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Introduction

BDL Transitions est un fonds qui investit dans les actions des sociétés cotées en Europe avec un objectif 
de développement durable. Le fonds est "article 9" selon SFDR et labellisé ISR.

Le fonds investit selon cinq transitions durables :

 

  
 
  

  
 
  

 

Chacune de ces transitions permet d’avoir un impact sur plusieurs Objectifs de Développement Durable 
(ODD) des Nations Unies. 

Cinq indicateurs pré-définis permettent de mesurer l’impact du fonds sur cinq ODD. De nombreux 
indicateurs supplémentaires visent à mesurer les pratiques ESG des entreprises présentes dans le fonds 
BDL Transitions.

Ce rapport d’impact a trois objectifs : 

 ➡ Présenter notre approche générale de l’impact au sein du fonds BDL Transitions

 ➡ Détailler notre démarche sur chacun des 3 piliers d’impact : Intention, Engagement, Mesure

 ➡ Donner des exemples concrets d’entreprises présentes dans le fonds BDL Transitions 

Nouvelle Économie

Énergétique

Digitale

Mobilité & Infrastructures

Santé 
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I  -  Approche générale de l’impact au sein du fonds BDL 
Transitions 

Les grandes entreprises européennes dans lesquelles nous investissons ont un impact sur le développement 
économique mondial. En tant qu'actionnaires, notre rôle est d'amplifier le caractère durable de cet impact.

Le développement durable passe par une transition ESG de grande ampleur et pluriannuelle. Il faut 
investir et innover pour émettre moins de gaz à effets de serre afin de limiter le réchauffement 
climatique, préserver les ressources de la planète et réduire les inégalités, ou encore accompagner les 
défis sociétaux liés à la croissance et au vieillissement de la population.

Au sein du fonds BDL Transitions, notre démarche d’impact repose sur trois piliers fondamentaux :

L' intention
BDL Transitions a pour intention d’avoir un 
impact sur plusieurs Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations Unies grâce à la 
diversification de ses investissements sur les 5 
transitions ESG (énergie, digitalisation, mobilité 
& infrastructures, santé, nouvelle économie). 
Chacune de ces transitions contribue à un ou 
plusieurs ODD. Les entreprises sélectionnées dans 
ces transitions proposent des produits et des 
services qui ont un impact positif sur ces ODD. Au travers de nos rencontres régulières avec les 

entreprises, de nos lettres ponctuelles aux CEOs 
sur des sujets clés, nous souhaitons accompagner 
les entreprises dans lesquelles nous investissons 
et les inciter à continuellement améliorer leurs 
pratiques ESG. Nous estimons que l’ESG est 
devenu un véritable moteur de création de 
valeur pour l’entreprise et ses parties prenantes. 
Notre rôle d’actionnaire engagé est donc de nous 
assurer que chaque entreprise a conscience 
de ces nouveaux enjeux et a une stratégie en 
place pour renforcer la pérennité de son modèle 

d’affaires.

L’intention et l’engagement doivent se traduire 
par des impacts concrets et mesurables dans le 
temps. Nous avons sélectionné un indicateur 
d’impact pour chacune des transitions. Chaque 
transition fait l’objet d’une évaluation annuelle 

et d’une analyse de sa progression.

La mesurabilité de 
l'impact

L' engagement
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II  - Notre démarche sur les trois piliers d’impact :  
Intention | Engagement | Mesure

1- Intention | 2- Engagement | 3- Mesure

1.1- L'impact sur les Objectifs de Développement Durable de l'ONU 

Concrètement, l’intention d’impact du fonds BDL Transitions est exprimée par la correspondance entre 
chacune des cinq transitions (énergie, digitalisation, mobilité & infrastructures, santé, nouvelle économie) 
et les ODD principaux sur lesquels elles ont un impact positif.

Les cinq transitions ont un impact direct et majoritaire sur cinq ODD (les ODD « primaires »). 

Les 5 transitions ont aussi un impact secondaire sur 3 autres ODD (les ODD « secondaires »).

Cette intention est formalisée par un processus d’investissement rigoureux et mis en pratique par 
une équipe étoffée. Le gérant du fonds BDL Transitions, Jean Duchein, s’appuie sur une équipe de 8 
analystes financiers et extra-financiers qui ont chacun des expertises sectorielles complémentaires. Le 
travail d’investigation est archivé dans un outil propriétaire.

Transition énergétique

Les ODD 
primaires

Transition digitale

Transition mobilité & infrastructures

Transition santé

Transition nouvelle économie

Les transitions
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   Transparence 
     (note sur 10)

          +
         Qualité 
     (note sur 10)

Environnement 

Social  

Gouvernance 

 10 questions  
          
         +

1.2- L'impact au niveau micro-économique

L’intention d’impact ici est de faire progresser, individuellement, les meilleurs tendances ESG dans nos 
investissements. 

Une entreprise doit améliorer son activité dans les trois piliers, mais la véritable création de valeur 
réside souvent dans l’application des meilleures pratiques sur une transition ESG donnée en fonction 
du domaine d’expertise de la société investie. Nous souhaitons donc avoir un impact dans ce domaine 
pour chacun de nos investissements, notamment grâce à nos multiples rencontres et visites au cours 
de l’exercice. 

Notre note propriétaire ESG QIRA permet, par sa granularité, d’identifier ces problématiques et de mesurer 
les progrès réalisés. Nous l’utilisons donc comme instrument de mesure d’impact au niveau micro-
économique en regardant l’évolution du score d’une année sur l’autre pour tous nos investissements. 
Si un impact négatif est remarqué (i.e baisse de la note QIRA entre deux exercices), l’investissement 
peut être remis en cause. 

1.3- Présentation de notre méthodologie QIRA 

Présentation de notre méthodologie QIRA : https://www.bdlcm.com/notre-approche-esg

QIRA est l'outil interne de BDL Capital Management pour établir un score ESG pour toute entreprise 
dans laquelle nous investissons au travers du fonds BDL Transitions. QIRA mesure la soutenabilité à long 
terme de l'entreprise et représente le pilier le plus important dans le calcul de notre score de qualité 
fondamentale de l'entreprise. QIRA est une note sur 20 construite de la manière suivante :

40 %

20 %

40 %

          10 questions  
          
                  +

          6 questions 
           bonus/malus

10 questions  
          
        +

10 questions
bonus/malus

 https://www.bdlcm.com/notre-approche-esg
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1.4- Les exclusions normatives et sectorielles 

Dans le cadre de notre procédure d’investissement ISR, nous excluons 20% des émetteurs les moins bien 
notés ESG. Nous nous engageons donc à exclure de l’univers d’investissement de BDL Transitions les 
entreprises moins respectueuses des critères ESG. Les entreprises dont le niveau de controverse est de 
5 (Sustainalytics) sont exclues. L'objectif ici est d'avoir un impact positif en diminuant le financement  
des entreprises les moins bien disantes en ESG et sur des activités controversées.

Les exclusions sectorielles suivantes sont ensuite appliquées :

1.5- Le processus de sélection 

Une fois l’univers d’investissement épuré grâce à nos filtres d’exclusion, nous procédons à une analyse 
approfondie du modèle d’affaires, des pratiques ESG et de la valorisation des entreprises. Ce processus 
se fait en trois étapes successives et éliminatoires. Seules les entreprises qui franchissent ces trois 
étapes sont éligibles au fonds BDL Transitions.

Parmi les entreprises qui ont passé avec succès notre processus d’analyse, nous en retenons une 
quarantaine dans le fonds BDL Transitions. Ces entreprises sélectionnées feront l’objet d’un suivi 
régulier et d’un engagement proactif de notre part avec leurs équipes de management afin de nous 
assurer qu’elles déroulent leur plan de marche et améliorent continuellement leurs pratiques ESG. Pour 
formaliser cette démarche, nous avons un suivi multicritère de leur progression avec un focus particulier 
sur l’amélioration de leur note ESG QIRA.

 ➡ Opportunités visibilité rentabilité

 ➡ Marges élevées

 ➡ ROCE élevé

 ➡ Pas ou peu de dette

QUALITÉ ANALYSE ESG VALORISATION

 ➡ Les entreprises sélectionnées 
doivent être leader dans leur 
stratégie sectorielle

 ➡ Note évolutive dans le temps

 ➡ Note QIRA > 12/20

 ➡ Seuil de rentabilité minimum 
 
FCF / EV > (4% + r) en n+3 
 
avec r = le taux sans risque

BDL Transitions

Charbon

Armes à sous munitions et mines anti-
personnelles

Armes controversées

Armes civiles

Tabac

Activités pornographiques

UN Global Compact

Juridictions controversées

Dès le 1er € de C.A.

Dès le 1er € de C.A.

Plus de 30% du C.A.

Prod : plus de  5% du C.A
Distri : plus de 15% du C.A.

Plus de 20% du C.A.

Plus de 25% du C.A.

Exclues

Sociétés non conformes 
exclues
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2.1- Rencontres avec les entreprises européennes

Au cours de la période, nos analystes ont rencontré des centaines d’entreprises par le biais de visites de 
site ou de rendez-vous avec les dirigeants. Ces rencontres permettent à nos analystes de déterminer 
si le management est capable d’appliquer une stratégie pérenne et surtout de comparer les objectifs 
des managers au contexte dans lequel ils évoluent.

Le tableau ci dessous reprend le nombre d'interactions annuelles avec les entreprises depuis 2018 :

Au cours de ces visites les sujets ESG ont été abordés de façon systématique avec un focus particulier 
pour les problématiques propres à chaque société. En plus de ces rencontres directes avec les émetteurs, 
nous avons mis en place un questionnaire ESG destiné à nos contreparties. Ce questionnaire, qui 
est utilisé lors des rencontres avec les entreprises, comprend trois volets : un volet social, un volet 
environnemental et un volet gouvernance avec une arborescence de sujets qui permet d'approfondir la 
conversation en fonction du niveau d’engagement de l’entreprise et d’évaluer ainsi les actions réalisées 
et les axes d’amélioration. 

L’utilisation de ces données par l’équipe d’analyse de BDL Transitions nous permet d’attribuer une note 
ESG interne QIRA qui retranscrit au mieux le risque fondamental associé à nos investissements. Les 
critères ESG s’inscrivent aux côtés de différents facteurs de risque tels que l’analyse sectorielle et les 
niveaux de valorisation. La prise en compte des critères ESG, en particulier de l’aspect gouvernance et 
environnemental, contribue à éviter des risques spécifiques liés à certaines sociétés. 

Sur la période, 100% des investissements de BDL Transitions ont reçu une note QIRA.

1- Intention | 2- Engagement | 3- Mesure

Nombre de rencontres 
d’entreprises

Rencontres avec le 
management

Experts sectoriels 
indépendants 

2018

1 544

558

208

2019

1 244

450

128

2020

830

423

82

2021

844

497

80
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2.2- Exemples de notre méthodologie d'engagement 

Notre travail d’analyse des sociétés européennes nous permet d’identifier certains modèles économiques 
acteurs des transitions. Ci-après vous trouverez deux exemples de notre méthodologie d’engagement 
sur des investissements BDL Transitions.

QIRA 2020 - QIRA 2021

Schneider Electric est une société française de 
solutions énergétiques, opérant sur le segment 
basse tension entre le transport et l’utilisation 
de l’élecricité. Avec une capitalisation boursière 
de plus de 75 milliards d’euros, c’est l’une des plus 
grandes entreprises industrielles  électriques en 
Europe, avec Siemens et Legrand. 

Le groupe a fondamentalement transformé son activité au cours des cinq dernières années, passant 
de fournisseur de produits électriques à une entreprise leader dans les solutions numériques aidant ses 
clients à réduire leur empreinte carbone. Aujourd’hui, Schneider assure pour ses clients la stabilité de leur 
alimentation électrique, alors que les réseaux deviennent plus complexes et que davantage d’énergies 
renouvelables sont utilisées. Schneider a par exemple lancé le programme Ecofit en 2020, qui consiste 
à moderniser les équipements de ses clients, en ne remplaçant que les principaux composants, plutôt 
que le produit dans sa totalité. Ce programme avait pour objectif d’éviter l’émission de 120 000 tonnes 
de CO2 en 2021 et ce sont finalement 158 000 tonnes de CO2 qui ont pu être évitées.

Au cours de l’année 2021, l’équipe de gestion a rencontré plusieurs fois le management, et a assisté au 
CMD de l’entreprise. En parallèle, nous avons rencontré plusieurs entreprises du secteur au cours de 
l’année, ainsi que des experts sur le secteur électrique. 
Ces différentes rencontres nous ont permis de confirmer notre investissement : l’entreprise se concentre 
sur ses objectifs et les atteint même en avance, lui permettant ainsi de maintenir sa position de leader 
sur son marché, avec un management de qualité, ayant montré sa capacité de résilience et d’adaptation 
dans les différents cycles de marché. 

Énergie & Écologie

14.2 14.6

Electrification

QIRA 2020  QIRA 2021

Schneider 
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Santé, bien-être

17.3 14.6

Digitalisat ion médicale

QIRA 2020 - QIRA 2021
Koninklijke Philips, plus communément 
appelé Philips, est une société néerlandaise, 
spécialisée dans le développement de produits 
des technologies de la santé. 

Le 10 juin 2021, Philips a annoncé le rappel 
mondial d’appareils de pression positive 
continue et de ventilateurs d’assistance 
respiratoire.

Souvent utilisés à domicile, ces appareils sont conçus pour les personnes qui souffrent d’apnée du 
sommeil ou qui ont besoin d’une assistance respiratoire. 

L’entreprise a identifié un défaut au niveau de la mousse d’insonorisation installée sur ces appareils. 
Ce défaut est susceptible de provoquer une irritation des yeux, de la peau, des voies respiratoires, ainsi 
que des céphalées et de l’asthme. Plus grave, un risque cancérigène est aussi suspecté. 

Le fonds BDL Transitions était investi dans Philips en 2021. Lorsque l’entreprise a informé le marché 
de ce rappel de produits, l’équipe de gestion a rencontré le management à plusieurs reprises, afin de 
comprendre comment ce défaut avait pu arriver, en quoi cela consistait exactement, quels étaient les 
risques pour la santé des patients et pour l’entreprise. En parallèle, nous avons rencontré des experts sur 
le sujet, externes à l’entreprise, ainsi que des avocats, afin de chiffrer le dommage potentiel. Cela a jeté de 
sérieux doutes sur le leadership du groupe, ainsi que sur la qualité de sa Recherche et Développement. 
La note QIRA de l’entreprise a donc été fortement dégradée, et l’investissement infirmé, entrainant 

une sortie immédiate du fonds. 

2.3- Notre engagement carbone neutre 

Depuis septembre 2019, afin de contribuer à l’émergence d’un monde carbone neutre, nous avons décidé 
de sensibiliser plus directement les dirigeants des entreprises dans lesquelles nous investissons. 

En effet, nous nous efforçons de prendre en compte les mesures initiées par CDP à travers des 
questionnaires remplis par les entreprises sur leur stratégie climat, rendus publics ; ces mêmes 
entreprises s’engagent à publier des objectifs de réduction des GES qui sont validés scientifiquement 
et travaillent pour obtenir le statut de « leader » et la note A chez CDP. C’est en remplissant ces trois 
objectifs concrets et mesurables que l’on arrivera à une plus grande transparence, une accélération 
des initiatives et une décarbonisation de l’économie cohérente avec les objectifs des Accords de Paris. 

Cependant, nous allons plus loin dans notre volonté de décarboner. Nous soutenons l’initiative «Say on 
Climate». Cette initiative rassemble des investisseurs pour encourager les entreprises (par le vote de 
résolutions lors des assemblées générales) à s’aligner sur la TCFD (Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures) et à établir un plan de réduction des émissions de CO2. Nous participons également au 
«corporate program» de l’IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change), qui regroupe 275 
investisseurs européens. Ce groupe de travail veille à ce que les entreprises cherchent à s’aligner sur 
les accords de Paris.

Philips
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Méthode de calcul interne. Données au 30/06/2022

1- Intention | 2- Engagement | 3- Mesure

3.1- Mesure de l'impact par ODD et transitions
 
La contribution du fonds aux cinq transitions de développement durable : 

Énergétique
35% 

BDL Transitions

Digitale 
19%Mobilité et 

infrastructures
21%

Santé 
16%

 
Nouvelle 
économie 

9%

Par exemple Vinci a pris l’initiative de soumettre au vote des actionnaires son plan climatique à la 
suite des demandes de « say on climate » dont nous sommes signataires. Nous avons voté pour cette 
résolution ambitieuse et attendons que d’autres entreprises se joignent à cette initiative. Cette volonté 
qui vient de la deuxième entreprise mondiale dans le secteur des concessions et de la construction 
est la bienvenue et nos entretiens réguliers avec la société (8 rendez-vous avec la direction de Vinci au 
cours des 24 derniers mois) nous ont permis de constater que le groupe a bien engagé une démarche 
vertueuse d’amélioration progressive de ses pratiques ESG et qu’il est tout à fait viable de concilier 
performance et projets durables, servant des intérêts économiques, sociaux et environnementaux.
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La contribution du portefeuille du fonds aux ODD primaires et secondaires: 

Méthode de calcul interne. Données au 30/06/2022

Les données du rapport d’impact ont été établies à partir des données présentes dans notre système 
d’analyse ESG QIRA sur la base du portefeuille au 30 juin 2022, ce qui constitue un biais de comparaison 
avec les autres données du rapport mensuel. Les données d’analyse QIRA peuvent se baser sur des 
périodes antérieures au 30 juin 2021 (par exemple rapport annuel 2020 des entreprises).

Pour plus d’informations concernant les méthodologies de calcul des indicateurs ESG, et sur notre 
démarche d’investisseur responsable, veuillez vous référez à notre code de transparence et aux documents 
disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante : https://www.bdlcm.com/notre-approche-esg/

FONDS 

BDL TRANSITIONS  

ODD 3             12%

ODD 7            26%

ODD 8            7%

ODD 9             17%

ODD 10             1%

ODD 11             16%

ODD 12             13%

ODD 13            8%

https://www.bdlcm.com/notre-approche-esg/
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Baisse des tonnes de CO2 
émises

KPI 

2
Dépenses en capex Transition digitaleIndustrie, Innovation et 

Infrastructure 

Résultat : Sur 12 mois, les sociétés que nous 
détenons  au 30 juin 2022 dans cette transition ont 
dépensé 73.5 milliards d’euros en investissements 
tangibles et intangibles, soit 13.9 milliards d’euros 
de hausse (23.2%).  La plus forte hausse a été 
réalisée par Deutsche Telekom qui accélère ses 
investissements dans des droits de transmission.

Explication : Le monde dans lequel nous vivons 
passe progressivement d’un fonctionnement 
physique à un fonctionnement digital. Les 
entreprises sélectionnées dans cette transition 
sont celles qui permettent cette transition des 
modes opératoires, nous souhaitons donc suivre 
les dépenses qu’elles engagent pour mettre en 
place une infrastructure digitale compétitive, 
résiliente et sécurisée. 

KPI 

3
Intensité carbone : Tonnes 
CO2/million d’euros de CA 

Transition mobilité et 
infrastructures

Villes et Communautés 
Durables 

Résultat : Sur 12 mois, les sociétés que nous 
détenons au 30 juin 2022 dans cette transition 
ont fait augmenter l’intensité d’émissions de CO2 
(scope 1&2) de 52 tonnes à 55 tonnes par million 
d’euros de CA, soit une hausse de 5.4%. Pour rappel, 
les données que nous utilisons proviennent de la 
CDP et sont décalées d’un an, nous comparons 
donc ici les données 2020 aux données 2019. 
L’année 2020 ayant été fortement perturbée par 
l’épidémie de Covid-19, les revenus des entreprises 
ont été fortement impactés. Ainsi, bien que les 
émissions aient baissé en absolu, le ratio augmente 
en raison des fortes baisses de revenus enregistrés 
par les entreprises, notamment dans les secteurs 
de la construction et de la mobilité. 

Explication : Rendre nos moyens de transports 
et nos bâtiments plus propres est un défi majeur 
car l’urbanisation augmente structurellement et 
les secteurs du transport et des infrastructures 
représentent près de la moitié des émissions 
de CO2 dans le monde. Nous mesurons donc si 
l’intensité CO2 des entreprises choisies sur cette 
transition parvient à baisser année après année.

Transition énergétiqueEnergie propre et d’un 
coût abordable

Résultat : Sur 12 mois, les sociétés que nous 
détenons au 30 juin 2022 dans cette transition 
ont réduit leurs émissions de 9.36 millions de 
tonnes de C02, soit une baisse de 8.3%. La plus 
forte baisse a été réalisée par EDP Renovaveis à 
-34.9%, suivie de Legrand SA à -18.3%. A l’opposé, 
les émissions de Solaria Energia sont en hausse 
de 27.4%, nous avons prévu de dialoguer avec le 
management pour voir comment l’entreprise 
peut conjuguer forte croissance et limitation de 
ses émissions.

Explication : Il nous faut transformer un monde 
construit sur des énergies fossiles pour qu’il 
fonctionne à partir d’énergies renouvelables afin 
de réduire les émissions de CO2 et permettre 
l’émergence d’un monde carbone neutre, condition 
nécessaire à l’arrêt du réchauffement climatique 
à long terme. Nous souhaitons donc que les 
émissions de CO2 des entreprises sélectionnées 
dans cette transition baissent chaque année en 
absolu.

Nous avons prédéfini cinq indicateurs clés (KPIs) pour mesurer l’impact du fonds sur les cinq ODD 
«primaires» auxquels le fonds contribue majoritairement.

KPI 

1
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KPI 

4
Dépenses en Recherche et 
Développement (R&D) / CA

Transition santé Bonne Santé et Bien-être 

Résultat : Les sociétés que nous détenons au 
30 juin 2022 dans cette transition ont dépensé 
3.5% de leur CA en R&D en 2021, contre 3.1% en 
2020. Medtronic PLC est l’entreprise qui a le plus 
augmenté ses efforts de R&D, passant de 7.9% du 
CA en 2020 à 9.1% en 2021. 

Explication : Ici, les dépenses et l’innovation 
dans la santé ainsi que la promotion d’une 
consommation responsable face à des ressources 
finies sont les enjeux principaux. Les entreprises 
que nous retenons dans cette transition ont 
des produits et des services qui contribuent à 
maîtriser ces enjeux. Leur capacité d’innovation 
est la clé de leur succès, nous mesurons combien 
elles dépensent de leur CA en R&D chaque année..

KPI 

5
Trajectoire climat du 
portefeuille  

Transition nouvelle économieTravail décent et 
croissance économique 

Résultat : Au 30 juin 2022, 15 entreprises du 
portefeuille sur  36 ont désormais un objectif 
validé par SBTi (Science Based Target). Notre 
indicateur synthétique indique que la « trajectoire 
climat » agrégée du portefeuille est passée de 2.6 
degrés celsius en 2021 à 2.3 degrés en 2022. C’est 
un progrès mais la cible de 1.5 degrés n'est pas 
encore atteinte ! C’est pour cette raison que nous 
engageons le dialogue avec les entreprises qui 
n’ont pas encore d’objectifs validés par SBTi pour 
les encourager à le faire et à relever leur ambition 
sur leur trajectoire climat.

Explication : La croissance économique n’est 
durable que si toutes les entreprises se développent 
en respectant une trajectoire d’émissions de CO2 
en ligne avec les Accords de Paris. Pour mesurer 
cet impact, nous demandons aux entreprises 
d’avoir des objectifs de réduction des émissions 
de CO2 qui soient validés scientifiquement par 
l’initiative SBTi. C’est actuellement, pour nous, le 
meilleur gage de crédibilité quant à l’ambition 
réelle des entreprises pour être alignées avec les 
Accords de Paris. Nous avons donc mis en place 
un indicateur synthétique pour rendre compte 
simplement et concrètement de la « trajectoire 
climat » (exprimée en degrés celsius) de chaque 
entreprise. Cet indicateur est fonction du statut 
de l’entreprise vis-à-vis de l’initiative SBTi (ne 
participe pas, engagé, objectif fixé). Cela nous 
permet ensuite d’avoir une vision agrégée de la 
trajectoire climat du portefeuille BDL Transition. 
(Cf annexe pour le détail de la méthodologie).
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KPI 5 : Trajectoire climat du portefeuille. Méthode de calcul de l’indicateur synthétique de 
Trajectoire climat du portefeuille.

Nous avons créé un indicateur synthétique pour rendre compte simplement et concrètement de la 
trajectoire climat du portefeuille BDL Transitions.

La méthode de calcul de cet indicateur synthétique est décrite ci-dessous : 

Pour chaque entreprise du portefeuille, nous évaluons son niveau d’engagement SBTi (Science Based 
Target initiative) pour la validation scientifique de ses objectifs de réduction de CO2.

 ➡ Si l’entreprise n’est pas engagée avec le SBTi, nous estimons que ses objectifs ne 
sont pas encore assez ambitieux et affectons à l’entreprise une trajectoire climat 
de 3.2 degrés Celsius. Cela correspond à la borne haute du scénario "Current 
policies" du "Emissions Gap Report 2021" de l'UNEP. Il s'agit d'un scénario ou seules 
les politiques de réductions actuelles sont appliquées, sans effort supplémentaire.  
Un changement méthodologique est intervenu cette année. Dans le rapport d'impact 
2021 une trajectoire climat de 5 degrés celsius était affectée à ces entreprises.

 ➡ Si l’entreprise est engagée dans l’initiative SBTi mais que ses objectifs n’ont pas encore été validés, 
nous lui affectons une trajectoire climat qui est la moyenne entre 3.2 degrés et l’objectif qu’elle 
cherche à valider. Par exemple, Zurich Insurance Group est engagée SBTi depuis 2019 pour faire 
valider ses objectifs sur une trajectoire climat 1,5 degrés, mais ses objectifs ne sont pas encore 
validés. Pour l’instant nous lui affectons une trajectoire climat de 2,35 degrés = (3.2+1,5) / 2. 
Un changement méthodologique est intervenu cette année. Dans le rapport d'impact 
2021 une trajectoire  moyenne comprise entre 5 degrés et l’objectif que l'entreprise 
cherche à valider était affectée à ces entreprises.

 ➡ Enfin quand l’objectif de l’entreprise a été validé par le SBTi, nous lui affectons la trajectoire 
climat validée par le SBTi. Par exemple SIG Combibloc a des objectifs validés SBTi sur une 
trajectoire 1,5 degrés nous lui affectons donc une trajectoire climat de 1,5 degrés.

Nous faisons ensuite la moyenne pondérée de l’ensemble des trajectoires individuelles obtenues pour 
obtenir l’indicateur synthétique de trajectoire climat du portefeuille.
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Tableau récapitulatif des cinq indicateurs d’impact : 

16

Sources : données entreprises, estimations BDL Capital Management

KPI d’impact Résultat
Entre le 30/06/21 et le 30/06/22

Transition ODD primaire

ODD 9 : 
Industrie, Innovation et 

Infrastructure
Dépenses en capex

Transition 
digitale

13.9 milliards de dépenses 
en capex supplémentaires 

sur 12 mois, +23.2%

Tonnes de CO2 émises 
(scope 1. 2 et 3)

9.36 millions de tonnes de 
CO2 en moins sur 12 mois, 

- 8.3%

Transition
énergétique

ODD 7 : 
Energie propre et d’un 

coût abordable

Transition
mobilité & infrastructures

Intensité carbone : Tonnes 
CO2/million d’euros de CA

55 tonnes de CO2 par 
millions d’euro de CA, 

+5.4% sur 12 mois

ODD 11 : 
Villes et Communautés 

Durables

Indicateur synthétique de 
+2.3°C en 2022 vs. +2.6°C 

en 2021

Transition
nouvelle économie

Trajectoire climat du 
portefeuille

ODD 8 : 
Travail décent et crois-

sance économique

Dépenses en Recherche et 
Développement (R&D)/CA

Transition
santé 

Ratio R&D/CA de 3.5% 
en 2022 vs 3.1% en 2021, 

+12.4%.

ODD 3 : 
Bonne Santé et Bien-être
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Un cas concret d’entreprise pour chaque ODD primaire

ODD 7 : Energie propre et d’un coût abordable

Transition : Énergétique

Entreprise : Legrand

Chiffres d’affaires 2021 : 6 994 millions d’euros

Nombre de collaborateurs en 2021 : + de 39 200

Description de l’entreprise :

Legrand est un spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Le 
groupe propose des produits et solutions à forte valeur ajoutée qui améliorent les vies en transformant 
les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent. Partout dans le monde le groupe agit pour 
enrichir l’infrastructure électrique et numérique des bâtiments, accompagnant leur digitalisation et 
contribuant ainsi à diminuer leur empreinte carbone. 

La particularité de Legrand est d’être un spécialiste de l’électricité basse tension et de réaliser 2/3 de 
ses ventes avec des produits numéro 1 ou 2 sur leurs marchés.

Legrand a pour ambition de poursuivre son modèle de croissance rentable et responsable en proposant 
des produits et solutions durables, c’est-à-dire : sûrs, économes en ressources et transparents sur leur 
impact. Cela implique une éco-conception et l’intégration des principes de l’économie circulaire dans 
le développement de nouveaux produits. A horizon 2030, l’objectif de Legrand est que ses revenus 
provenant de solutions éco-responsables représentent 80% du chiffre d’affaires de Groupe, contre 75% 
en 2021. 

Legrand est réellement au cœur du développement du bâtiment de demain, résidentiel comme non 
résidentiel. Ce bâtiment devra être décarboné du fait que 40% de la consommation d’énergie comme 
des émissions de CO2 proviennent des bâtiments. En investissant de plus en plus dans la digitalisation 
de ses produits (plus de 15% des effectifs de R&D sont dédiés aux logiciels), Legrand permet des 
économies d’énergies importantes dans les nouveaux bâtiments et donc une baisse de leurs émissions 
de CO2. A titre d’exemple, le groupe estime avoir fait éviter 13,2 millions de tonnes de CO2 à ses clients 
depuis 2014 grâce à ses solutions énergétiques.

Ainsi, le groupe, par son leadership et son innovation technologique, participe pleinement au 
développement de solutions pour améliorer sensiblement l’efficacité énergétique des bâtiments.

Contribution à l’ODD 7 : Villes et communautés durables 
Transition : Énergétique 

Une des cibles de l’ODD 7 est de multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de 
l’efficacité énergétique. 
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ODD 9 : Industrie, Innovation et Infrastructure

Transition : Digitale

Entreprise : ASM International 

Chiffres d’affaires 2021 : 1 730 millions d’euros

Nombre de collaborateurs en 2021 : + de 3 300

Description de l’entreprise :

ASMI est une entreprise hollandaise fondée en 1968. Présente dans 14 pays, elle est un leader 
technologique de l’industrie des semiconducteurs. ASMI fournit aux fabricants de puces électroniques 
les machines et les logiciels nécessaires pour fabriquer ces puces à grande échelle et à un coût réduit. 
Cela permet d’augmenter la valeur et de réduire le coût de fabrication des puces, ce qui contribue à 
l’émergence d’un monde plus connecté et plus efficace.

La particularité d’ASMI est d’avoir été pionnier dans l’émergence de technologies clés pour la fabrication 
de semiconducteurs comme la lithographie, la déposition par exemple. Aujourd’hui, ASMI est spécialisé 
dans les technologies ALD et Epi qui jouent un rôle critique dans la fabrication d’objets connectés de 
nouvelle génération.

Contribution à l’ODD 7 : Industrie, Innovation et Infrastructure 
Transition : Digitale

Une des cibles de l’ODD 9 est de renforcer la recherche scientifique, perfectionner les 
capacités technologiques des secteurs industriels de tous les pays, en particulier des pays en 
développement, notamment encourageant l'innovation et en augmentant considérablement  
le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la recherche et du développement.

Depuis sa création ASMI est un pionnier des avancées technologiques de l’industrie des semiconducteurs. 
En 2021, plus de 20% de ses collaborateurs travaillent dans le département R&D et le groupe a 
embauché plus de 1 100 personnes, soit 40% de ses effectifs à fin 2020. ASMI contribue donc largement 
à l’augmentation du nombre de personnes travaillant en Recherche & Développement dans le monde.

De plus, avec 55% de part de marché mondiale dans la technologie ALD et une part de marché dans la 
technologie Epi qui devrait doubler à 30% dans les prochaines années, ASMI est au cœur du développement 
d’un monde plus connecté. Sans les technologies d’ASMI, les semiconducteurs ne peuvent continuer 
d’être miniaturisés et l’évolution technologique s’arrête. 

Ce leadership dans la fabrication d’équipements pour la création de semiconducteurs fait que ASMI 
contribue pleinement à l’ODD 9 en permettant l’innovation et la création d’une infrastructure digitale 
compétitive qui augmente la productivité et contribue à la croissance économique.
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ODD 11 : Villes et communautés durables

Transition : Mobilité et infrastructures

Entreprise : Mercedes-Benz Group AG

Chiffres d’affaires 2021 : 133 893 millions d’euros

Nombre de collaborateurs en 2021 : 172 000

Description de l’entreprise :

Mercedes-Benz est un des fabricants automobiles les plus emblématiques du secteur. Le groupe fabrique 
des voitures et des vans de luxe, et offre aussi du financement, du leasing, de la gestion de flotte et 
d’autres services digitaux. Les fondateurs, Gottlieb Daimler et Carl Benz, ont inventé l’automobile en 
1886. L’entreprise se focalise sur des technologies innovantes et écologiques et une sécurité de premier 
plan.

Une particularité de l’entreprise est de posséder, avec Mercedes-Benz, la marque de luxe la plus valorisée 
dans l’industrie automobile et de vendre ses véhicules dans quasiment tous les pays au monde.

Contribution à l’ODD 11 : Villes et communautés durables
Transition : mobilité et infrastructures

L’ODD 11 a pour objectif général de faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, et ce sera 60% en 2030, soit 
5 milliards de personnes.

L’automobile reste un moyen de transport important pour beaucoup de citadins. Pour participer à 
l’émergence de villes durables, il est absolument nécessaire de développer un parc automobile qui soit 
principalement électrique et de mettre fin au moteur thermique afin des réduire les émissions de CO2 
engendrées par le secteur automobile. Aujourd’hui, le secteur des voitures et des camions génère plus 
de 10% des émissions de GES dans le monde.

La stratégie de Mercedes-Benz est d’investir massivement en R&D pour passer ses véhicules au "tout 
éléctrique" . Dès cette année, le groupe offre une alternative électrique dans chaque segment de sa 
gamme et souhaite que le segment électrique représente 50% de son chiffre d’affaires d’ici 2025. A la 
fin de la décennie, l’entreprise sera prête pour ne vendre que des véhicules électriques.

De plus, Mercedes-Benz s’est donné l’objectif ambitieux d’avoir toute sa flotte de véhicules neutre en 
carbone d’ici 2039. Cela inclut une neutralité carbone au niveau des fournisseurs, de la fabrication 
de la flotte de véhicules et de l’utilisation des véhicules. Ainsi, en ciblant la neutralité carbone lors de 
l’utilisation des véhicules, Mercedes-Benz participe pleinement à l’émergence d’une mobilité durable
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ODD 3 : Bonne santé et bien-être

Transition : Santé

Entreprise : Qiagen

Chiffres d’affaires 2020 : 2 200 millions d’euros

Nombre de collaborateurs en 2020 : 6 000

Description de l’entreprise :
 
Qiagen est une entreprise de santé spécialisée dans les technologies d’échantillonnage et de dosage 
pour le diagnostic moléculaire, les tests appliqués et la recherche universitaire et pharmaceutique. Avec 
plus de 500 000 clients dans plus de 25 pays, l’entreprise a notamment joué un rôle important dans le 
développement des tests et dans la recherche contre le Covid 19.

Contribution à l’ODD 3 : Bonne santé et bien-être
Transition : Santé 

L’ODD 3 a pour objectif principal de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge. 

Plus particulièrement, une des cibles de l’ODD 3 (# 3.3) est de mettre fin à la propagation du sida, à la 
tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées. 

Alors que cette maladie est aujourd’hui détectable et traitable, la tuberculose a tué plus de 1.5 millions de 
personnes en 2020, principalement dans les régions pauvres, avec plus de deux tiers des cas concentrés 
dans 8 pays. Qiagen s’est engagé à étendre le dépistage de la tuberculose avec des tests sanguins modernes 
dans des régions où les taux de maladies sont élevés, mais les ressources limitées. Les diagnostics 
moléculaires proposés par Qiagen permettent aux chercheurs et aux cliniciens d’utiliser rapidement 
des échantillons biologiques pour diagnostiquer et surveiller les maladies, évaluer la santé des patients 
et déterminer quels sont les traitements les plus adaptés. A ce jour, Qiagen a mis à disposition plus 
de 100 millions de tests dans plus de 130 pays, et en octobre 2021, l’entreprise a lancé QIAreach QFT, un 
test doté d’une détection numérique ultrasensible intégrée dans un appareil entièrement portable. Ce 
dispositif est idéal pour les zones à faibles ressources, décentralisées et rurales et peut rendre le test 
disponible pour la première fois dans les pays avec un taux d’incidence élevé et manquant de laboratoires. 
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ODD 8 : Travail décent et croissance économique

Transition : Nouvelle économie 

Entreprise : Beazley

Chiffres d’affaires 2020 : 3 350 millions de $

Nombre de collaborateurs en 2020 : 1 550

Description de l’entreprise :

Beazley est une entreprise britannique d’assurance spécialisée. Membre du Lloyd’s, l’entreprise s’est 
transformée au cours des années pour devenir un assureur avec une empreinte géographique globale. 
Beazley a la particularité d’être très présent sur le segment cybersécurité, en assurant ses clients contre 
les risques de ransomware notamment. Avant même le début de la pandémie de Covid 19, Beazley avait 
entamé une période de transition de son activité et, depuis 2021, les préoccupations environnementales 
sont passées au premier plan de la stratégie du groupe.

Contribution à l’ODD 8 : Travail décent et croissance économique. 
Transition : Nouvelle économie

L’objectif principal de L’ODD 8 est une croissance économique durable, qui favorise le progrès, 
crée des emplois décents pour tous et améliore le niveau de vie.

Tout particulièrement, l’un des objectifs de l’ODD 8 (# 8.4) est d’améliorer progressivement l’efficience 
de l’utilisation des ressources mondiales, du point de vue de la consommation comme de la production 
et s’attacher à ce que la croissance économique ne conduise plus à la dégradation de l’environnement. 

Dans ce contexte, les assureurs ont un rôle primordial à jouer, et les facteurs ESG revêtent une importance 
de plus en plus capitale dans l’évaluation des risques liés à l’actif et au passif de leur bilan : les facteurs 
environnementaux ont clairement un impact majeur sur les demandes d’indemnisation en assurance 
d’une année à l’autre. Beazley se positionne comme l’assureur le plus performant dans ce cadre et a pris 
la décision d’intégrer l’ESG dans tous les aspects de son activité.

En 2021, Beazley a investi dans la création du premier syndicat ESG du Lloyd’s : à compter du 1er janvier 
2022, les clients ayant le meilleur comportement d’un point de vue ESG se voient accorder des facilités 
sur leur assurance. Grâce à l’utilisation des données de trois différents fournisseurs de données, Beazley 
est capable de déterminer l’éligibilité d’une entreprise à ce processus de sélection. Grâce à cela, Beazley 
souhaite démontrer l’hypothèse selon laquelle une entreprise ayant de meilleures performances ESG 
présentera un profil de risque plus faible. Beazley répond ainsi pleinement aux critères de l’ODD 8, et 
encourage ses clients à améliorer leur profil ESG afin de pouvoir profiter de meilleurs accès aux services 
d’assurance proposés par l’entreprise. 
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 3.2 - Indicateurs micro-économiques

Comme indiqué précédement, notre note propriétaire QIRA permet de mesurer les progrès réalisés 
en termes d'impact. Vous trouverez ci-dessous l'évolution de la note QIRA entre le 30/06/2021 et le 
30/06/2022 pour les cinq meilleures notes du portefeuille :

QIRA 2020

Deustche Telekom 

Smurfit Kappa Group

Siemens 

Linde

ASM International 

16.9/20 18/20

16.23/20 17.2/20

16.57/20 17.17/20

16.83/20 16.97/20

14.41/20 16.62/20

QIRA 2021 Variation

+1.10 pts

+0.97 pts

+0.60 pts

+0.14 pts

+2.21 pts
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 3.3 - Indicateurs supplémentaires

Au-delà des cinq transitions, nous suivons la progression annuelle d’autres indicateurs ESG de 
référence, sur nos 36 sociétés en portefeuille au 30 juin 2022. 

S - Turnover annuel

Nombre de sociétés notées 2022 : 19
Taux de couverture 2022 (en nombre) : 53%
Taux de couverture 2022 (en poids) : 53%

S - Part des femmes 

Nombre de sociétés notées 2022 : 33
Taux de couverture 2022 (en nombre) : 92%
Taux de couverture 2022 (en poids) : 91%

38%

35%
36% 36%

Conseil d'administration Effectif total

30/06/202230/06/202130/06/2020

G - Indépendance du board

Nombre de sociétés notées 2022 : 32
Taux de couverture 2022 (en nombre) : 89%
Taux de couverture 2022(en poids) : 90%

58%

77%

30/06/2021 30/06/202230/06/2020

E - Empreinte carbone du fondss
  

Nombre de sociétés notées 2022 : 36
Taux de couverture 2022 (en nombre)  : 100%
Taux de couverture 2022 (en poids)  :  100%

157

322

192

1 779

Scopes 1 et 2 

(tCo2 eq./M€ Investi)

Scope 3

(tCo2 eq./M€ Investi)

30/06/202230/06/202130/06/2020

Droits Humains

Nombre de sociétés notées 2022 : 36
Taux de couverture 2022 (en nombre) : 100%
Taux de couverture 2022 (en poids) : 100%

Oui

30/06/202230/06/202130/06/2020

5%

95% 100%

Non

Source : Sustainalytics au 30/06/2022 Source : QIRA au 30/06/2022

Source : QIRA au 30/06/2022Source : QIRA au 30/06/2022

Source : QIRA au 30/06/2022

Notation QIRA

Nombre de sociétés notées 2022 : 36
Taux de couverture 2022 (en nombre) : 100%
Taux de couverture 2022 (en poids) : 100%

Note moyenne du portefeuille : 14.93/20

Deutsche Telekom
Smurfit Kappa Group
Siemens
Linde
ASM International 

Source : QIRA au 30/06/2022

Top 5 QIRA
18/20

17.20/20
17.17/20
16.97/20
16.67/20

170

302

31% 32%

73%

100%

30/06/2021 30/06/2022

10%

12%
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Conclusion 

Notre impact au sein du fonds BDL Transitions repose sur trois piliers fondamentaux : l’intention 
d’avoir un impact sur des ODD, l’engagement auprès des entreprises dont nous sommes actionnaires 
au niveau micro-économique, la mesure de cet impact. 

Le fonds BDL Transitions, grâce à ses cinq transitions, a une influence et un impact sur plusieurs 
objectifs de développement durable (ODD).

Les cinq ODD primaires sur lesquelles les cinq transitions ont un impact prioritaire (ODD 8, 9, 11, 3, 8) 
font l’objet d’un KPI d’impact clé spécifique. Le suivi annuel de ces 5 KPIs permet de mesurer l’impact 
du fonds sur ces ODD. En plus de ce suivi, le processus de gestion du fonds BDL Transitions implique 
un engagement fort et régulier avec les directions générales des entreprises. Cet engagement a 
pour but d’accompagner les entreprises dans leur transition ESG et de s’assurer qu’elles se fixent des 
objectifs d’amélioration ambitieux. Nous sélectionnons des entreprises de qualité qui sont leaders 
dans leur secteur sur les transitions ESG. Par leurs positions concurrentielles, leurs finances solides et 
leur rentabilité saine, elles ont les moyens de continuer à investir pour augmenter leur impact sur les 
ODD, renforcer leur leadership et contribuer à l’amélioration des pratiques de leur secteur. 


