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SCOR Sustainable Euro High Yield 

DÉMARCHE D’INVESTISSEMENT DURABLE  
Le fonds SCOR Sustainable Euro High Yield a pour objectif de gestion d’obtenir 

une performance nette de frais et coupons nets réinvestis, supérieure à celle de 

l’indice Bloomberg Barclays  Euro  High  Yield  3%  Issuer  Constraint  ex  Financial  

TR  Unhedged  (« l’Indicateur de Référence »)  sur  la  durée  de placement 

recommandée, tout en intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de 

Gouvernance (ESG). En effet, l’ensemble des actifs détenus en portefeuille suivra 

un processus d’investissement durable reposant essentiellement sur la note ESG 

de chacun des titres. Les titres bénéficiant d’une note ESG représenteront au 

minimum 90% de l’actif net. 

Au cours des dernières années, le fonds a adopté puis renforcé une démarche 

d'investissement durable spécifique : 

• Le 8 février 2021, le fonds SCOR Euro High Yield a formalisé et publié une 

nouvelle approche d’investissement durable, devenant ainsi SCOR Sustainable 

Euro High Yield ; 

• Au cours de l'année 2021, le fonds a été classé Article 8 selon le règlement 

européen Sustainable Finance Disclosure, pour son intégration d'une 

« nouvelle dimension durable lors de la construction de portefeuille » ; 

• Le 1er janvier 2022, le fonds a reçu le label LuxFLAG ESG pour sa stratégie de 

notation ESG interne et les caractéristiques ESG intégrée à l'objectif de 

gestion. 

En termes d'application pratique, le fonds articule sa stratégie d'investissement 

durable selon le schéma suivant : 

• Un ensemble d'exclusions ciblées, intégrant tant la politique d'exclusion de la 

société de gestion (disponible dans le Manuel d'investissement durable, publié 

sur le site de la Société) que les exclusions spécifiques du fonds (exclusion des 

émetteurs les moins bien notés en termes d'ESG) ; 

• Une contrainte d'attribuer une note ESG à au moins 90% des émetteurs en 

portefeuille soit via le prestataire de données externes soit par la 

méthodologie de notation interne ; 

• Une obligation d’obtenir une note ESG moyenne du fonds supérieure à la note 

ESG moyenne des 80% des émetteurs les mieux notés de l’indice de 

référence ; 

• Un focus spécifique sur quatre secteurs présentant un risque de transition 

élevé. 
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SCOR Sustainable Euro High Yield 

ALIGNEMENT AVEC L’ACCORD DE PARIS  
Le fonds SCOR Sustainable Euro High Yield ne possède pas de stratégie 

d'alignement avec les objectifs de l'Accord de Paris. Toutefois, une analyse de 

l'empreinte carbone des investissements est effectuée sur une base annuelle.  

SCOR Investment Partners utilise les données d’ISS ESG pour évaluer les émissions 

de carbone financées du portefeuille à fin d'année. La photographie qui en résulte 

n’est qu’un indicateur à un moment donné et fournit peu d’informations sur 

l’approche ou l’engagement des émetteurs en ce qui concerne le risque climatique 

en général et le risque lié aux émissions de gaz à effet de serre en particulier. Les 

méthodologies disponibles aujourd’hui sont loin d’être standardisées, mais SCOR 

Investment Partners souhaite donner aux investisseurs une vision précise du sujet. 

La formule de répartition de la production de gaz à effet de serre d’une entreprise 

entre ses actionnaires et ses créanciers est arbitrairement uniforme. L’élaboration 

probable de normes de marché dans un proche avenir permettra sans aucun 

doute à SCOR Investment Partners d’affiner son approche. 

L’évaluation de l’empreinte carbone repose sur un certain nombre d’hypothèses et 

de conventions, dont la ventilation des émissions de gaz à effet de serre selon le 

type : 

• Scope 1 : production directe de gaz à effet de serre à partir de la 

consommation de combustibles fossiles ; 

• Scope 2 : production indirecte de gaz à effet de serre à partir de la 

consommation d’énergie, qui consomme elle-même des combustibles 

fossiles ; 

• Scope 3 : autres formes de production de gaz à effet de serre liées aux 

activités de l’émetteur. 

Au regard de l'instabilité méthodologique ainsi que de l'hétérogénéité des 

données associées au scope 3 des émissions, SCOR Investment Partners a décidé 

de se concentrer sur l'étude des scopes 1 et 2, en attendant des données scope 3 

plus fiables. Cette décision est en ligne avec les recommandations de la TCFD. 

Pour les entreprises privées qui ne divulguent habituellement pas ces données, ISS 

ESG effectue une analyse dite top-down pour estimer, pour chaque émission, les 

émissions financées par tonnes d’équivalent CO2. 

L’analyse carbone est réalisée sur l’ensemble du portefeuille, hors liquidités. 

EMISSIONS CARBONE ASSOCIÉES AU PORTEFEUILLE, SCOPE 1 ET 2  (au 31.12.2021) 

Actifs couverts par les émissions carbones 464 Million EUR 

% actifs couverts par les émissions carbones 78%   

Actifs couverts par l'intensité carbone 455 Million EUR 

% actifs couverts par l'intensité carbone 77%   

WACI (Weighted Average Carbon Intensity) 227  tCO2e / Million EUR CA 

Total des émissions financées 221,145  tCO2e 

Empreinte carbone 549  tCO2e / Million EUR Investi 
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SCOR Sustainable Euro High Yield 

ISS ESG, tout comme SCOR Investment Partners, prennent en compte la stratégie 

climatique des entreprises investies lors de leur notation ESG dans leur 

méthodologie de notation interne et ce de deux manières : 

• D'un point de vue qualitatif, en étudiant les stratégies et solutions mises en 

place par les entreprises afin de diminuer leur empreinte carbone sur les 

scopes 1, 2 et 3 ; 

• D'un point de vue quantitatif, en observant l'empreinte carbone des 

entreprises investis et leur évolution à travers le temps.  

Ces éléments font partie intégrante de l'analyse ESG menée par SCOR Investment 

Partners et par ses fournisseurs de données en amont de l'investissement.  

EMISSIONS ET INTENSITÉ CARBONE* PAR SECTEUR (au 31.12.2021)        

Secteur 
Emissions carbone 

financées  
(tCO2e) 

Emissions carbone 
financées  

(% du portefeuille) 

Empreinte carbone 
(tCO2e / Million EUR 

investi) 

Intensité carbone 
(tCO2e / Million 

EUR CA) 

Basic Materials 48,003  22% 1,812    662    

Communications 5,898  3% 47    37    

Consumer, Cyclical 34,219  15% 318    201    

Consumer, Non-cyclical 8,422  4% 150    71    

Energy 12  0% 10    5    

Financial 7  0% 3    9    

Industrial 100,999  46% 1,816    490    

Technology 378  0% 32    61    

Utilities 23,207  10% 1,330    774    

TOP 10 DES ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE ÉMETTANT LE PLUS DE CARBONE* (au 31.12.2021)     

Nom de l'entreprise Secteur 
Emissions carbone 

financées  
(tCO2e) 

Emissions carbone 
financées  

(%) 

Abengoa SA Industrial 64,562  29% 

Thyssenkrupp AG Basic Materials 25,562  12% 

Veolia Environnement SA Utilities 17,341  8% 

Titan Cement International SA Industrial 16,478  7% 

Sappi LTD. Basic Materials 11,894  5% 

Deutsche Lufthansa AG Consumer, Cyclical 11,863  5% 

O-I Glass, INC. Industrial 10,220  5% 

Electricité de France SA Utilities 5,866  3% 

Casino Guichard Perrachon Consumer, Non-cyclical 4,332  2% 

Schaeffler AG Consumer, Cyclical 3,651  2% 

*Scope 1 et 2 
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Par ailleurs, conscient de l’urgence d’agir contre le réchauffement climatique, et en 

accord avec les engagements conséquents de la politique climatique du groupe 

SCOR, SCOR Investment Partners a pris des mesures pour ne pas investir dans des 

entreprises ou des projets impliqués dans les activités et secteurs suivants : 

• Le secteur du charbon thermique, que les entreprises ou les projets financés 

construisent des centrales à charbon, extraient du charbon, ou produisent de 

l’électricité à partir du charbon ; 

• Le secteur des hydrocarbures, que les entreprises ou les projets financés soient 

impliqués dans les sables bitumineux, le pétrole et le gaz de schiste, le pétrole 

arctique, ou dans la chaîne de production (upstream, midstream, downstream) 

de pétrole et et de gaz . 

En ce qui concerne la mise en place d’exclusions liées au changement climatique, 

SCOR Investment Partners s’appuie sur les informations et engagements pris par 

des initiatives publiques telles que les Science-Based Targets et le Climate Action 

100+ Net Zero Benchmark. 

L'évaluation est effectuée sur une base annuelle. 
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ALIGNEMENT AVEC LES OBJECTIFS DE LONG 
TERME LIÉS À LA BIODIVERSITÉ  
Depuis août 2021, SCOR Investment Partners intègre dans son analyse ESG des 

émetteurs leur traitement de la biodiversité. Les questions posées par le SIO 

portent notamment sur : 

• L'existence d'une politique sur le traitement de la biodiversité ; 

• L'information des employés et fournisseurs sur le sujet ; 

• Le financement d'actions pour la protection et la restoration de la biodiversité. 

Cette analyse ne permet pas à l'heure actuelle de mesurer la réduction des 

principales pressions et impacts sur la biodiversité. SCOR Investment Partners reste 

cependant à l'écoute des avancées du marché financier et s'implique dans les 

recherches associées à ce sujet, notamment grâce à son implication dans le 

groupe de travail dédié à la biodiversité de Finance for Tomorrow. 
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SCOR Sustainable Euro High Yield 

STRATÉGIE DE PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES 
ESG DANS LA GESTION DES RISQUES  
Identification des risques liés à la prise en compte des critères ESG 

Lors de l'analyse des entreprises, SCOR Investment Partners intègre l'analyse 

d'indicateurs ESG, notamment ceux listés ci-dessous, qui fournissent un aperçu 

général sur les critères pris en considération lors de la notation ESG d’un émetteur. 

Ils intègrent de nombreux aspects extra-financiers, comme les standards 

internationaux et les conventions, les normes sociétales, les évolutions 

réglementaires et les progrès technologiques.  

 

SCOR Investment Partners effectue également une analyse des controverses pour 

chaque émetteur. Les controverses identifiées sont classées en cinq catégories 

différentes : Protection de l’environnement, Droits de l’homme et Impôts, Droits 

du travail, Ethique des affaires et Protection des consommateurs. Cela permet 

également d’identifier les risques ESG des entreprises.  

Evaluation des risques liés à la prise en compte des critères ESG 

L’analyse ESG pour attribuer une notation aux émetteurs est réalisée selon la 

méthodologie suivante. 

Si l’émetteur du titre a une notation ESG de ISS ESG, l’équipe de gestion lui 

attribue cette notation sans modification. Cette note peut aller de A à D-, A étant 

la meilleure. 

Dans le cas où l’émetteur du titre ne dispose pas d’une notation ESG de la part de 

ISS ESG, le SIO attribue une notation ESG en utilisant une méthodologie interne 

comparable à celle de ISS ESG. 

Méthodologie de notation ESG d’ISS ESG 

ISS ESG fournit une évaluation détaillée de la performance ESG de l’entreprise en 

s’appuyant sur plus de 800 indicateurs dont ceux mentionnés ci-dessus. Afin 

d’évaluer les risques ESG d’une entreprise, les analystes d’ISS ESG utilisent des 

critères spécifiques au secteur (environ 90 % des critères). Ces critères sont 

constamment ajustés pour être en phase avec les découvertes et développements 

ENVIRONNEMENT • La gestion de l’énergie 

• La stratégie liée au changement climatique 

• L’impact environnemental des produits 

• La qualité de l’air 

• L’impact sur la biodiversité 

SOCIAL  • L’égalité des chances 

• La santé et la sécurité 

• Les droits humains 

• Le capital humain 

• La sécurité des données 

• L’engagement des employés 

• La transition juste 

GOUVERNANCE  • L’indépendance des organes de direction 

• La démocratie actionnariale  

• L’éthique professionnelle  

• Le modèle d’entreprise et l’innovation  

• Le leadership et la gouvernance  

• Le comportement concurrentiel 
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SCOR Sustainable Euro High Yield 

les plus récents. Un statut Prime est attribué aux entreprises dont la notation ESG 

globale est supérieure au seuil Prime spécifique au secteur, ce qui signifie que 

l’entreprise remplit et dépasse les exigences ESG les plus ambitieuses du secteur. 

Les notations ESG des entreprises sont revues au moins une fois par an par ISS 

ESG et font l’objet d’un examen ad hoc en cas de controverses graves ou de 

fusions importantes. Le manque de transparence de l’entreprise peut 

considérablement dégrader la notation. SCOR Investment Partners utilise ces 

notations comme indicateurs pour suivre l’évolution des principaux risques ESG.  

Méthodologie interne de notation ESG 

A partir des divulgations publiques de l’émetteur et des informations qu’il a 

fournies via le questionnaire ESG envoyé par l’équipe de gestion, le SIO évalue 

deux listes de critères ESG. La première liste de critères est générale et commune à 

tous les émetteurs, tandis que la seconde est sectorielle pour mieux intégrer les 

spécificités de l’activité de l’émetteur. Les critères sectoriels sont définis en classant 

l’émetteur dans l’un des 77 secteurs du Sustainability Accounting Standard Board 

(SASB). L’évaluation des critères est effectuée en pondérant l’importance et la 

qualité de la divulgation sur chacun d’eux, formant ainsi une note générale et une 

note sectorielle, toutes deux sur 4. Ces deux notes sont à leur tour pondérées à 

hauteur de 45 % chacune, pour former une notation interne. Les 10% restants sont 

dédiés à la notation ISS du pays de l’émetteur, pour inclure la législation à laquelle 

l’émetteur répond. 

Une analyse des controverses passées ou en cours de l’émetteur est effectuée en 

utilisant des informations publiques communiquées par l’émetteur ou provenant 

d’autres sources de données fiables (documents juridiques, médias certifiés). 

Chaque controverse trouvée dans l’une des cinq catégories mentionnées ci-dessus 

(voir « Identification des risques liés à la prise en compte des critères ESG »)  est 

évaluée comme « modérée » ou « grave » et un score de controverse est ainsi 

attribué. 

Enfin, et toujours dans un souci d’objectivité, cette notation interne initialement 

attribuée est réévaluée au moyen d’un algorithme qui prend en compte le secteur 

et la zone géographique de l’entreprise ainsi que les controverses liées aux 

activités de l’entreprise. En fonction du score de controverse, cette notation 

interne peut être abaissée à des seuils sectoriels et géographiques prédéterminés 

identifiés au moyen d’un benchmark des notes de tous les acteurs de ce même 

secteur. Afin d’attribuer une note équitable aux émetteurs, une note 

excessivement faible sera ainsi réduite à un minimum sectoriel et géographique. 

SCOR Investment Partners attribue aux placements liquides la note de l’institution 

financière qui les gère. 

Priorisation des risques liés à la prise en compte des critères ESG 

Afin de respecter les engagements du fonds en matière de durabilité, une 

approche extra-financière est appliquée à l’intégralité du portefeuille investi qui 

s'appuie sur la notation ESG de l'ensemble des émetteurs en portefeuille. Pour 

connaître l'intégralité de la stratégie d'investissement du fonds, merci de vous 

référer à son prospectus.  

Le fonds possède une stratégie de sélection best-in-class : la notation extra-

financière moyenne du portefeuille calculée hors les liquidités et les actifs acquis 

dans le cadre de la gestion de la trésorerie du fonds est au moins égale à la 

notation extra-financière moyenne des 80% des valeurs les mieux notées de 

l’indice de référence. Le fonds fait la promotion de caractéristiques 

environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du règlement SFDR mais 
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n’a pas pour objectif l’investissement durable. La stratégie d’investissement 

durable est définie, mise en place et systématiquement suivie par l’équipe de 

gestion, sous la responsabilité du SIO. Les contrôles des critères d’investissement 

ESG sont effectués par l’équipe Risque de SCOR Investment Partners. Le fonds 

bénéficie du label LuxFLAG ESG. 

La société de gestion étant particulièrement attentive au changement climatique, 

SCOR Sustainable Euro High Yield applique une contrainte spécifique dans les 

quatre secteurs suivants: le secteur énergétique, le secteur des services aux 

collectivités, le secteur de l’automobile et le secteur chimique. La Note 

Environnementale moyenne par secteur du fonds doit être supérieure à la Note 

Environnementale moyenne de ce même secteur de l’Indicateur de Référence du 

fonds.  

  TABLEAU DE COUVERTURE  (au 31.12.2021) 

   

Total d'émetteurs   198 

Actif sous gestion total (M€)   592 

   

Emetteurs notés     

Total 196 99.0% 

Méthodologie externe 114 57.6% 

Méthodologie interne 82 41.4% 

   

Actif sous gestion noté     

Total 592 M€ 100.0% 

Méthodologie externe 419 M€ 70.8% 

Méthodologie interne 173 M€ 29.2% 

RÉPARTITION DES POSITIONS DU FONDS SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD  

ET DE SON INDICE PAR NOTE (en % de l'actif net, au 31.12.2021) 

TABLEAU DE MOYENNE (au 31.12.2021) 

 Max Moyenne Min 

Total 2.90 2.16 1.33 

Méthodologie externe 2.90 2.19 1.33 

Méthodologie interne 2.47 2.10 1.46 
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Gestion des risques liés à la prise en compte des critères ESG 

En plus des exclusions liées aux énergies fossiles évoquées au point III. 6°.f), SCOR 

Investment Partners applique des restrictions normatives et sectorielles dans son 

univers d'investissement. A titre préventif, SCOR Investment Partners applique à 

chaque investissement la série suivante de filtres et de restrictions issue de ses 

propres normes ou de normes internationales, qui entraînent l'exclusion de 

certains investissements : 

• Application des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) ; 

• Liste de l'OFAC et liste des entreprises/pays sanctionnés publiée par le 

ministère des Finances ; 

• Le respect des dispositions de la Convention d'Ottawa (mines antipersonnel) 

et des Accords d'Oslo (bombes à fragmentation) ; 

• Liste des avoirs gelés. 

Le Groupe SCOR étant signataire de l’initiative Tobacco-Free Finance Pledge, les 

fabricants de tabac sont exclus de l’univers d’investissement de SCOR Investment 

Partners. 

Concernant les exclusions sectorielles, la méthodologie vise à : 

• Exclure les secteurs considérés comme trop nuisibles et pour lesquelles il 

existe des alternatives plus durables ; 

• Sélectionner des entreprises ayant pris des engagements clairs pour s’aligner 

sur les objectifs durables de SCOR Investment Partners. 

L’équipe de gestion exclut au moment de l’investissement, les titres dont la note 

extra-financière est inférieure à une limite préalablement fixée par la société de 

gestion. Cette limite est fixée à D-. 

De plus, SCOR Investment Partners suit en permanence l'évolution du risque ESG 

des entreprises et des pays inclus dans les portefeuilles en surveillant les 

controverses qui pourraient affecter les émetteurs (en utilisant les outils d'ISS ESG 

ou ses propres moyens). Les notations ESG des entreprises sont revues au moins 

une fois par an par ISS ESG et font l'objet d'une révision ad-hoc en cas de 

controverses ou de fusions majeures. SCOR Investment Partners procède 

également à une revue périodique des risques ESG des portefeuilles en utilisant les 

notations d'ISS ESG et les notations internes consolidées. Ce suivi permet d’évaluer 

la qualité extra-financière globale des portefeuilles et d’identifier les évolutions 

significatives des notations individuelles et moyennes des entreprises ou des pays. 

Les émetteurs individuels ayant les cotes ESG les plus basses font l’objet d’une 

surveillance plus étroite. 
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INFORMATION IMPORTANTE 

Ce document est établi par SCOR Investment Partners SE, société de gestion de droit français.  

Ce document est produit à titre d’information uniquement. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou 

un conseil en investissement. 

La décision d’investir dans les fonds promus dans ce document doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et de 

tous les objectifs de ces derniers tels que décrits dans leur documentation juridique ou réglementaire respective.  

SCOR Investment Partners SE, société européenne au capital de 15 500 000 € est une société de gestion de portefeuille 

agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le n° GP-09000006. Siège social : 5, avenue Kléber 75016 Paris – 

France - RCS Paris 510 235 815. 

Document publié le 30.06.2022, Copyright © SCOR Investment Partners SE, 2022, tous droits réservés.. 
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