
  
L’ANGLE ESG 

 

 
|  SEPTEMBRE 2021  |  FORTUM   

 
  

150 
Nombre de sociétés 
avec une note QIRA 

    

 

15/20 
Note QIRA d’Infineon 

 

 
FORTUM : ACTEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE EN 
EUROPE 

 

 

Fortum est une société finlandaise 
avec une capitalisation boursière 
d’EUR23mds. 

C’est le troisième plus gros 
producteur d’énergies 
renouvelables en Europe. 

Ils sont principalement présents 
dans l’hydro, le nucléaire et 
continue de croitre dans les 
éoliennes onshore et le solaire. 

C’est donc l’un des principaux 
acteurs de la transition vers une 
économie carbone neutre. Grâce à 
la taxonomie et le green deal 
européen, cette transition devrait 
s’accélérer. 
 

 

 

 

 

Objectif d’être carbone neutre 
d’ici 2050 (scope 1, 2 et 3). 

Objectif de reajouter 2 GW de 
capacité supplémentaire 
d’énergie renouvelable d’ici 2025 

Le conseil d’administration est 
constitué à 40% de femmes. 

Signataire TCFD depuis mars 2021. 

Sortie du charbon et 
transformation de la production 
vers des sources renouvelables. 

12 
cas 

 

Nombre de meetings 
effectués avec la 
société au cours de la 
dernière année 

 

BDL ESG 
CDP A- 

QIRA 15.2/20 

210 
Nombre de sociétés 
avec notre notation 

propriétaire ESG, QIRA 

5 
Rendez-vous avec la 

direction de Fortum au 
cours des 24 derniers 

mois 

 

70% 
Des capex seront 
investis dans les 

énergies renouvelables 
d’ici 2025  

Tous les mois, BDL Capital Management vous présente une valeur détenue par ses 
fonds sous l’angle ESG. 
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La vision ESG de BDL Capital Management 

Fortum répond au CDP depuis 2010 et a toujours obtenu une note 
supérieure à B. Nous apprecions l’engagement de Fortum vers une 
transition énergetique plus soutenable. En effet, Fortum investira jusqu’à 
EUR2.1mds des capex dans des énergies renouvelables d’ici 2025. 

Nous trouvons que le fait d’avoir un objectif de 0 accident avec arrêt de 
travail par million d'heures de travail est positif. Nous sommes confiants que 
la parité de genre au sein du groupe s’améliorera puisque Fortum a rejoint 
la campagne « Equal by 30 » afin d’avoir une parité de genre dans le 
secteur de l’énergie d’ici 2030 (vs 27% en 2020). 

Même si l’etat finlandais détient 51% du capital nous trouvons que les 
intérêts des actionnaires minoritaires sont respectés et apprécions le fait 
d’avoir introduit des objectifs ESG dans la rémunération du management. 

 

Pourquoi BDL Capital Management est actionnaire ? 

Troisième plus gros producteur d’énergie renouvelable en Europe : 14,1GW par 
an. 

Les prix de l’éléctricité devraient augmenter en Europe: il y a une raréfaction de 
l’offre. La réglementation européenne pousse à une fermeture  des capacités 
charbon et nucléaire. 

La différence de prix de l’électricité entre l’Europe comparé aux nordiques 
devrait se réduire grâce aux interconnexions. 

Valorisation: 6,6% FCF/VE 2023e. 

 

Ce document non contractuel a été réalisé à titre d’information uniquement et n’est pas une offre de vente. Ce document ne constitue pas une note 
de recherche d’investissement et ne comprend aucune recommadation ou conseil d’investissement. BDL ne garantit pas l’exhaustivité, l’exactitude ou 
la fiabilité des informations contenues dans ce document. Source : Fortum, CDP et BDL Capital Management au 14/09/2021. 
Un investissement dans un des fonds de BDL Capital Management ne devrait être considéré qu’après consultation du prospectus. Pour plus d’information 
sur les risques auxquels les fonds de BDL Capital Management sont exposés, nous vous invitons à consulter les DICI des fonds, disponible sur demande ou 
sur le site internet de BDL Capital Management.  

BDL souhaite influencer et améliorer la stratégie des 
entreprises 

>1000 rencontres 
sociétés par an 

>200 rencontres 
experts industriels 

Participation à 
16 salons 

professionnels 

Engagement 
auprès des 

sociétés  

Lettres aux 
boards 

Votes aux AGs 

Notre approche 
ESG 

Retrouvez nos fonds sur www.bdlcm.com 


