'investissement durable au sein de la société. L'équipe 
BlackRock Sustainable Investing, l'équipe Investment Stewardship et les équipes d'investissement au niveau 
mondial travaillent ensemble pour faire progresser la recherche et l'intégration des critères ESG, l’actionnariat 
actif, y compris l'engagement avec les sociétés et le vote, ainsi que le développement de stratégies et de 
solutions d'investissement durable. 
 
Gouvernance et équipes: 

https://www.blackrock.com/fr/particuliers/transition-investissement
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/analyses-de-marche/blackrock-investment-institute/publications/outlook
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/analyses-de-marche/blackrock-investment-institute/publications/outlook
https://www.blackrock.com/fr/particuliers/2022-larry-fink-lettre-ceo
https://www.blackrock.com/fr/particuliers/2021-larry-fink-lettre-ceo
https://www.blackrock.com/fr/particuliers/2021-larry-fink-lettre-ceo
https://www.blackrock.com/fr/particuliers/2021-blackrock-lettre-clients
https://www.blackrock.com/fr/particuliers/themes/investissement-durable/esg-integration
https://www.blackrock.com/corporate/literature/continuous-disclosure-and-important-information/sfdr-sustainability-risk-statment-france.pdf


MKTGH0822E/S-2252793-16/48 

 
• Le Nominating, Governance, and Sustainability Committee of the Board of Directors est responsable de 

l'examen périodique des politiques, programmes et rapports de BlackRock relatifs aux questions 
environnementales, sociales et autres questions de développement durable, en coordination avec les 
autres comités permanents du Conseil. 

• Le sous-comité d'investissement du comité exécutif mondial de BlackRock supervise la cohérence des 
processus d'investissement dans tous les groupes d'investissement de la société, y compris l'intégration 
du risque et des perspectives de durabilité dans leurs décisions. Les membres du sous-comité 
comprennent les responsables ou les sponsors mondiaux de tous les principaux secteurs 
d'investissement de BlackRock : ETFs et investissements indiciels, Global Fixed Income, Active Equities, 
Multi-Asset Strategies, BlackRock Alternative Investors, Trading & Liquidity Strategies, y compris Cash 
Management, et Client Portfolio Solutions.  

• Tous les professionnels de l'investissement jouent un rôle en veillant à ce que les critères ESG soient pris 
en compte dans les pratiques d'investissement de BlackRock (c'est-à-dire la gestion de portefeuille 
durable). Les représentants principaux de chaque équipe d'investissement de la société dirigent cet 
effort, avec le soutien d'un ou plusieurs représentants des groupes d'investissement de la société, et 
travaillent ensemble pour faire progresser la recherche et l'intégration des critères ESG, soutenir 
l’actionnariat actif et développer des stratégies et des solutions d'investissement durable.  
 

A fin mars 2022, l'équipe BlackRock Sustainable Investing est composée de 60 professionnels à travers le 
monde. L'objectif de l'équipe est de définir des normes et des procédures d'investissement durable et de 
s’assurer de leur bonne exécution. L'équipe s'attache à identifier les facteurs de rendement à long terme 
associés aux questions environnementales, sociales et de gouvernance, à les intégrer dans les processus 
d'investissement de BlackRock et à créer des solutions pour les clients afin d'obtenir un rendement durable des 
investissements. 
 
Le responsable mondial de la gestion des investissements de BlackRock supervise l'élaboration des principes 
d'engagement mondiaux de la société et des directives régionales de vote par procuration, et veille à 
l'application cohérente de ces documents directeurs dans l'analyse et l'engagement de l'équipe pour évaluer la 
gouvernance d'entreprise des sociétés du portefeuille.   
 
Corporate Sustainability est responsable de la communication et de la responsabilisation au sein de 
l'organisation en matière de durabilité en ce qui concerne nos entités d'entreprise (hors d'investissement). Il 
dispose de la même structure de rapport que BSI, BIS et la gestion de portefeuille durable. 
Pour plus de détails sur l'approche de BlackRock en matière de gouvernance et de responsabilité, veuillez 
consulter notre déclaration sur SFDR EU niveau entité.  
 

https://www.blackrock.com/corporate/literature/continuous-disclosure-and-important-information/sfdr-pasi-french.pdf
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2.6. Quel est le nombre d'analystes ISR et le nombre de gestionnaires ISR 
employés par la société de gestion ? 
 
Veuillez-vous reporter à la réponse donnée juste au-dessus. 

 

 
2.7. Dans quelles initiatives d'investissement responsable la société de 
gestion est-elle impliquée ? 
 
Initiatives d'investissement responsable 

 
BlackRock encourage les investisseurs et entreprises mondiaux à promouvoir un système financier durable par 
le biais d'un certain nombre de coalitions et de groupes d'actionnaires. En plus de ceux énumérés ci-dessous, 
nous travaillons de manière informelle avec d'autres actionnaires (lorsque ces activités sont autorisées par la loi) 
pour engager les entreprises sur des questions spécifiques ou pour promouvoir des améliorations des pratiques 
actuelles à l'échelle du marché. Les affiliations ci-dessous ont été mises à jour le 31 décembre 2021. 
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L'approche de la gestion des 
investissements de BlackRock 
 
Présentation de l'équipe de gestion des investissements de BlackRock 
 
Chez BlackRock, notre mission est de créer un meilleur avenir financier pour nos clients. Dans la poursuite de 
cette mission, nous sommes guidés par notre culture et un ensemble de principes qui assure que nous 
n'oublions jamais ce que nous souhaitions représenter : aider de plus en plus de personnes à investir dans leur 
bien-être financier. L’équipe Investment Stewardship se concentre sur l'évaluation de la qualité de la gestion, 
du leadership du conseil d'administration et des normes opérationnelles - dans l'ensemble, la gouvernance 
d'entreprise - dans les sociétés publiques dans lesquelles nous investissons pour le compte de nos clients. 
 
BlackRock inscrit ses activités de gouvernance d'entreprise, y compris l'évaluation et l'intégration des questions 
environnementales et sociales, dans un contexte d'investissement. C'est pour cette raison que l'équipe 
Stewardship est stratégiquement positionnée comme une fonction d'investissement. Nous croyons depuis 
longtemps qu'une bonne gouvernance de l’entreprise favorise le leadership des conseils d'administration, les 
bonnes pratiques de gestion et contribue à la réussite financière durable à long terme des entreprises.  
 
Nous disposons de la plus grande équipe Investment Stewardship dans le secteur de la gestion d'actifs, dotée 
d'une expertise unique pour s'engager auprès des entreprises sur la gouvernance, les business models et la 
durabilité financière à long terme. Notre équipe n'a cessé de croître : de 16 en 2009, 36 en 2018 à plus de 70 
aujourd'hui répartis dans 10 bureaux qui ont une présence régionale. La croissance mondiale continue de 
l'équipe reflète notre engagement à être un actionnaire informé et constructif. L'équipe y parvient 
principalement par l'engagement et le vote par procuration. Elle fait le lien entre les différents groupes de 
gestion de portefeuille de BlackRock et contribue à créer de la valeur pour nos clients grâce à notre gamme 
complète de mandats, qui comprend des stratégies de recherche d'alpha, de facteurs, de référence 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. BlackRock s'engage à augmenter la taille de l'équipe de gestion des investissements si 
nécessaire pour garantir la profondeur et l'étendue des activités d'engagement afin de promouvoir une 
gouvernance et des modèles d'entreprise sains. 
 
Stratégiquement située dans les bureaux de BlackRock aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à 
Singapour, à Hong Kong et en Australie, l'équipe s'appuie sur son expertise des marchés régionaux et locaux et 
sur sa maîtrise de plus de 18 langues pour faciliter un dialogue constructif avec les sociétés dans ses 
portefeuilles et contribuer au discours mondial sur les tendances ESG en matière d'investissement . Nous 
devons comprendre la culture et l'environnement réglementaire du marché local. Il n'existe pas de modèle de 
gouvernance unique et universel 
 
La présence locale donne à l'équipe de gestion des investissements une crédibilité auprès des entreprises et des 
clients, car nous comprenons le contexte dans lequel ils opèrent et faisons partie de leur écosystème. Le partage 
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des idées locales sur les pratiques de leadership, les tendances émergentes et les développements politiques 
avec les collègues du monde entier contribue à la compréhension et aux idées de l'ensemble de l'équipe. Le fait 
d'être local nous permet de participer activement aux collaborations, comités et conférences du secteur aux 
côtés des entreprises et des clients, en apportant une perspective globale dans notre contribution.  
 
En tant que représentant de nos clients, BlackRock a le devoir de protéger et de faire fructifier la valeur des actifs 
de ses clients. L'équipe Investment Stewardship tente de remplir ce devoir pour le compte de tous les clients, que 
l'ESG soit ou non une partie explicite de l'accord de gestion des investissements, et quel que soit le véhicule 
d'investissement (par exemple, fond ou compte séparé) ou la stratégie (par exemple, active ou passive).  
 

 
 

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. 
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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 

• 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 

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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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 
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 ref léter 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.    
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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. 
 
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 co mplet 
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. 

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial
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• 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 
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 

 
 

 
  

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/a-propos-de-blackrock/engagement-actionnarial
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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 américains 
supplémentaires 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 ? 
 
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 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 milliards 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 ? 
 



MKTGH0822E/S-2252793-27/48 

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) ? 
 

L'équipe des stratégies diversifiées de Multi Asset Strategies & Solutions (MASS) a pour objectif d'offrir des 
rendements supérieurs aux clients par le biais de décisions actives d'allocation d'actifs et de la mise en œuvre 
sur mesure des points de vue de la recherche. À ce titre, elle se concentre sur l'établissement d'une vision 
macroéconomique " descendante " du monde et sur la construction de portefeuilles comportant un ensemble 
diversifié de thèmes et d'idées d'investissement fondés sur la recherche et conformes à cette vision. L'équipe 
estime que les considérations ESG sont un élément essentiel à toutes les étapes du processus d'investissement 
(perspectives macroéconomiques, génération d'idées, outils de mise en œuvre, construction de portefeuilles, 
gestion des risques, suivi continu et reporting), car elles mettent en évidence des risques qui ne sont souvent pas 
pris en compte dans les informations financières traditionnelles.  L'équipe estime également que l'intégration 
des considérations ESG contribue à la construction de portefeuilles plus solides, capables de répondre à la fois 
aux besoins financiers et aux objectifs de durabilité de nos clients.  

Le tableau ci-dessous présente les éléments clés de notre approche : 

Une approche à triple aspect de l'intégration ESG 

Nous sommes convaincus que nous utilisons l'une des approches les plus complètes du marché en matière 

d'intégration ESG dans un portefeuille multi-actifs. Notre approche à trois aspects de l'intégration ESG vise à 

garantir que le fond prend des mesures actives pour susciter des changements positifs et  s'aligne sur les 

valeurs de nos clients, tout en maintenant des rendements financiers élevés au premier plan des objectifs du 

fond.  

Comment nous le faisons ? 

Nous intégrons l'ESG au sein du portefeuille à trois niveaux :  

1. Investissements thématiques ESG  
2. Approche « Best in class » 

3. Filtres d'exclusion 

Tout d'abord, nous cherchons à nous assurer que l'argent de nos clients est investi dans un but précis, pour 

financer des investissements dans des thèmes ESG fondamentaux qui peuvent entraîner des changements 

positifs.  Ces thèmes évoluent au fil du temps et incluent des sujets tels que l'efficacité des ressources, le 

changement climatique et le logement social, où les investissements peuvent avoir un "impact" mesurable. 

Ensuite, nous veillons à n'allouer le capital de nos clients qu'aux émetteurs qui font preuve de pratiques 

supérieures à celles de leurs pairs en termes de gestion des considérations environnementales, sociales et de 

gouvernance. Enfin, nous voulons nous assurer que nous n'investissons que dans des émetteurs qui, selon 

nous, alignent leurs activités sur les valeurs de nos clients. Nous considérons les considérations ESG, 

parallèlement aux paramètres financiers traditionnels, comme une lentille supplémentaire permettant 

d'examiner à la fois les opportunités d'investissement potentielles et la gestion des risques. 

 

 

 

1. Des investissements thématiques ESG pour favoriser le changement positif 

Nous nous engageons à détenir des investissements dans des thèmes ESG clés tels  que l'efficacité des 

ressources, le changement climatique, le logement social, et des investissements qui cherchent à avoir un 

"impact" mesurable. Ces investissements garantissent que le capital de nos clients est utilisé pour provoquer un 

changement positif. En outre, ces positions contribuent à diversifier davantage le fond en raison de la nature non 

corrélée de leurs facteurs de risque et de rendement.  

La mise en œuvre d'investissements thématiques ESG : 
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Paniers d'actions thématiques ESG sur mesure construits par l'équipe des stratégies diversifiées. Il s'agit de 

paniers d'actions qui représentent un thème spécifique - nous sélectionnons les titres individuels qui, selon 

nous, représentent le plus fidèlement le thème et sont les plus susceptibles d'y contribuer et d'en bénéficier.  Il 

est important de noter que nous avons également la possibilité d'adapter les émetteurs contenus dans ces 

paniers à mesure que le thème évolue dans le temps.  En créant ces structures uniques (soit via des titres directs, 

soit via un Total Return Swap), nous pouvons garantir que nos investissements sont plus ciblés par nature. Les 

paniers reflètent également les politiques du fond en matière de "Best in Class" et de "Exclusionary Screen".  

Des portefeuilles distincts de titres individuels qui cherchent à produire à la fois de l'impact et de l'alpha par le 

biais d'une sélection qualifiée de titres par les principaux spécialistes ESG et de classes d'actifs au sein de 

BlackRock. La philosophie et le processus d'investissement adoptés dans chaque portefeuille seront clairement 

alignés sur les principes ESG ou chercheront à avoir un "impact" positif mesurable. Les portefeuilles reflètent 

également les politiques du fond en matière de "Best in Class" et de "Exclusionary Screen". 

Les alternatives sont généralement accessibles par le biais de sociétés cotées fermées et de sociétés 

d'investissement immobilier dont le principal moteur de revenus est le thème ESG que nous cherchons à isoler.  

Approche "Best in Class" pour allouer aux émetteurs ayant des pratiques ESG de premier plan. 

L’approche « Best in class » : 

En utilisant des notations ESG indépendantes calculées par MSCI, le BGF ESG Multi Asset Fund adopte une 

approche " best-in-class ". Cela signifie qu'une plus grande attention est accordée à l'investissement dans des 

émetteurs ayant des notations ESG plus élevées au sein du portefeuille.  La politique du fonds consiste à 

n'investir que dans des émetteurs ayant reçu une note ESG de BBB ou supérieure. Les notations ESG de MSCI 

sont entièrement intégrées à la plateforme Aladdin de BlackRock, ce qui signifie que nous sommes en mesure 

de surveiller en permanence tout changement dans les notations ESG et d'en tenir compte dans nos décisions 

d'investissement.  

Classes d'actifs applicables : Investissements directs en actions, obligations d'entreprises et obligations d'État. 

 

Exclusions appliquées au fond :  

Tout en garantissant que nous n'investissons que dans des émetteurs qui correspondent aux valeurs de nos 

clients, nous pensons également que ces filtres peuvent contribuer à réduire le risque de controverse spécifique 

qui peut entraîner une sous-performance au niveau de l'émetteur. Le fond applique aux portefeuilles des filtres 

basés sur la valeur et sur les normes, comme indiqué ci-dessous.  

Applicable Classes d'actifs applicables : Investissement direct en actions et obligations d'entreprises 

Classes d'actifs : Investissement direct dans des actions et des obligations d'entreprises 

Classes d'actifs non couvertes par les approches ci-dessus (Nous communiquons mensuellement le 

pourcentage de couverture du portefeuille) : 

• Instruments dérivés : dans la mesure du possible, nous cherchons à utiliser des instruments dérivés 
sélectionnés en fonction de critères ESG. 

• Liquidités 
• ETF : dans la mesure du possible, nous cherchons à utiliser des ETF iShares SRI ou à sélection ESG 

dont les méthodologies s'alignent étroitement sur l'approche d'intégration ESG du BGF ESG Multi-
Asset Fund. 

 
  



MKTGH0822E/S-2252793-29/48 

 

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 
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. 
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3.3. Quels critères ESG sont pris en compte par le(s) fond(s) ? 
 
Le fond n'investit que dans des émetteurs ayant un score de BBB ou supérieur. 
Le fond a des exclusions par limites de revenus sur 10 secteurs controversés : armes controversées et 
conventionnelles, tabac, charbon thermique, énergie nucléaire, armes à feu civiles, alcool, jeux de hasard et 
divertissement pour adultes et sables bitumineux.  
Le fond limite également l'exposition au secteur de l'énergie du GICS à moins de 5 %.  
Le fond exclut également les émetteurs qui sont réputés avoir enfreint un ou plusieurs des principes du Pacte 
mondial des Nations Unies. 
Le fond exclut également toutes les émissions souveraines d'États considérés comme " non libres " par 
l'enquête " Freedom in the World " de Freedom House. 
Veuillez consulter la réponse à la question 1 ci-dessus pour connaître les limites de revenus pour chaque 
secteur.   
 
Veuillez également consulter la réponse ci-dessus concernant notre approche du vote par procuration. 

 

 
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. No tre 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. 
 
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.  
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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...) ? 
 
Actuellement, nous utilisons la méthodologie MSCI pour évaluer les émetteurs en fonction de leur notation 
ESG. Veuillez consulter le lien ci-dessous pour obtenir la méthodologie complète :  
Méthodologie notation ESG MSCI 
 
Investissements thématiques ESG qui ne sont pas évalués par MSCI : 
 
Nous sommes une équipe " top down-macro " et, par conséquent, nos décisions d'investissement tendent à 
refléter des décisions d'allocation d'actifs plus globales, par opposition à la sélection de titres.  Une partie de la 
flexibilité intégrée dans le fond du point de vue de l'allocation d'actifs est la possibilité d'inclure des actifs " hors 
indice de référence ".  L'objectif de ces actifs est de fournir une diversification supplémentaire, mais aussi de 
s'assurer que le capital de nos clients est utilisé pour favoriser un changement environnemental ou soci al positif.  
Nous nous engageons à détenir des investissements dans des thèmes ESG pertinents, tels que les énergies 
renouvelables et le logement social. Nous mettons actuellement en œuvre ces investissements par le biais 
d'"alternatives" gérées en externe, telles que des sociétés cotées à capital fixe et des sociétés d'investissement 
immobilier gérées par des tiers. 
 
Sélection des gestionnaires  
Nous cherchons à utiliser des gestionnaires externes de manière judicieuse, en combinant les avantages de 
certains gestionnaires tiers avec les compétences et les économies d'échelle opérationnelles liées à l'emploi 
d'équipes internes. 
 
Nous disposons d'un processus clair de sélection et de suivi des investissements gérés en externe  
 

a) identifier la classe d'actifs et le thème ESG auxquels nous voulons nous exposer 
b) identifier un gestionnaire externe compétent et éprouvé qui investit dans la classe d'actifs/le thème ESG 

choisis 
c) lorsque l'investissement n'isole pas spécifiquement un thème ESG (comme le Starwood European Real 

Estate Fund et le Schroder Patient Capital Trust), nous évaluons la politique ESG du gestionnaire sous-
jacent et la nature des investissements sous-jacents afin de nous assurer que ces deux aspects sont 
conformes à l'éthique ESG du fond multi-actifs ESG.  

d) nous effectuons une analyse de sélectivité sur l'univers d'investissement de ces placements. Nous avons 
ainsi identifié deux indices qui reflètent le mieux les investissements thématiques ESG dans lesquels 
nous investissons. La majorité des investissements dans les énergies renouvelables et l'efficacité 

https://www.msci.com/documents/1296102/21901542/ESG-Ratings-Methodology-Exec-Summary.pdf
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énergétique se trouvent dans l'indice sectoriel FTSE All Share Equity Investment Instruments, et nos 
investissements dans le logement social et l'immobilier se trouvent dans l'indice sectoriel FTSE All Share 
Real Estate Investment Trust. Nous avons ensuite analysé chacune des entreprises de ces indices et les 
avons classées comme "ESG" ou "non-ESG". Pour être classée comme "ESG" dans notre analyse, la société 
doit générer la majorité (c'est-à-dire plus de 50 %) de ses revenus à partir d'une activité commerciale à 
thème ESG qui entraîne un changement positif dans le monde et/ou, après un contrôle préalable 
approfondi (comme indiqué ci-dessous), il est clair que les activités commerciales et les politiques de la 
société sont conformes à l'éthique ESG du fond et du label ISR. 

 
Tirer parti des compétences internes en matière de sélection de gestionnaire 
BlackRock dispose d'une activité d'externalisation complète qui comprend une équipe dédiée à la recherche de 
gestionnaires tiers.  Lorsque nous choisissons d'utiliser des gestionnaires tiers, nous collaborons avec cette 
équipe (BlackRock Solutions Manager Research) pour évaluer les gestionnaires tiers.  Nous nous appuyons 
spécifiquement sur leur expertise dans le cadre de la diligence opérationnelle et organisationnelle, mais nous 
combinons activement nos propres idées avec celles de l'équipe dans le cadre de la diligence d'investissement.  
Notre approche consiste à faire appel aux bonnes personnes pour effectuer la bonne quantité et le bon type de 
recherche afin de trouver le bon gestionnaire. 
 
Recherche sur les gestionnaires externes 
Notre recherche de gestionnaires externes est ciblée et repose sur une analyse qualitative structurée soutenue 
par des outils quantitatifs. L'objectif de notre processus est de trouver des gestionnaires appropriés pour 
répondre aux exigences d'investissement de nos clients.  
 
La diligence raisonnable entreprise est complète et comprend à la fois des recherches liées aux investissements 
et aux opérations.   Dans le cadre du processus, des notes spécifiques sont identifiées et les gestionnaires 
externes sont évalués en fonction de ces critères.  Il s'agit d'un test de réussite ou d'échec, de sorte que seuls les 
gestionnaires ayant obtenu une note de réussite sont pris en considération pour l'investissement. 
 
Une fois la diligence raisonnable terminée et les notations approuvées, l'équipe de gestion du portefeuille décide 
de l'échelle de la position individuelle au sein du fond ESG Multi Asset. 
 
Suivi continu 
Les gestionnaires tiers font l'objet d'un suivi continu par le biais de contacts mensuels/trimestriels avec les 
gestionnaires, d'une analyse des caractéristiques de performance et de risque par nos professionnels de 
l'analyse de risque et de quantification, de révisions annuelles approfondies des facteurs d'investissement et 
opérationnels, et de réunions ad hoc si nécessaire. Pour les gestionnaires avec lesquels nous avons des 
problèmes, nous avons également un processus de "liste de surveillance" dans lequel nous renforçons la 
surveillance de ces gestionnaires jusqu'à ce que leurs problèmes soient résolus ou que nos positions soient 
vendues. 
 
Processus de due diligence opérationnelle.  
 
Avant d'investir avec un gestionnaire, BlackRock effectuera une évaluation opérationnelle.  La portée de cette 
évaluation varie en fonction de la taille, de la nature et de la structure de l'investissement, mais peut inclure des 
examens des prestataires de services tiers, des méthodes d'évaluation, des contrôles sur les mouvements de 
trésorerie, de la documentation sur les investissements, des références du gestionnaire et des vérifications des 
antécédents.  Le contrôle préalable opérationnel est effectué par des personnes spécialisées au s ein du Comité 
d'examen de la recherche sur les gestionnaires multi-actifs (MRRC) ; le cas échéant, cette équipe fait appel à des 
professionnels expérimentés de BlackRock Alternative Advisers et des équipes d'administration de portefeuille, 
juridiques, de conformité, de technologie et d'exploitation de BlackRock. 
BlackRock estime que la capacité d'un gestionnaire à développer et à gérer une entreprise de manière réfléchie 
est un facteur déterminant de son succès et, à ce titre, l'examen des systèmes commerciaux et opérationnels est 
important pour l'évaluation globale des avantages et inconvénients concurrentiels du gestionnaire. Cet examen 
peut intervenir à différentes étapes du processus de diligence raisonnable de BlackRock et la profondeur de 
l'examen peut varier en fonction de facteurs tels que le degré de complexité de la stratégie d'investissement, 
notre niveau d'intérêt pour le gestionnaire, l'implication de tiers, les résultats de la diligence raisonnable 
cumulative et d'autres facteurs. 
 
Dans un premier temps, un membre du CRRM examine le personnel concerné, recherche des preuves indiquant 
un fort alignement des intérêts au sein de l'entreprise et examine la structure et le fonctionnement des fonctions 
de back-office.  L'équipe de diligence raisonnable évalue et analyse l'environnement opérationnel d'un 
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gestionnaire, y compris ses systèmes, contrôles et procédures de middle et back-office.  Les facteurs pris en 
compte dans notre processus de diligence opérationnelle sont décrits ci-dessous. 
 
Diligence opérationnelle des gestionnaires externes de BlackRock 

 
 
 
En outre, nous effectuons généralement des vérifications qualitatives approfondies des références des 
gestionnaires externes potentiels, nous considérons cette composante du processus de due diligence comme 
particulièrement importante pour les hedge funds et autres investissements alternatifs.  Afin d'obtenir des 
informations supplémentaires sur l'expérience, les capacités et les limites d'un gestionnaire, les références 
incluent des contacts identifiés par le gestionnaire auprès de BlackRock, mais peuvent également inclure des 
références non identifiées (c'est-à-dire des contacts connus pour avoir une relation avec le gestionnaire mais ne 
figurant pas sur une liste de références formelle). 
 
Le cas échéant, BlackRock effectue également des vérifications des antécédents de certains membres clés du 
personnel du gestionnaire d'investissement. Ces vérifications d'antécédents impliquent, au minimum, des 
vérifications réglementaires gouvernementales et sectorielles sur les employés clés du gestionnaire. Ces 
vérifications sont également mises à jour ou complétées dans le cadre de notre processus continu de diligence 
raisonnable.  Les vérifications d'antécédents sont effectuées par le biais de diverses sources  d'information afin 
de vérifier la bonne réputation auprès des organismes de réglementation, de confirmer les détails du CV et de 
découvrir des informations qui pourraient susciter des inquiétudes. 
Nous ne divulguons pas le nombre de fonds couverts par notre activité de diligence raisonnable. 
 
Processus de suivi des managers 
 
Le suivi des gestionnaires externes comprend des examens quotidiens et à plus long terme. Au jour le jour, nous 
demandons au dépositaire des données sur les positions quotidiennes, qui sont transmises aux outils de gestion 
du risque et de l'exposition fournis par BlackRock Solutions. Ces outils permettent aux équipes de gestion de 
portefeuille de surveiller les caractéristiques des portefeuilles à la fois individuellement et globalement dans le 
cadre du processus normal de gestion de portefeuille.  
 
À plus long terme, le processus de diligence raisonnable des gestionnaires de BlackRock se concentre sur la 
collecte d'informations et l'examen de la structure organisationnelle du gestionnaire (y compris la preuve d'un 
fort alignement des intérêts au sein de la société), du personnel dirigeant et des processus de construction de 
portefeuille et de gestion des risques. L'évaluation du gestionnaire est un processus continu tout au long d'un 
investissement, et contribue à nos efforts de gestion du risque. BlackRock mène donc des recherches qualitatives 
et quantitatives approfondies pour s'assurer que les caractéristiques de style et les processus d'investissement 
employés par les gestionnaires utilisés ou envisagés sont fidèles à la réalité. 
Nous pensons que notre capacité à sélectionner des gestionnaires complémentaires sur la base de 
considérations globales de risque/rendement du portefeuille différencie notre processus de celui de nos 
concurrents. La technologie et les systèmes de BlackRock Solutions nous permettent d'analyser avec précision 
les titres, les secteurs, les portefeuilles et les classes d'actifs, complétant ainsi les recherches approfondies 
menées dans le cadre de notre processus de due diligence. Les ressources analytiques de classe mondiale de 
BlackRock, ainsi que son expertise en matière de gestion des risques et d'investissement, garantissent que les 
gestionnaires considérés présentent les caractéristiques appropriées pour être inclus dans les portefeuilles des 
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clients. Pour les gestionnaires externes avec lesquels nous avons déjà investi les actifs de nos clients, nous 
cherchons à obtenir des dépositaires des données quotidiennes sur les avoirs et les évaluations. Ces données 
sont introduites dans Aladdin, qui intègre des analyses de risque multi-actifs avec une plateforme de négociation 
sophistiquée qui prend en charge le traitement direct des investissements, de la saisie des transactions à la 
conformité, en passant par les opérations, l'administration et le reporting. 
Removal of Managers from Portfolios 
 
BlackRock investit des ressources considérables afin de s'assurer que les gestionnaires de qualité inférieure 
sont identifiés au début de notre processus de diligence raisonnable, et que les gestionnaires peu 
performants sont complètement évités.   
 
Selon nous, la construction d'un portefeuille constitue un premier niveau de défense contre le risque de baisse. 
Nous pensons qu'il est impératif de construire un portefeuille diversifié de stratégies qui, idéalement, sont moins 
sensibles aux conditions de marché défavorables et/ou aux événements aberrants qui présagent souvent des 
queues de poisson et des distributions anormales des rendements. Dans le cadre du processus de construction 
du portefeuille, nous cherchons à diversifier l'exposition aux facteurs de risque critiques tels que les risques 
idiosyncratiques (c'est-à-dire propres à un titre, une société, une transaction ou un modèle particulier) et les 
risques du marché secondaire (bêta exotique, liquidité, volatilité des devises ou des actions au sens large, risques 
souverains et sectoriels). En outre, notre méthodologie de budgétisation des risques utilise un cadre basé sur le 
stress pour quantifier l'impact négatif potentiel des événements de type fat tail pour chaque gestionnaire sous-
jacent et pour le portefeuille dans son ensemble. Enfin, nous tentons d'atténuer le risque de baisse en combinant 
une sélection rigoureuse des gestionnaires, un dimensionnement approprié des positions, une diversification 
suffisante et une surveillance continue. 
 
Encore une fois, nous croyons que la diligence raisonnable (y compris les vérifications des antécédents et les 
examens opérationnels) pour identifier les gestionnaires peu performants est nécessaire non seulement sur une 
base initiale, mais aussi de façon continue au fur et à mesure que l'entreprise d'un gestionnaire se développe sur 
un marché en constante évolution.  Cependant, la décision de se retirer d'un gestionnaire sous -jacent n'est 
souvent pas uniquement motivée par la performance ou les risques opérationnels perçus. Alors que des 
changements dans la performance (par exemple, une sous-performance ou une performance inhabituellement 
élevée) ou une augmentation des risques opérationnels perçus peuvent déclencher une évaluation plus 
approfondie du gestionnaire sous-jacent, nos décisions de retrait sont généralement motivées par une 
combinaison de facteurs qualitatifs, tels que : 

• Changement significatif du personnel chargé de la prise de décision 
• Changement de la discipline d'investissement d'un gestionnaire 
• Activités qui remettent en question l'éthique professionnelle ou personnelle. 
• Non-respect des politiques de gestion des risques établies 
• érosion de l'efficacité d'un modèle de sélection des titres 
• Érosion de l'avantage informationnel d'un gestionnaire de sélection de titres à mesure qu'il prend de 

l'ampleur et est contraint d'investir dans des titres faisant l'objet de recherches plus approfondies.  
• Un changement dans la situation personnelle d'un professionnel de l'investissement (par exemple, un 

divorce, des considérations de santé, une augmentation de la richesse personnelle, etc. 
 
 

 
3.6. À quelle fréquence l'évaluation ESG est-elle revue ? Comment sont-elles 
gérées ? controverses ? 
 
Les notations MSCI ESG et les scores de controverse sont entièrement intégrés dans la plateforme d'analyse de 
portefeuille de BlackRock appelée "Aladdin". Grâce à Aladdin, nous sommes en mesure de surveiller 
quotidiennement tout changement dans les scores de controverse et nous recevons également des courriels de 
notification en cas de controverse notable concernant un émetteur particulier. Pour donner suite à ces 
notifications, nous pouvons accéder à l'outil du gestionnaire MSCI ESG qui nous fournit des rapports détaillés 
sur les controverses spécifiques aux émetteurs. Une fois que nous avons évalué les risques liés à la controverse, 
tant sur le plan ESG que sur le plan de la viabilité financière de l'émetteur, nous sommes en mesure de décider 
en connaissance de cause si nous devons continuer à détenir l'émetteur. Bien entendu, si la controverse devait 
faire tomber le score ESG de l'émetteur en dessous de notre seuil de BBB, la position serait immédiatement 
retirée du portefeuille grâce à notre système de conformité codé en dur. 
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4. Processus de gestion 
 
4.1. Comment les résultats de la recherche ESG sont-ils pris en compte dans 
la construction du portefeuille ? 
 
Lors de toute décision d'investissement, l'intégration des facteurs ESG joue un rôle crucial dans le processus. 
L'incorporation des facteurs ESG permet tout d'abord de s'assurer que le portefeuille est en accord avec les 
valeurs de nos clients, ensuite, cela ajoute une couche supplémentaire à notre processus de gestion du risque 
déjà robuste en nous fournissant une autre lentille à travers laquelle regarder le risque, et enfin, cela joue un rôle 
clé dans la formulation de points de vue sur les investissements thématiques à long terme liés à l'ESG qui 
peuvent apporter de la valeur et des valeurs à nos clients. Nous pouvons décomposer l'intégration ESG en trois 
sections : Identifier, agir et surveiller.   
                                                                                                                                                                                           

1. Identifier 
 
Notre recherche d'investissements thématiques ESG est soutenue par les idées de l'équipe BlackRock 
Sustainable Investments, qui nous aide à identifier les propositions d'investissement durable à long terme. Nous 
nous engageons à détenir des investissements dans des thèmes ESG/durables pertinents, tels que les énergies 
renouvelables et le logement social, afin de garantir que le capital de nos clients est utilisé pour apporter un 
changement positif par la décarbonisation des systèmes électriques ou par la fourniture de logements aux 
personnes ayant des besoins spécifiques. En outre, nous sommes fermement convaincus que ces 
investissements peuvent contribuer positivement aux rendements du portefeuille sur le long terme et offrir des 
avantages de diversification positifs pour le portefeuille. Les positions thématiques ESG que nous détenons 
actuellement sont accessibles par le biais de véhicules cotés fermés et d'un fonds de placement immobilier. Elles 
ne sont donc pas directement corrélées aux risques plus larges du marché des actions et contribuent ainsi à 
renforcer la résilience du portefeuille par une diversification accrue. Notre analyse ESG approfondie et la 
diligence raisonnable des entreprises de l'univers d'investissement pour ces placements s'alignent sur l'analyse 
de sélectivité de 20 % requise par le label ISR. 
 

2. Agir 
 
Exclusion des secteurs controversés : 
 
Le fond comporte des exclusions par limites de revenus sur 10 secteurs controversés : armes controversées et 
conventionnelles, tabac, charbon thermique, énergie nucléaire, armes à feu civiles, alcool, jeux d'argent et 
divertissement pour adultes et sables bitumineux. Le fond limite également l'exposition au secteur de l'énergie 
du GICS à moins de 5 %.  
 
Relever la barre d'entrée pour les idées de recherche - une approche "best in class" : 
 
En utilisant des notations ESG indépendantes calculées par MSCI, le BGF ESG Multi Asset Fund adopte une 
approche " best in class ". Cela signifie que nous mettons davantage l'accent sur les sociétés bénéficiant de 
notations ESG élevées et que nous n'investissons que dans des émetteurs ayant reçu une notation ESG de BBB 
ou supérieure. Les notations MSCI sont entièrement intégrées à la plateforme Aladdin de BlackRock afin que 
nous puissions suivre en permanence les changements de notation et les refléter dans nos décisions 
d'investissement. 
 

3. Surveiller 
 
Les données MSCI ESG sont intégrées à la plateforme d'analyse de portefeuille de BlackRock appelée "Aladdin". 
Dans notre système Aladdin, les critères ESG tels que définis dans le prospectus du fond sont codés en dur dans 
notre logiciel d'analyse de données afin de s'assurer que tous les émetteurs qui tombent sous le seuil de notation 
MSCI ESG de BBB sont signalés à nos gestionnaires de portefeuille et retirés du portefeuille. De même, si un 
émetteur s'engage dans une nouvelle activité qui se situe en dehors des secteurs d'exclusion basés sur les 
revenus, tels que définis dans le prospectus du fond, la position sera immédiatement signalée à nos 
gestionnaires de portefeuille afin que des mesures correctives puissent être prises. 
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Les scores de MSCI Controversy sont également entièrement intégrés à "Aladdin". Grâce à Aladdin, nous sommes 
en mesure de surveiller en permanence tout changement dans les scores de controverse et nous recevons des 
courriels de notification en cas de controverse notable sur une action spécifique. Suite à ces notifications, nous 
pouvons accéder à l'outil du gestionnaire MSCI ESG qui nous fournit des rapports détaillés sur les controverses 
spécifiques aux actions. Une fois que nous avons évalué les risques liés à la controverse, tant sur le plan ESG que 
sur le plan financier, nous sommes en mesure de décider en toute connaissance de cause si nous devons 
continuer à détenir l'action. Bien entendu, si la controverse devait faire chuter le score ESG du titre en dessous 
de notre seuil de BBB, la position serait immédiatement retirée du portefeuille. 
 
Au niveau du fond, nous surveillons également l'exigence de couverture ISR de 90%, selon laquelle 90% du 
portefeuille doit avoir une notation ESG, soit de MSCI, soit d'une analy se ESG interne, et nous surveillons 
l'exigence de sélectivité ISR de 20%, selon laquelle l'univers d'investissement potentiel doit être réduit de 20% 
après avoir été soumis à nos critères de sélection ESG. 

 
4.2 Comment les critères de changement climatique sont-ils pris en compte 
dans la construction du portefeuille ? 
 
Notre conviction en matière d'investissement est que les portefeuilles durables et intégrés au climat peuvent 
offrir aux investisseurs de meilleurs rendements ajustés au risque. Nous avons donc recherché, dans la mesure 
du possible, des investissements qui gèrent mieux les risques d'investissement liés au climat.  
 
Au sein de l'équipe Stratégies diversifiées, nous pensons que nous devons préparer nos portefeuilles à la 
transition vers une économie à faible émission de carbone et nous restons donc attentifs à l'intensité de nos 
émissions de carbone par rapport à l'indice de référence du fond (50% MSCI World/50% World Government 
Bond Index), un point de données que nous suivons de près grâce aux données MSCI ESG intégrées dans Aladdin. 
Il ne s'agit pas d'un objectif explicite du fond, mais nous visons à maintenir l'intensité des émissions de carbone 
du fond en dessous de celle de l'indice de référence, ce que nous sommes heureux de dire que nous avons atteint 
au 31/03/2022. Au 31/03/2022, l'intensité de nos émissions de carbone était de 74 tonnes métriques/million 
de dollars US de ventes totales, contre 143 tonnes métriques/million de dollars US de ventes totales pour l'indice 
de référence. Pour mettre cela en perspective, la différence équivaut à 273 383 km parcourus par une voiture de 
tourisme moyenne.  
 
S'il est important pour nous de maintenir une intensité d'émissions de carbone inférieure à celle de l'indice de 
référence, il s'agit d'une mesure ponctuelle qui ne rend pas compte de la trajectoire des émissions de carbone du 
portefeuille, élément essentiel pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone fixés par 
l'Accord de Paris sur le climat. Nous surveillons donc également le taux de décarbonisation au fil du temps par 
rapport à l'indice de référence des risques. Le graphique ci-dessous montre que le fond multi-actifs ESG a réduit 
ses émissions totales de carbone (tonnes métriques de portée 1 et 2) à un rythme plus rapide que l'indice de 
référence des risques depuis que nous avons réorienté le fond vers une stratégie axée sur les facteurs ESG en 
mars 2019 jusqu'à fin mars 2022. 
 

 
 
 
Au niveau du fond, nous surveillons également le score de changement climatique par rapport à l'indice 
de référence. Au 31 mars 2022, nous sommes fiers d'annoncer à nos clients que le fond ESG MA a 
surpassé l'indice de référence en matière de changement climatique, avec un score de 8,9 contre 8,5.  
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Définition du score MSCI sur le changement climatique : Moyenne pondérée des scores de toutes les questions 
relevant du thème du changement climatique, classés de 0 (le pire) à 10 (le meilleur) :  

> Émissions de carbone 
> Efficacité énergétique 
> Empreinte carbone des produits 
> Assurance du risque de changement climatique 
> Financement de l'impact environnemental  

 
Nous investissons également activement dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique afin de 
contribuer à la décarbonisation des systèmes électriques. Nous investissons dans les énergies renouvelables à 
travers : 
 
Fond Foresight Solar 

➢ Le fond ESG MA alloue actuellement 0,3 % de l'actif total du fond (au 31/03/22) au Foresight Solar 
Fund.  

➢ Cette société investit dans un portefeuille diversifié d'actifs solaires au sol. 
➢ Ce portefeuille a généré 492 GWh d'électricité propre au premier semestre 2021, soit suffisamment 

pour alimenter 169 655 foyers britanniques. Le portefeuille a également permis de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 432 704 tonnes d'équivalent CO2 (tCO2e) qui auraient été émises 
par des sources d'énergie traditionnelles à forte intensité de carbone telles que le charbon. 

Fond de revenu solaire Bluefield 
 

➢ Le fond ESG MA alloue actuellement 0,7 % de son actif total (au 31/03/22) au Bluefield Solar Income 
Fund.  

➢ Bluefield a été créé en 2009 et est un conseiller en investissement auprès de sociétés et de fond 
investissant dans des infrastructures d'énergie solaire. Elle a fait ses preuves dans la sélection, 
l'acquisition et la supervision d'actifs énergétiques et d'infrastructures à grande échelle au Royaume-
Uni et en Europe. L'équipe a participé à plus de 1,6 milliard de livres sterling de fond et/ou de 
transactions dans le domaine du solaire photovoltaïque (" PV ") au Royaume-Uni et en Europe depuis 
2008, dont plus de 500 millions de livres sterling au Royaume-Uni depuis décembre 2011. 

➢ La société joue un rôle essentiel dans la transition vers une énergie propre, soutenant le récent 
engagement du Royaume-Uni à mettre fin à sa contribution au réchauffement climatique d'ici 2050. Au 
30 juin 2021, le portefeuille a permis d'économiser plus de 127 000 tonnes de CO2e. 

➢ Bluefield a mené les acquisitions et conseille actuellement plus de 50 actifs solaires au Royaume-Uni, 
situés dans des zones agricoles, commerciales ou industrielles. Basés dans son bureau de Londres, les 
partenaires de Bluefield sont soutenus par une équipe dévouée et très expérimentée d'investisseurs, de 
juristes et de gestionnaires de portefeuille. 

Fond de revenu renouvelable Aquila 
 

➢ Le fond ESG MA alloue actuellement 0,4 % de son actif total (au 31/03/22) à l'Aquila Renewable Income 
Fund. 

➢ Ce fond investit dans un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable éolienne terrestre, solaire 
et hydraulique en Europe continentale et en Irlande, contribuant ainsi à décarboniser davantage la 
production énergétique européenne. 

➢ Suite à notre engagement avec l'Aquila Renewable Income Fund avant l'investissement, le fond finance 
maintenant la construction de nouveaux actifs d'énergie renouvelable plutôt que d'investir uniquement 
dans des actifs matures, augmentant ainsi la tangibilité et la possibilité d'un impact environnemental 
supplémentaire. 

➢ Le Groupe Aquila s'est engagé à apporter une contribution significative à la lutte contre le changement 
climatique et à soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone. Sur la durée de vie 
de son portefeuille actuel, il produira 320,9 TWh d'énergie verte, ce qui équivaut à alimenter 88,4 
millions de foyers en électricité pendant un an et à une réduction totale des émissions de CO2 de 106,9 
millions de tonnes. 

➢ Au cours de l'année 2020, le groupe Aquila a produit 18,2 TWh d'énergie propre alimentant 1,5 million de 
foyers et évitant 1,7 million de tonnes d'émissions de carbone.   
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GreenCoat Renewables PLC 
 
 

➢ Le fond ESG Multi-Asset Fund alloue actuellement 0,9% au 31/03/2022 à GreenCoat Renewables 
PLC. 

➢ GreenCoat Renewbles PLC est une société européenne dont les actifs dans le domaine de l'énergie 
renouvelable se situent principalement en Irlande, mais elle s'est aussi récemment étendue à la France. 
Le portefeuille est actuellement composé uniquement d'actifs éoliens, mais l'entreprise prévoit de se 
diversifier dans d'autres sources d'énergie renouvelable (très probablement des batteries).  

➢ GreenCoat Renewables cherche à fournir des rendements ajustés au risque attrayants aux actionnaires 
par le biais d'un dividende annuel qui augmente progressivement, tout en augmentant la valeur en 
capital de son portefeuille d'investissements. Cet objectif est atteint grâce à l'acquisition et à 
l'exploitation d'actifs de production d'énergie renouvelable dont les revenus sont stables et so utenus 
par des mécanismes de soutien gouvernementaux. 

➢ En 2020, les fermes renouvelables de GreenCoat ont généré 1 404GWh d'électricité durable.  
➢ À la fin de 2020, le portefeuille produisait suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 333 355 

foyers et réduisait les émissions de CO2 d'environ 56 432 tonnes par an grâce au déplacement de la 
production thermique. 

➢ Visant maintenant une expansion en Europe continentale, la société a accès à un très grand nombre 
d'actifs à partir desquels elle cherche à créer de la valeur pour ses actionnaires, tout en diversifiant 
davantage son portefeuille avec une exposition à différents systèmes météorologiques et marchés de 
l'énergie. 

➢ En Irlande et dans les juridictions ciblées en Europe continentale, la société s'attend à ce qu'une 
capacité renouvelable de plus de 400 GW soit en service d'ici 2030. 

GreenCoat UK Wind :  
 

➢ Le fond ESG Multi-Asset Fund alloue actuellement 3,2 % au 31/03/2022 au fond GreenCoat UK Wind 
PLC.  

➢ Le portefeuille de GreenCoat UK Wind est entièrement composé d'actifs éoliens et cherche à contribuer 
à la décarbonisation des systèmes électriques. 

➢ En 2020, les parcs éoliens de GreenCoat ont généré 2 952GWh d'électricité durable.  
➢ À la fin de 2020, le portefeuille produisait suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 1,2 million 

de foyers et réduisait les émissions de CO2 d'environ 1,5 million de tonnes par an grâce au 
remplacement de la production thermique.  

➢ Avec une capacité de 1 173 MW, la société contribue également à sécuriser l'approvisionnement 
énergétique du Royaume-Uni et à soutenir les communautés rurales. 

Nous investissons dans l'efficacité énergétique via : 
 
SDCL Energy Efficiency Income Trust 
 

➢ Le fond ESG MA alloue actuellement 1,3 % de son actif total (au 31/03/22) au SDCL Energy 
Efficiency Income Trust.  

➢ Les activités d'investissement de SDCL sont axées sur le financement de projets d'énergie propre et 
d'efficacité énergétique.  

➢ La société a établi des fonds spécialisés au Royaume-Uni, en Irlande, à Singapour et à New York.  
➢ Ils investissent dans des projets de rénovation de l'efficacité énergétique et cherchent à obtenir un 

rendement basé sur les économies réalisées.  

➢ Cela génère des économies de coûts opérationnels et des réductions d'émissions de carbone, ainsi 
que des améliorations de la productivité et de la valeur des actifs. 

➢ Pour les 12 mois au 31 mars 2020, SDCL a économisé 156 000 tonnes d'émissions de CO2, soit 
l'équivalent de 127 000 voitures sur la route, grâce à ses projets d'efficacité énergétique. Elle a 

également produit 113 000 MWh d'énergie renouvelable, soit l'équivalent de 2 400 foyers. Elle a 
également économisé 44 500 MWh d'énergie par an grâce à des mesures d'efficacité du côté de la 

demande. 
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Ailleurs dans le portefeuille, nous avons créé deux paniers d'actions thématiques sur mesure, composés 
d'entreprises qui cherchent à résoudre certains des problèmes ESG les plus courants auxquels nous sommes 
confrontés aujourd'hui, dont beaucoup sont liés directement ou indirectement au changement climatique. 
 

Qu'entendons-nous par paniers d'actions thématiques ? 

Ces stratégies sont ce que nous appelons dans l'équipe des "paniers d'actions thématiques sur mesure". Il s'agit 
de paniers de titres que nous sélectionnons pour cibler un thème spécifique à long terme. Au cours de la dernière 

décennie, les thèmes d'investissement ayant de plus en plus caractérisé les marchés et déterminé les 

rendements des actifs, nous avons choisi de développer nos propres structures sur mesure au sein de l'équipe 

Stratégies diversifiées afin de refléter nos idées de recherche. Il est important de noter qu'étant donné qu'il s'agit 

de structures uniques spécifiquement construites par l'équipe, nous pouvons garantir que les positions sous-

jacentes reflètent précisément nos opinions de recherche et que nous pouvons modifier les émetteurs inclus au 

fil du temps, en fonction de l'évolution du thème. Les paniers reflètent également les politiques du fond en 

matière de "Best in Class" et de "Exclusionary Screen".  

Panier d'actions thématique Préserver la planète (PTP) : 

La corbeille a été construite en partant du principe qu'il existe un certain nombre de tendances à long terme 

telles que l'évolution démographique, la pénurie de ressources et le changement climatique dans le monde 

entier.  Nous pensons que ces tendances ont désormais un impact fondamental sur les politiques 

gouvernementales et les stratégies d'entreprise, car la nécessité d'y faire face devient plus aiguë. Une population 

en expansion signifie que la demande croissante de nourriture, d'énergie et de matériaux exerce une pression 

sur les ressources limitées de la planète. Le besoin de solutions qui améliorent l'efficacité énergétique, réduisent 

le gaspillage alimentaire et fournissent des alternatives aux ressources rares n'a jamais été aussi grand.  

Le panier d'actions "Préserver la planète" cherche à accéder aux entreprises qui contribuent à fournir ces 

solutions et qui sont susceptibles d'en bénéficier. Le panier se compose d'environ 55 entreprises qui se 

concentrent sur la fourniture de solutions dans les domaines suivants : 

• Efficacité des ressources : gestion de l'eau et des déchets, recyclage (par exemple, des plastiques et des 
métaux). 

• Changement climatique : décarbonisation, efficacité énergétique, énergies renouvelables 

• Agriculture innovante : agriculture verticale, agriculture durable 

Le panier cherche également à accéder aux entreprises impliquées dans l'atténuation des risques associés aux 
tendances ci-dessus, comme les mauvaises récoltes, la protection contre les inondations, les pénuries 
d'énergie et la protection contre les surtensions électriques. 

Panier d'actions avec critères ESG sur-mesure, biodiversité et capital naturel 

Les thèmes de la biodiversité et du capital naturel visent à identifier les entreprises dont les revenus sont liés à 
la préservation de la diversité des terres, des forêts et des mers. 

Exemples de sous-thèmes : 

• L'innovation agricole pour aider à résoudre les problèmes liés à la surexploitation des terres en allouant 
des fonds à des entreprises développant des technologies d'agriculture de précision, des engrais 
organiques ou à libération contrôlée, ainsi qu'à des producteurs de matières premières d'origine 
responsable et de sources alternatives de protéines. 

• Innovation marine pour aider à résoudre les problèmes liés à la surpêche en développant des fermes 
piscicoles terrestres et maritimes durables à base de microalgues oméga 3. 

• La séquestration du carbone en investissant dans des entreprises qui pratiquent une sylviculture durable 
et préservent la biodiversité. 
 

La construction de ces paniers implique bien plus que la simple identification du thème, la détermination des 
entreprises qui sont alignées avec les thèmes implique de tirer parti de la plateforme d'investissement 
BlackRock plus large pour combiner l'utilisation de techniques qualitatives et quantitatives :  
 
Quantitative :  
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• Des outils de big data pour identifier un univers d'entreprises impliquées dans la préservation de la 
biodiversité.  

• Des outils géospatiaux pour vérifier la durabilité de l'approvisionnement de la chaîne d'approvisionnement. 
• Des mesures ESG pour mettre en évidence les controverses potentielles ou les sujets de préoccupation d'un 

point de vue E, S ou G. 
 

Qualitative : 
• Nous avons évalué la rigueur et le respect de diverses normes mondiales.  
• Nous avons demandé l'avis de nos collègues fondamentaux sur les entreprises cibles. Incorporated the 

views of our Investment Stewardship team as to the priorities and direction that each company 
management team is taking. 

 
Nous sommes conscients qu'au fur et à mesure que la transition vers une économie à faible émission de carbone 
se poursuit, nous devrons continuer à adapter nos portefeuilles en conséquence et être proactifs pour rester en 
tête de la transition vers un environnement plus vert. 
 
Lorsque nous allouons du capital à des équipes sous-jacentes au sein de BlackRock, une partie de notre 
diligence raisonnable consiste à nous assurer qu'elles prennent en compte les risques liés au changement 
climatique dans leur processus d'investissement.  Nous leur demandons de s'assurer qu'elles ont une bonne 
compréhension de ce qui suit ; 
• les processus que chaque entreprise a mis en place pour gérer les risques climatiques,  
• les processus et plans de l'entreprise pour atténuer les risques climatiques et pour capitaliser sur les 

opportunités potentielles,  
• la mesure dans laquelle l'ensemble du conseil d'administration des entreprises des secteurs particulièrement 

exposés aux risques climatiques peut démontrer sa maîtrise de la manière dont le risque climatique affecte 
l'entreprise et l'approche de la direction pour s'adapter et atténuer ce risque. 

 
Veuillez consulter les réponses aux points 2.4 et 3.4 pour de plus amples informations. 

 
 
 
 
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 
 
Le volume maximum d'émetteurs non notés ou non sélectionnés/évalués par l'ESG devrait être d'environ 10 % 
(calculé sur une base notionnelle plutôt qu'en termes d'exposition économique normalisée après exclusion des 
positions en espèces). Nous utilisons actuellement certains produits dérivés au sein du portefeuille (voir ci-
dessous) et détenons parfois des matières premières de manière tactique (généralement via des ETC).   Bien que 
ces investissements ne soient pas soumis aux critères de sélection ESG définis au niveau du fond, nous sommes 
globalement à l'aise avec la nature ESG des investissements. En général, les investissements en matières 
premières représentent entre 0 et 6 % du capital du portefeuille.  L'exposition aux produits dérivés est plus 
variable et plus difficile à quantifier étant donné qu'elle est largement utilisée à des fins de couverture.  
Cependant, toutes les positions en produits dérivés sont adossées à des liquidités ou à des actifs physiques.   
 

 

4.4. Le processus d'évaluation ESG et/ou le processus de gestion ont-ils 
changé au cours des douze derniers mois ? 
 
Aucun changement. Cependant, nous allons renforcer la rigueur et la portée de nos filtres d'exclusion ESG en 
vigueur avant juin 2022 afin de nous aligner sur les dernières mises à jour des exigences de "Febelfin Towards 
Sustainability". Ces mises à jour augmenteront encore la "sélectivité" de nos filtres ESG. 
 

 

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

 

 
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 
 
Lorsqu'elle est ainsi autorisée, BlackRock agit en tant qu'agent de prêt de titres pour le compte des fonds. 
En ce qui concerne la relation entre le prêt de titres et le vote par procuration, l'approche de BlackRock est 
guidée par les intérêts économiques de nos clients. La décision de rappeler ou non les titres prêtés pour 
voter est basée sur une analyse formelle de la valeur de production de revenus pour les clients des prêts, 
par rapport à la valeur économique évaluée des votes. En général, nous nous attendons à ce que la valeur 
économique probable pour les clients de l'expression des votes soit inférieure au revenu des prêts de titres, 
soit parce que, selon notre évaluation, les résolutions soumises au vote n'auront pas de conséquences 
économiques importantes, soit parce que le résultat ne sera pas affecté par le rappel par BlackRock des 
titres prêtés afin de voter. BlackRock peut également, à sa discrétion, déterminer que la valeur du vote 
l'emporte sur le coût du rappel des actions, et donc rappeler les  actions pour voter dans ce cas. 
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 
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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 
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'activité 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 ? 
 
Dans le portefeuille, nous détenons des produits dérivés qui ne sont pas sélectionnés sur une base de critère 
ESG. Nos expositions aux produits dérivés sont à la fois cotées et de gré à gré et ont historiquement inclus des 
contrats à terme, des options et des swaps.  
 
Nous utilisons les produits dérivés principalement pour couvrir les expositions afin de protéger les portefeuilles 
contre le risque de baisse. Par exemple, nous vendons des contrats à terme pour réduire l'exposition au marché 
en prévision de sa détérioration. Bien que nous ne soyons pas en mesure de filtrer les sous-jacents de ces 
expositions sur une base de critère ESG, nous croyons fermement que l'accent mis sur la protection contre le 
risque de baisse inhérent à l'utilisation de dérivés du marché à des fins de couverture est conforme à la nature 
ESG des objectifs du fond et est donc également essentiel pour remplir notre obligation fiduciaire.  
 
Nous utilisons également des produits dérivés pour obtenir une exposition tactique rapide ou rentable aux 
marchés. Par exemple, nous pouvons acheter une option d'achat sur un secteur pour remédier à une sous -
exposition au sein du portefeuille plus large. Lorsque nous utilisons des produits dérivés pour obtenir une 
exposition longue, nous cherchons à utiliser des produits dérivés filtrés sur des critères ESG (tels que des 
contrats à terme filtrés ESG). Au sein des actions, par exemple, nous utilisons actuellement des contrats à 
terme sur le S&P 500 sélectionnés en fonction des critères ESG. Lorsque nous utilisons des produits dérivés 
courts à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille, nous n'utilisons pas de produits dérivés 
filtrés ESG afin de ne pas désavantager les émetteurs qui affichent de meilleures pratiques ESG. Dans le 
domaine des titres à revenu fixe, où nous utilisons les contrats à terme sur obligations d'État, nous investissons 
uniquement dans des contrats à terme sur les émetteurs souverains qui répondent à nos critères de sélection 
ESG. 
 
Enfin, nous utilisons des produits dérivés pour tirer profit de l'augmentation de la volatilité du marché, un autre 
outil essentiel pour protéger le capital de nos clients et remplir notre obligation fiduciaire. Par exemple, en 
achetant des options sur l'indice VIX ou en exploitant les anomalies entre la volatilité réalisée et la volatilité 
implicite.  
 
Nous utilisons aussi occasionnellement des swaps de rendement total comme moyen plus rentable de mettre 
en œuvre nos paniers d'actions thématiques. Les titres sous-jacents des swaps sont sélectionnés selon notre 
approche à triple aspect ESG décrite dans la politique de transparence et le prospectus  du fond. 
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Conformément à l'article 52 1. (b) de la directive OPCVM 2009/65/CE, transposée dans l'article 43 (1) de la loi 
luxembourgeoise du 17 décembre 2010, 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.  
 

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 fond ? Jusqu'à quel point peut-il en détenir? 

 
Pas actuellement.  Le fond peut investir jusqu'à 10 % dans des organismes de placement collectif, mais les 
allocations actuelles aux fonds sont d'environ 4,8 % au 31/03/2022, représentés par des investissements dans 
des ETF.  Le fond investit également dans des fonds fermés qui sont classés comme des titres individuels. Les 
ETF utilisés sont des ETF labellisés ISR et des ETF à sélection ESG et sont donc conformes aux critères de 
sélection ESG du fond.  Les fonds fermés du portefeuille ne sont pas notés par MSCI, mais nous tenons à 
souligner que ces investissements sont "évalués ESG", comme indiqué à la section 3.5 ci -dessus. Une partie 
essentielle de notre contrôle préalable des gestionnaires consiste à nous assurer que nous comprenons la nature 
des expositions sous-jacentes et toute sensibilité ESG qui pourrait exister.  La plupart des expositions reflètent 
toutefois nos investissements thématiques ESG, c'est-à-dire que le principal moteur de revenus de 
l'investissement provient d'un thème ESG clé tel que l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique ou les 
investissements liés au logement social qui sont alignés sur un ou plusieurs des 17 objectifs de développement 
durable des Nations Unies. 
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5. Contrôles 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 suivi automatisé de la conformité des fonds avec les règles 
d’investissement afin de s'assurer que les portefeuilles sont gérés conformément aux règles et aux exigences 
réglementaires. Les procédures suivantes ont été mises en place pour s'assurer que les comptes sont gérés 
conformément aux directives et aux exigences réglementaires. 
 
Les nouveaux produits sont soumis à un processus d'ouverture de compte afin de s'assurer 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 règles d’investissement 
du portefeuille par un système d’examination préliminaire en temps réel avant l'exécution. Si une condition non 
conforme est détectée, la transaction ou l'ordre ne peut pas être exécutée, à moins d'être revue et approuvé 
manuellement (par qui ?). La conformité pré-négociation peut être configurée pour refléter les contraintes 
d'investissement liées aux critères ESG ou au contrôle des produits impliqués. Toute violation est prévenue par 
un système d’alerte qui permet aux investisseurs d'intégrer les considérations ESG au cœur de leur processus 
quotidien de gestion de portefeuille.  
 
Les données MSCI ESG sont intégrées dans le système Aladdin et les critères ESG définis dans le prospectus du 
fond sont codés en dur dans notre logiciel d'analyse de données afin de garantir que tout émetteur qui passe 
sous le seuil de notation MSCI ESG de BBB est signalé à nos gestionnaires de portefeuille et retiré du portefeuille. 
De même, si un émetteur s'engage dans une nouvelle activité qui se situe en dehors des secteurs d'exclusion 
définis dans le prospectus du fond, la position sera immédiatement signalée à nos gestionnaires de portefeuille 
afin que des mesures correctives puissent être prises.    
Notre système, Aladdin, effectue, le cas échéant, les tests de conformité au niveau de la transaction ou de l'ordre 
et au niveau du portefeuille après la transaction. Les exceptions et les avertissements de conformité sont 
examinés par les professionnels de l'investissement et les gestionnaires de comptes concernés. Des mesures 
correctives appropriées seront prises si nécessaire pour résoudre les exceptions. 
 
 
 

 
6. Mesures de l’Impact reporting ESG  
 
6.1. Comment la qualité ESG du ou des fonds est-elle évaluée ? 
 
En tant que société, nous avons intégré des mécanismes de notation ESG dans la plateforme Aladdin. L'équipe 
des stratégies diversifiées utilise cette infrastructure ESG pour mesurer les caractéristiques ESG du portefeuille 
BGF ESG Multi-Asset, y compris un score ESG global du portefeuille par rapport à l'indice de référence, des scores 
E, S et G distincts par rapport à l'indice de référence, en plus des données sur les émissions de carbone et des 
scores de controverse. Les scores ESG intégrés à la plateforme Aladdin reflètent largement le système de 
notation de MSCI ESG Research. 

 
6.2. Quels indicateurs d'impact ESG sont utilisés par le(s) fond(s) ? 
 
Nous mesurons l'impact des positions individuelles au sein du portefeuille et les partageons avec les clients , 
ainsi que la part de leur capital qui y contribue. Nous avons mis en évidence quelques exemples ci-dessous : 
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D'un point de vue environnemental, nous avons investi dans le fond d'énergie renouvelable Foresight Solar, qui 
nous permet d'obtenir une mesure tangible de l'impact que nous avons sur l'environnement. Par exemple, le 
Foresight Solar Fund a généré 903 GWhs d'électricité propre au cours de l'exercice 2021, soit suffisamment 
pour alimenter plus de 311 370 foyers britanniques. Le portefeuille a également permis de réduire les 
émissions de GES de plus de 697 100 tonnes d'équivalent CO2 (tCO2e) qui auraient été émises par des sources 
d'énergie traditionnelles à forte intensité de carbone telles que le charbon. Voici d'autres exemples  

➢ Du point de vue de l'impact social, ESG MA alloue actuellement 0,5 % de l'actif total du fond (au 
31/03/2022) au Triple Point Social Housing Real Estate Investment Trust.  

o Triple Point cherche à améliorer les opportunités et la stabilité des personnes vulnérables. 
Les propriétés offrent un logement durable et de haute qualité aux adultes ayant des 
besoins spécifiques aux en matière de soins et de soutien. Ces besoins résultent souvent de 
problèmes de santé mentale, de difficultés d'apprentissage ou de déficiences physiques et 
sensorielles. 

o Les actifs du portefeuille bénéficient de baux à long terme avec des fournisseurs agréés, qui 
sont des organismes recevant leur financement du gouvernement central ou local pour 
fournir des logements à long terme aux personnes ayant besoin d'un logement. Il y a 488 
propriétés fournissant un logement à 3424 individus au 31/12/2021. 

L'équipe alloue également 1,0 % au HOME Real Estate Investment Trust au 31/03/22. HOME REIT fournit des 
logements spécifiquement destinés aux sans-abri ou à ceux qui risquent de le devenir.  
 

➢ En juillet 2021, HOME REIT fournit des logements à 3 274 résidents vulnérables. 
o HOME REIT travaille également avec 17 organisations caritatives à but non lucratif qui 

offrent à chaque résident 3 heures de soutien individuel par semaine.  

Nous avons également une stratégie d'impact appelée "Global Impact Equity Portfolio" qui adopte une 
approche ex ante délibérée de l'alignement sur les ODD, allant au-delà des 17 objectifs principaux et cherchant 
à investir dans des émetteurs qui sont alignés sur un ou plusieurs des 169 sous-objectifs. Il s'agit d'un 
portefeuille de 40 à 50 titres géré pour nous en tant que titres directs par l'équipe Fundamental Active Impact 
Equity de BlackRock. Les émetteurs sont sélectionnés dans un univers qualifié par trois critères d'impact :  

1. Essentiel 

Une majorité (plus de 50 %) des revenus ou de l'activité commerciale fait progresser un ou plusieurs des 
objectifs et cibles de développement durable des Nations unies.  

2. Complémentaire 

Les offres d'une entreprise permettront de répondre à un besoin spécifique auquel il est peu probable que 
d'autres agents puissent répondre. 

3. Mesurable 

L’impact de la compagnie doit être mesurable. 

 
Nous avons également étendu nos investissements d'impact aux titres à revenu fixe en finançant notre 

portefeuille de titres à revenu fixe ESG et en investissant directement dans des obligations vertes et des 
obligations sociales. 

 
BlackRock ESG Fixed Income Portfolio:  
Le portefeuille BlackRock ESG Fixed Income cible 17 thèmes ESG actifs à travers les piliers E, S et G, notamment 
: 

• Thèmes environnementaux : " Engagements nets zéro ", " Transition vers un système énergétique 
décarboné ", " Villes vertes et économie circulaire ", " Matériaux du futur ", " Bâtiments verts ", " Risque 
physique et transition ", " Avenir des transports ". 

•  Thèmes sociaux : "Améliorer les soins de santé dans le monde", "Prêts sociaux", "Engagement pour 
l'inclusion et la diversité", "Sociétés financières avec un fort engagement ESG", "Bonne santé et bien-être". 

• Thèmes de gouvernance : "Gestion des risques/gouvernance forte", "Finance durable". 
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Allocation à des entreprises de qualité ayant des externalités positives, des obligations sociales, des hypothèques 
à impact social et des obligations vertes.  
 
Les stratégies diversifiées allouent également directement aux obligations vertes et ont construit leur propre 
panier d'obligations sociales.  
 
Au niveau du fond, le fond affiche au total 4 indicateurs d'impact, dont les données proviennent de MSCI. Ils 
reflètent les émissions moyennes pondérées de carbone des fonds, le pourcentage d'indépendance du conseil 
d'administration, le pourcentage de la main-d'œuvre totale représentée par des conventions collectives et la 
conformité au Pacte mondial des Nations unies. 
 

MSCI métriques Définition  

Emission de carbone - 
Scope 1+2 Intensité (t/USD 
million ventes) 

Ce chiffre représente les émissions de gaz à effet de serre de portée 1 + 
portée 2 les plus récemment déclarées ou estimées par l'entreprise, 
normalisées par les ventes en USD, ce qui permet de comparer des 
entreprises de tailles différentes. 

Pourcentage 
d'indépendance du conseil 
d'administration 

Le pourcentage de membres du conseil qui répondent aux critères 
d'indépendance désignés par MSCI. Pour les entreprises ayant un conseil à 
deux niveaux, le calcul est basé sur les membres du conseil de supervision 
uniquement. 

Pourcentage de la main-
d'œuvre totale représentée 
par des conventions 
collectives 

Ce chiffre représente le pourcentage de la main-d'œuvre de l'entreprise qui 
est représentée par des conventions collectives, si ce chiffre est 
communiqué. 

Conformité avec le Pacte 
mondial 

Ce facteur indique si l'entreprise est en conformité avec les principes du 
Pacte Mondial des Nations Unies. Les valeurs possibles sont « Fail », 
« Watch List », ou « Pass ». Voir le document méthodologique sur les 
polémiques ESG et les normes mondiales pour des explications détaillées. 
«0 » signifie que les entreprises sont en conformité. 

 

 
 
6.3. Quels sont les supports médiatiques disponibles pour informer les 
investisseurs sur la gestion ISR du ou des fonds ? 
 
Veuillez consulter le site https://www.blackrock.com/fr où la page produit de chaque fond contient un lien vers 
le prospectus correspondant. Dans chaque Prospectus, les critères d'exclusion spécifiques de chaque Indice de 
référence sont fournis en détail.  
 
 

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

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

 
 

7. LES RISQUES SPÉCIFIQUES DU FOND QUI SONT SPÉCIFIQUES 
À CE CODE DE TRANSPARENCE 
 
➢ Le risque de crédit, les variations des taux d'intérêt et/ou les défaillances des émetteurs auront un impact 

significatif sur la performance des titres à revenu fixe. Les dégradations potentielles ou réelles de la notation 
de crédit peuvent augmenter le niveau de risque.  

➢ La valeur des actions et des titres liés aux actions peut être affectée par les mouvements quotidiens des 
marchés boursiers. Parmi les autres facteurs influents, citons les nouvelles politiques et économiques, les 
bénéfices des sociétés et les événements importants pour les entreprises. 

➢ Les produits dérivés peuvent être très sensibles aux variations de la valeur de l'actif sur lequel ils sont basés 
et peuvent augmenter l'ampleur des pertes et des gains, entraînant des fluctuations plus importantes de la 
valeur du fond. L'impact sur le fond peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés de 
manière extensive ou complexe.  

➢ ESG - Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (" ESG ") discutées dans le présent 
document peuvent affecter la décision d'une équipe d'investissement d'investir dans certaines sociétés ou 
industries de temps à autre. Les résultats peuvent différer des portefeuilles qui n'appliquent pas de 
considérations ESG similaires à leur processus d'investissement." 
 

Les risques particuliers qui ne sont pas adéquatement pris en compte par l'indicateur de risque comprennent :  
 
➢ Risque de contrepartie : L'insolvabilité de toute institution fournissant des services tels que la garde d'actifs 

ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d'autres instruments, peut exposer le fond à une 
perte financière.  

➢ Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu par le fond peut ne pas payer les revenus ou 
rembourser le capital au fond en temps voulu. 

➢ Risque de liquidité : Une liquidité réduite signifie qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs ou de vendeurs 
pour permettre au fond de vendre ou d'acheter facilement des investissements. 

 

8. INFORMATION REGLEMENTAIRE 
 

BlackRock Global Funds (BGF)  
Ce document est un matériel de marketing. BlackRock Global Funds (BGF) est une société d'investissement à 
capital variable établie et domiciliée au Luxembourg, disponible à la vente dans certaines juridictions 
uniquement. BGF n'est pas disponible à la vente aux Etats-Unis ou à des personnes américaines. Les 
informations sur les produits concernant BGF ne doivent pas être publiées aux Etats-Unis. BlackRock 
Investment Management (UK) Limited est le distributeur principal de BGF et peut mettre fin à la 
commercialisation à tout moment. Les souscriptions à BGF 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 OPCVM N'ONT PAS DE RENDEMENT GARANTI ET LES PERFORMANCES PASSÉES NE GARANTISSENT 
PAS LES PERFORMANCES FUTURES.  
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Ceci est une communication publicitaire. 

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse 
comme à la hausse et ne sont pas garantis. L’investisseur n’est pas assuré de récupérer son investissement 
initial. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures et ne doivent 
en aucun cas constituer le seul facteur de sélection d’un produit ou d’une stratégie.  

Les fluctuations des taux de change entre les devises sont susceptibles d’entraîner une diminution ou une 
augmentation de la valeur des investissements. Les fluctuations peuvent être particulièrement importantes 
pour les fonds dont la volatilité est plus élevée et la valeur d’un investissement peut diminuer subitement et de 
manière substantielle. Les niveaux d’imposition et leur assiette peuvent évoluer à tout moment.  

ESG 

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 
temps à autre. Les résultats peuvent différer de ceux des portefeuilles qui n'appliquent pas des considérations 
ESG similaires à leur processus d'investissement. 
 
 

Dans l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock (Netherlands) B.V. et 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. 

Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d’avoir été utilisée par BlackRock 
à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu’à titre accessoire. Les opinions 
exprimées ne constituent pas un conseil d’investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et 
sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d’une société du Groupe 
BlackRock ou d’une partie de celui-ci et aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude. 

Le présent document est fourni à titre d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre ni une invitation 
à quiconque d’investir dans tout fond BlackRock et n’a pas été préparé dans le cadre d’une telle offre.  

iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans 
le reste du monde.© 2022 BlackRock (Netherlands) B.V. N° d’immatriculation 17068311. Tous droits réservés. 

© 2022 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des 
marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les 
autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs. 
 

 


