Notation ESG Climat des fonds Diamant Bleu
La méthodologie de notation ESG Climat des entreprises utilisée par Diamant Bleu Gestion est un modèle
développé en interne. Il se base sur les données extra financières communiquées par les entreprises ellesmêmes dans leur rapport annuel, et sur les analyses de la Fédération Internationale des ligues des Droits
de l’Homme. Chaque société est notée indépendamment des autres suivant des critères,
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance :
Diamant Bleu Gestion prend en considération les
enjeux de développement durable des entreprises,
considérant que les entreprises ne doivent pas
seulement tenir compte de leurs seuls objectifs et
résultats économiques mais doivent agir de
manière responsable.
L’analyse ESG Climat permet d’évaluer la qualité de
la politique de Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) en les notant suivant des critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Les entreprises soucieuses de durabilité voient
leurs efforts récompensés, puisque l’intégration
des critères ESG Climat dans les processus
d’investissement leur alloue davantage d’actifs.
L’objectif est de mettre en place un cercle vertueux
en favorisant les entreprises « vertes » aux dépens
de celles qui exercent des pratiques moins
durables.
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La note ESG Climat d’un fonds est la résultante de la pondération de chacune des sociétés à l’actif du
portefeuille. Cette note est publiée mensuellement par Diamant Bleu Gestion sur les rapports mensuels
des fonds.
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