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INFORMATIONS ESG et RISQUES CLIMATIQUES 

article 173 sur la Transition énergétique pour la croissance verte 

 

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX, DE QUALITÉ DE GOUVERNANCE et CLIMATIQUES 

Références réglementaires : 

Décret n°2015-1850 article 1er 

Article D.533-16-1 du COMOFI 

Article 173-6 Loi sur la transition énergétique et écologique (extension de la loi dite « Grenelle II » qui soumet les sociétés de gestion 

de portefeuille (SGP) à la publication d’informations ESG à travers l’exercice de ses droits de vote. 

 

a. Critères 

La société de gestion considère, sur la base des travaux des PRI et de la Commission ESG de l’AFIC que les principaux critères ESG à 

analyser sont :  

-Ethique et gouvernance 

-Gestion des ressources humaines 

-Impacts environnementaux directs de l’activité 

-Impacts environnementaux et sociaux relatifs à la supplychain 

-Prise en compte des questions ESG dans la conception des produits et services et leur utilisation par les clients 

-Engagements sociétaux 

 

b. Description de la démarche  

Pour sa politique d’investissement, comme pour les processus de gestion, des mandats de gestion et OPC gérés, Cogefi Gestion ne 

prend pas formellement en compte les critères relatifs au respect d’objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance 

(critères ESG), dans la mesure où il n’est pas utilisé d’indicateurs de performance propres à ces critères. 

Toutefois, Cogefi Gestion a commencé à tourner progressivement ses processus de gestion vers les questions ESG afin de veiller au 

respect des principes de développement durable. 

COGEFI Gestion veut devenir graduellement un investisseur responsable, au travers de sa ligne de conduite et ainsi investir dans des 

sociétés respectant un certain nombre de critères ESG. A titre d’exemples, l’équipe de gestion porte une attention particulière aux 

éléments suivants : transparence de la communication financière, séparation des fonctions, qualité et compétence du management, 

exclusion de certains secteurs d’activité dans l’orientation de gestion de certains OPC. 

Par ailleurs, la SGP peut avoir recours à certaines données brutes ESG fournies par certains fournisseurs de données. 

De même, COGEFI Gestion considère que l’exercice des droits de vote fait partie intégrante de sa responsabilité d’actionnaire. Les 

gérants procèdent à l’analyse des résolutions et se réfèrent aux critères ESG pour prendre leurs décisions. Notre politique de vote est 

disponible sur notre site internet. 

La société de gestion, en collaboration avec différents organismes travaille à intégrer et formaliser  davantage cette démarche dans 

son processus de gestion, convaincue du caractère indispensable de celle-ci. 

Cogefi Gestion informera en conséquence  les investisseurs et prospects par le biais de cette section du site internet www.cogefi.fr 

de toute modification de son processus de gestion visant à prendre en compte les critères ESG. 

 

c. Adhésion charges, codes, initiatives, labels ESG 

Cogefi Gestion est signataire depuis 2018 des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies. 

 

La société de gestion a fait réaliser un audit par VIGEO de son OPC Cogefi Short Term Bond concernant son empreinte carbone.  


