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Déclaration d’engagement
BDL Capital Management est acteur de l’Investissement Socialement Responsable
(ISR) depuis 2019. L’ISR est une part essentielle du positionnement stratégique et de
gestion du fonds BDL Transitions.

En outre, l’ensemble des autres OPC gérés de façon active par BDL Capital
Management est soumis à une démarche d’intégration ESG. Dans le cadre de notre
démarche ESG le fonds BDL Convictions est labelisé LUXFlag depuis 2021.

Le présent document s’inscrit dans le cadre du Code de Transparence AGF-FIR-Eurosif
et couvre la période du 31 décembre 2018 à la date de publication du présent
document. La réponse complète au Code de Transparence ISR peut être consultée ci-
dessous et est accessible dans le rapport annuel du fonds ISR ouvert au public et sur le
site internet de BDL Capital Management. www.bdlcm.com.

Conformité avec le Code de Transparence
La. société de gestion BDL Capital Management s’engage à être transparente et
considère être aussi transparente que possible compte tenu de l’environnement
réglementaire et concurrentiel en vigueur dans l’État où elle opère.

Le fonds BDL Transitions ainsi que l’ensemble des Organismes de Placement Collectifs
(OPC) gérés par BDL Capital Management respectent l’ensemble des
recommandations du Code, en fonction de leurs obligations.

Date de publication : 28 mars 2022

BDL CAPITAL MANAGEMENT

Agrément AMF n°GP-05000003

24 Rue du Rocher – 75008 Paris

www.bdlcm.com
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Préambule

Créé en 2005, BDL Capital Management est titulaire d’un agrément de l’AMF et ne
pratique qu’un seul métier, la gestion d’actifs pour compte de tiers. Notre objectif est
de générer une performance durable pour nos clients en investissant dans des
entreprises dont les fondamentaux économiques et ESG (Environnement, Social et
Gouvernance) ne sont pas appréciés à leur juste valeur et présentent donc des
perspectives d’amélioration de leur cours de bourse. Les éléments extra-financiers ou
ESG permettent d’identifier des risques ou des opportunités qui ne sont pas encore
lisibles dans les états financiers. Face à l’évolution du contexte économique et
réglementaire, les entreprises sont aujourd’hui confrontées à de nouveaux enjeux.
Pour enrichir son analyse fondamentale, BDL Capital Management a déployé en 2019
une analyse ESG intégrée à l’analyse financière classique.

Membre de l’Association Française de la Gestion financière depuis la création de BDL
Capital Management, c’est naturellement que nous avons choisi de devenir signataire
du Code de Transparence AFG-FIR-Eurosif à l’attention du fonds BDL Transitions qui a
pour contraintes principales des critères d’analyse ESG. Cet engagement traduit notre
volonté de transparence en matière d’intégration des critères ESG. Nous exposons
également dans ce document notre engagement ESG sur les autres OPC gérés de
façon active par BDL Capital Management.
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98 millions d’€

1203 millions d’€
625 millions d’€

143 millions d’€

BDL Transitions BDL Convictions BDL Rempart Durandal

Encours des fonds au 24/03/2022

FONDS A INTÉGRATION ESG

Stratégie dominante et 
complémentaires Classe d’actifs principale Labels

BDL CONVICTIONS

Best effort
Exclusions

Long only Actions cotées des pays de 
l’UE, de la Suisse et de la Norvège Label LuxFlag ESG

BDL REMPART

Best effort
Exclusions

Long/short Actions cotées des pays 
de l’Union Européenne et/ou des pays 

membres de l’OCDE

DURANDAL

Intégration ESG Long/short Actions cotées des pays 
de l’OCDE

FONDS A OBJECTIF D’INVESTISSEMENT DURABLE

Stratégie dominante et 
complémentaires Classe d’actifs principale Labels

BDL TRANSITIONS

Best in universe
Best effort
Exclusions

Long Only Actions majoritairement 
cotées dans des pays de l’Espace 

Economique Européen et en Suisse
Label ISR

1 Liste des fonds concernés
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2.1. La société de gestion
BDL Capital Management est une société de gestion entrepreneuriale, agréée et régulée par
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis mars 2005 (Agrément GP-05000003).

Les bureaux de la société sont localisés au 24 rue du Rocher – 75008 Paris.

Site internet : https://www.bdlcm.com/

2. 2. Quels sont l’historique et les principes de la 
démarche d’investisseur responsable de la société de 
gestion ?
Dès 2005, une attention particulière est portée à l’analyse de la gouvernance des entreprises
ainsi qu’aux impacts éventuels des problématiques environnementales sur le résultat des
entreprises. Notre démarche d’investissement s’appuie sur une connaissance solide des
entreprises fondée sur une proximité historique avec les différents émetteurs de notre univers
d’investissement. L’année 2017 marque un tournant dans notre approche avec le début de la
formalisation exhaustive de notre analyse extra financière ainsi que la signature des PRI pour
l’ensemble de la société de gestion.

Depuis cette date notre engagement ESG n’a cessé de progresser avec notamment: la création
de notre note propriétaire ESG : QIRA (Quality Investing, Responsible Analysis), la
généralisation de la mesure des impacts ESG dans nos modèles financiers, la pratique
d’exclusion sectorielles dirigée par des convictions ESG et enfin la signature de deux labels ESG
distincts, le label ISR pour BDL Transitions en 2019 et le label LuxFlag pour BDL Convictions en
2021.

2 Données générales sur BDL Capital Management
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2.3. Comment la société de gestion a-t-elle formalisé sa 
démarche d’investisseur responsable ?
Notre démarche d’investisseur responsable, qui est au cœur de la philosophie de gestion de
BDL Capital Management, se fonde sur une recherche financière et extra-financière. Elle vise à
satisfaire les exigences de performance de nos clients tout en donnant du sens à leurs
investissements. BDL Capital Management a formalisé cette démarche au travers des
documents suivants présentés ci-après :

Politique d’investissement durable
Politique d'exclusion relative aux bombes à sous-munitions et mines
antipersonnel
Politique de vote
Politique d’engagement
Rapport d’engagement
Rapport d’impact

Notre démarche d’investisseur responsable passe également par la formalisation en interne de
notre recherche ESG. Avant 2019, cette formalisation était concentrée dans notre outil radar
input. A partir de 2019, nous avons mis en place l’outil QIRA qui regroupe toute notre analyse
ESG, investissement par investissement et permet de noter et d’analyser les trois piliers et leur
impact sur la valorisation et la stratégie de l’entreprise.

Politique d’investissement durable et politique 
d’exclusion
La politique d’investissement responsable de BDL Capital Management est un outil de dialogue
avec nos parties prenantes, qui guide et structure notre démarche d’investisseur responsable.
Ce document présente ainsi les principes et outils d’analyse dédiés à l’intégration ESG, ainsi
que les principes généraux de notre politique de transparence, de vote et d’engagement.

FONDS A OBJECTIF D’INVESTISSEMENT DURABLE : BDL TRANSITIONS – LABEL ISR

Analyse ESG : L’analyse ESG du fonds BDL Transitions est exprimée par la correspondance
entre chacune des 5 thématiques de développement durable (énergie & écologie,
digitalisation, mobilité & infrastructures, santé & bien-être, nouveaux enjeux économiques) et
les ODD principaux sur lesquels elles ont un impact positif. 100% des valeurs en portefeuille
sont notées ESG. L’analyse ESG des émetteurs est systématique et préalable à
l’investissement. Une note ESG minimale est nécessaire pour intégrer le fonds. Nous utilisons,
à cet effet, notre système de notation propriétaire QIRA, avec une note minimum de 12 sur 20.

Exclusions sectorielles : Plusieurs secteurs sont exclus de la gestion ISR : le tabac, les armes à
sous munitions et mines anti personnelles, l’armement civil, le charbon, les activités
pornographiques, les juridictions controversées, les sociétés ne respectant pas les UN Global
Compact. Les seuils d’exclusions sont détaillés plus bas dans ce document.

Controverses : Le niveau de controverse de l’entreprise est défini quotidiennement par notre
fournisseur de données extra-financières. Le niveau de controverse est intégré en temps réel
dans notre système IT. Pour le fonds BDL Transitions, si ce niveau est de 5, l’entreprise n’est
plus investissable.
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FONDS A INTEGRATION ESG : BDL CONVICTIONS - LABEL LUXFLAG ESG

Analyse ESG : BDL Convictions suit une approche "Best-Effort". Cette approche consiste à
privilégier les émetteurs démontrant une amélioration ou de bonnes perspectives de leurs
pratiques et de leurs performance ESG dans le temps. La proportion de position en portefeuille
analysés sur la base de critères ESG est supérieure à :

90% en nombre de sociétés dont la capitalisation est supérieure à 10 milliards
d'euros
75% en nombre de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 10 milliards
d'euros

La note ESG moyenne fournie par Sustainalytics (en nombre de sociétés) de BDL Convictions
est supérieure à la note ESG moyenne de l’univers d’investissement.

Exclusions sectorielles : Plusieurs secteurs sont exclus de la gestion ISR : le tabac, les armes à
sous munitions, les mines anti personnelles, les armes controversées, l’armement civil, le
charbon, les activités pornographiques, les sociétés ne respectant pas les UN Global Compact,
les juridictions controversées. Les seuils d’exclusions sont détaillés plus bas dans ce
document.

Controverses : Pour le fonds BDL Convictions, dans le cas où une entreprise commet une
violation importante d’un ou plusieurs principe(s) des UN Global Compact, un processus
d’engagement doit être entrepris. Si cet engagement n’aboutit pas au changement souhaité
dans un délai de deux ans à compter du début de l’engagement, le fonds doit exclure
l’entreprise de son univers d’investissement.

Politique de Vote

FONDS A OBJECTIF D’INVESTISSEMENT DURABLE : BDL TRANSITIONS - LABEL ISR

Votes : Nous exerçons 100% des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds BDL
Transitions

FONDS A INTEGRATION ESG : BDL CONVICTIONS - LABEL LUXFLAG ESG

Votes : Nous exerçons tous les droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds
BDL Convictions

Exceptions :

Dès lors que la position agrégée des titres détenus par BDL Capital Management
représente plus de 1% des droits de vote de la société concernée, le vote est
obligatoire
BDL Capital Management ne vote pas aux assemblées générales nécessitant de
bloquer les titres pendant la période séparant l’enregistrement des titres et le
vote notamment sur les zones géographiques suivantes : Suisse, Islande,
Norvège
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BDL Capital Management se réserve le droit de ne pas exercer ses droits de
votes aux assemblées générales si l’équipe de gestion a décidé de vendre la
position et que l’objectif est de ramener l’investissement à 0% du capital détenu
BDL Capital Management se réserve le droit de ne pas exercer ses droits de

votes si aucune résolution proposée lors de l’assemblée générale ne va à
l’encontre des principes de votes exposés ci – après

Politique d’engagement

Pour BDL Capital Management, l’engagement de l’investisseur/actionnaire prend les formes
suivantes :

Rencontrer et visiter des entreprises : nous attachons une importance particulière aux
rencontres avec le management et aux visites de sites. L’objectif est de connaître au mieux
l’entreprise à travers la réalité de ses activités et la vision de ses dirigeants. Notre objectif est
aussi « d’influencer » positivement les entreprises vers les meilleures pratiques ESG. BDL
Capital Management répertorie dans sa base de données propriétaire l’ensemble des échanges
avec l’entreprise, les améliorations effectuées et éventuellement les propositions
d’amélioration formulées par les équipes de BDL Capital Management.

Encourager les émetteurs à la transparence : Au travers de nos nombreux échanges avec les
entreprises nous les encourageons à améliorer la transparence sur les critères financiers mais
aussi extra-financiers ou à corriger les manquements que nous aurions pu déceler dans ces
domaines.

Renforcer notre analyse extra financière ESG : 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 approfondir la conversation en
fonction du niveau d’engagement de l’entreprise et d’évaluer ainsi les engagements pris et les
axes d’amélioration. Le résultat de cette recherche est utilisé pour remplir pour partie notre
analyse QIRA.

Exclure de notre univers d’investissement : Nous notons par le biais d’un prestataire externe
(Sustainalytics) notre univers d’investissement. Dans le cadre de notre procédure
d’investissement pour le fonds BDL Transitions nous excluons les 20% des émetteurs les
moins bien notés ESG. BDL Capital Management s’engage à exclure de l’univers
d’investissement de BDL Transitions les entreprises moins respectueuses des critères ESG. A
cette notation externe vient se rajouter une notation interne ESG « QIRA » pour chaque
investissement à venir. Pour une note QIRA trop faible (inférieure à 12/20) le gérant s’engage à
ne pas réaliser l’investissement.

Exercer nos droits de votes : Dans le cadre de nos votes en assemblées générales, nous
échangeons avec les entreprises sur nos intentions de vote et les informons de notre politique
de vote et des bonnes pratiques que nous souhaitons soutenir.

Analyser les résolutions en AG : Nous participons également physiquement à des assemblées
générales quand nous pensons devoir échanger directement avec les membres du conseil
d’administration. Nous exerçons nos droits à soutenir, refuser, proposer des résolutions.

9



Echanger avec les émetteurs suite à une controverse : une prise de contact est
effectuée ou un questionnaire spécifique est envoyé aux entreprises suite à une
controverse importante (i.e niveau >4) afin d’évaluer les impacts et les risques. En cas de
réponses non satisfaisantes ou d’une controverse de niveau trop élevé selon nos
critères (i.e niveau 5) le gérant peut décider de vendre sa position pour BDL Convictions,
mais il est obligé de vendre pour BDL Transition.

FONDS A OBJECTIF D’INVESTISSEMENT DURABLE : BDL TRANSITIONS - LABEL ISR

Engagement : 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. Nous avons notamment engagé en 2019, pour la France,
l’initiative, « Say on Climate » afin que les plans de réductions des émissions des entreprises
soient soumis aux votes des actionnaires.

FONDS A INTEGRATION ESG : BDL CONVICTIONS - LABEL LUXFLAG ESG

Engagement : Au travers de nos rencontres régulières avec les entreprises, nous souhaitons
accompagner les entreprises. Notre rôle d’actionnaire est donc de nous assurer que chaque
entreprise a conscience de ces nouveaux enjeux et a une stratégie en place pour enforcer la
pérennité de son modèle économique.

2.4. Comment est appréhendée la question des risques / 
opportunités ESG dont ceux liés au changement 
climatique par la société de gestion ?
Notre ambition est de donner du sens aux investissements de nos clients en créant de la valeur
durable et partagée. Nous cherchons à investir dans des entreprises qui ne sont pas
appréciées à leur juste valeur, ou ont une valeur fondamentale supérieure, et présentent donc
des perspectives d’amélioration de leur cours de bourse. Pour ce faire, au-delà des états
financiers, nos analystes-gérants observent l’interaction de ces entreprises avec l’ensemble
de leurs parties prenantes pour évaluer la solidité de leur modèle économique et leurs impacts
sociaux et environnementaux.

Les éléments extra-financiers ou ESG permettent ainsi d’identifier des risques ou des
opportunités qui ne sont pas encore lisibles dans les états financiers. La notation propriétaire
QIRA comporte un volet environnemental, l’analyse du pilier E, qui compte pour 40% de la note
ESG finale. Dans le cadre, de notre analyse de l’impact dans le fonds BDL Transitions nous
mesurons annuellement un certain nombre de KPIs ayant attrait au réchauffement climatique
notamment les émissions de CO2 moyenne du portefeuille ainsi que le calcul de la trajectoire
climat basée sur le travail de recherche de SBTI. (ref « rapport d’impact BDL Transitions »).
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2.5. Quelles sont les équipes impliquées dans l’activité 
d’investissement responsable de la société de gestion ?
Fort de son esprit entrepreneurial, BDL Capital Management s’appuie sur l’engagement de ses
associés fondateurs et de l’ensemble de ses collaborateurs pour développer l’investissement
responsable. Toutes les équipes de BDL Capital Management – Développement, Secrétariat
Général, Gestion, IT, Marketing, Middle office, Risques – travaillent ensemble au quotidien pour
satisfaire une exigence : délivrer de la performance tout en donnant du sens aux
investissements des clients.

Chacun des 9 analystes de BDL Capital Management a été formé pour pouvoir noter les
entreprises de son secteur selon des critères extra-financiers. Etant déjà « experts » par
secteurs spécifiques nos analystes connaissent très bien les entreprises et leurs directions,
nous pensons qu’ils sont les mieux placés pour produire une analyse extra-financière juste.
Une de nos convictions est que le travail sur l’ESG ne peut plus être dissocié de la recherche
fondamentale financière. L’ESG et le financier sont liés et doivent « communiquer » entre eux.

En plus de l’équipe d’analystes/gérants, deux collaborateurs sont spécifiquement chargés de
produire une conclusion systématique pour chaque entreprise au sein de l’outil propriétaire
QIRA afin que le travail de recherche ESG des analystes soit harmonisé.

Des formations en interne sont organisées, à l’initiative de l’équipe de recherche ESG, afin de
sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux enjeux ESG et à la manière dont ils sont intégrés
aux analyses fondamentales. Des sessions plus détaillées et bi-mensuelles sur la méthodologie
d’analyse des critères ESG sont proposées au sein de l’équipe de gestion. Ces formations
internes sont complétées par de la documentation externe sur les best practices et les
évolutions dans la démarche ESG par le biais de la recherche ESG des brokers de banques ou
des articles de formation de nos partenaires : Sustainalytics, SBTi, CDP, etc…

2.6. Quel est le nombre d’analystes ISR et le nombre de 
gérants ISR employés par la société de gestion?
La stratégie d’investissement responsable de BDL Capital Management s’inscrit pleinement
dans le projet d’entreprise. Tous les collaborateurs participent, dans leurs métiers respectifs, à
sa mise en œuvre. L’équipe de recherche (gérants et analystes) est composée de 11 personnes
au 31 décembre 2021. Les analystes gèrent en parallèle l’analyse financière et extra financière,
nous considérons qu’entre 20% et 30% de leur temps est dédié à l’analyse ESG soit 3 ETP. De
plus, 2 intervenants sont dédiés à l’ESG à temps plein.

2.7. Dans quelles initiatives concernant l’Investissement 
Responsable la société de gestion est-elle partie 
prenante?
Dans une logique de diffusion et de promotion de l’investissement responsable, BDL
Capital Management a fait le choix d’être un acteur fort tant dans les réflexions de
place que dans la sensibilisation du plus grand nombre à ces nouvelles pratiques de
gestion. Nous commençons à nous impliquer dans différentes initiatives, dont les
principales sont listées ci-après :
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Nous sommes membres de l’IIGCC (Institutional Investors Group on
Climate Change). L’IIGCC est l’organisme européen de collaboration des
investisseurs sur le changement climatique. Ce groupe réunit des
investisseurs institutionnels qui partagent un objectif commun, à savoir
accroître la préoccupation des grandes entreprises pour le
développement durable et les pratiques ESG. Nous sommes fiers d’être
le premier fonds indépendant français à s’être joint à cet effort.

En 2019 nous nous sommes associés au Carbon Disclosure Project
(CDP), la plus grande ONG mondiale qui incite les entreprises à prendre
des mesures urgentes pour construire une économie véritablement
durable en mesurant et en comprenant leur impact sur l’environnement.

Nous soutenons également l’initiative Science Based Target. Nous
voulons que les entreprises se fixent des objectifs pour réduire leurs
émissions de Gaz à Effet de Serre. Plus précisément, nous voulons que
ces objectifs soient alignés sur les objectifs de l’accord de Paris de 2015
visant à limiter l’augmentation de la température mondiale à moins de
2°C d’ici 2050.

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 et à
établir un plan de réduction des émissions de CO2. Nous participons
également au «corporate program» de l’Institutionnal Investors Group
on Climate Change, IIGCC, qui regroupe 275 investisseurs européens. Ce
groupe de travail veille à ce que les entreprises cherchent à s’aligner sur
les accords de Paris.

PRI – Principles for Responsible Investment des Nations Unies
En mai 2017, nous avons signé les Principles for Responsible Investment
(PRI), une initiative des Nations Unis afin d’aider les investisseurs
institutionnels à incorporer les considérations environnementales,
sociales et de gouvernance d’entreprise dans le processus décisionnel
d’investissement

Nous soutenons l’initiative du TCFD (Task force on Climate-related
Financial Disclosures) qui émet des recommandations sur la divulgation
d’informations environnementales. Le TCFD a élaboré un cadre pour
aider les entreprises publiques à divulguer les risques et les opportunités
liés au climat. BDL Capital Management fait partie des 1700 partisans des
recommandations du TCFD à travers le monde, car elles s’inscrivent
directement dans la ligne de ses propres valeurs et efforts.
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2.8. Quel est l’encours total des actifs ISR de la société 
de gestion ?
Au 24/03/2022, le fonds BDL Transitions, labellisé ISR, gère 98 millions d’euros.

2.9. Quel est le pourcentage des actifs ISR de la société 
de gestion rapporté aux encours totaux sous gestion ?
BDL Capital Management gère un fonds labélisés Investissement Socialement
Responsable : Au 24/03/2022, la part des actifs ISR rapportés aux encours totaux
sous gestion est de 4% à fin 2021 (contre 0% à fin 2018).

2.10. Quels sont les fonds ISR ouverts au public gérés
par la société de gestion ?
Nom de l’OPC : BDLCM Funds – BDL Transitions

Date de création : 6 mai 2019

Devise : Euros (€)

Stratégie ISR : Best in universe | Best effort | Exclusion

Indice de référence : STOXX Europe 600 Net Return

Lien vers la documentation (prospectus et DICI) :https://www.bdlcm.com/transition/

Le fonds a un objectif durable et est qualifié de produit article 9 au sens du règlement
SFDR.

BDL Transitions investit 100% de son portefeuille en suivant une approche thématique durable :
Transition écologique & énergétique
Transition numérique
Transition mobilité & infrastructures
Transition nouveaux défis économiques
Transition santé et bien-être

A chacune de ces cinq thématiques sont attribués des Objectifs de Développement Durable de
l'ONU afin de suivre la contribution positive du portefeuille. Le fonds s’engage également à
mesurer l’impact de ses investissements au niveau micro-économique au travers de son outil
de gestion ESG, QIRA.
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3.1. Quel(s) est (sont) le(s) objectif(s) recherché(s) par la 
prise en compte des critères ESG au sein du / des fonds ?

FONDS A OBJECTIF D’INVESTISSEMENT DURABLE : BDL TRANSITIONS - LABEL ISR

Créé en 2019, le fonds BDL Transitions présente les principales caractéristiques suivantes :

FORME JURIDIQUE Fonds commun de placement (FCP)

DATE DE CREATION 6 mai 2019

OPCVM COORDONNE Oui

OPCVM d’OPCVM Non

INDICE DE REFERENCE STOXX Europe 600 Net Return

ELIGIBLE AU PEA Non

SOUSCRIPTION AU MINIMUM 100 Euros

PART GP
Code ISIN
Frais Fixes
Commission de superformance
Commissions de souscriptions / rachat 
maximum

PART C
Code ISIN
Frais Fixes
Commission de superformance
Commissions de souscriptions / rachat 
maximum

PART E
Code ISIN
Frais Fixes
Commission de superformance
Commissions de souscriptions / rachat 
maximum

LU198810844
1.00% TTC
20% TTC au-delà de l’indice STOXX Europe 600 
Net return
3% maximum / 3% minimum

LU1988108350
2.00% TTC
20% TTC au-delà de l’indice STOXX Europe 600 
Net return
3% maximum / 3% minimum

LU2066074910
0.75% TTC
20% TTC au-delà de l’indice STOXX Europe 600 
Net return
3% maximum / 3% minimum

Le fonds BDL Transitions est un fonds ISR de convictions, la stratégie retenue est le « stock
picking ». Il offre une sélection concentrée des titres selon une analyse ESG (Environnement,
Social et Gouvernance) des entreprises conformes aux principes de l’investissement
socialement responsable.

3 Données générales sur les OPC présents dans ce code 
de transparence
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Le fonds a pour objectif d’améliorer et de sensibiliser les émetteurs aux bonnes pratiques ESG.
L’objectif final reste l’amélioration de la soutenabilité des sociétés dont BDL Transitions est
actionnaire. Chaque investissement de BDL transitions doit répondre à la question suivante : «
l’entreprise sera-t-elle plus grande et plus forte à moyen terme et ce grâce à une meilleure
gestion des enjeux ESG majeurs de son modèle d’affaire ? ».

Les objectifs recherchés par piliers sont les suivants :

• Environnement : la recherche environnementale est concentrée dans la notation QIRA. En
effet, chaque pilier est noté sur 20 via notre note propriétaire. Notre objectif, par le biais de
notre recherche extra financière, est de détecter des risques de nature environnementale
qui pourraient avoir un impact négatif sur la stratégie de l’entreprise. Par ailleurs, les
transitions « Energétique » et « Mobilité & Infrastructures » ont un objectif d’amélioration du
pilier environnemental.

• Social : Nous avons également une note dédiée QIRA sur 20. Les objectifs de la note QIRA
sociale sont de sanctionner les pratiques sociales qui vont à l’encontre des pratiques de
place normatives. De plus, le pilier social est prépondérant dans l’analyse de la transition
« Santé ».

• Gouvernance : ce pilier est également inclus dans notre recherche extra financière QIRA, il
possède une note sur 20. Sur ce pilier notre objectif est de s’assurer de l’engagement
systématique de l’entreprise envers les bonnes pratiques de gouvernance qui permettent
de créer de la valeur pour les salariés, l’environnement et les actionnaires. Le pilier
gouvernance est un élément central dans l’analyse des cinq transitions.

En valorisant les bonnes pratiques ESG au sein des entreprises sélectionnées, le fonds a pour
objectif d’offrir une performance supérieure à son indice de référence sur un horizon
d’investissement de 5 ans. La sélection de valeur est effectuée en deux temps afin d’écarter les
risques générés par une mauvaise prise en compte des enjeux de développement durable
d’une part (filtre d’exclusion des risques) et de sélectionner les opportunités de création de
valeur d’autre part (filtre de sélection).
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FONDS A INTEGRATION ESG : BDL CONVICTIONS - LABEL LUXFLAG ESG

Créé en 2008, le fonds BDL Convictions présente les principales caractéristiques suivantes :

FORME JURIDIQUE Fonds commun de placement (FCP)

DATE DE CREATION 12 septembre 2018

OPCVM COORDONNE Oui

OPCVM d’OPCVM Non

INDICE DE REFERENCE STOXX 600 dividendes réinvestis

ELIGIBLE AU PEA Oui

SOUSCRIPTION AU MINIMUM 100 Euros

PART C
Code ISIN
Frais Fixes
Commission de superformance
Commissions de souscriptions / rachat 
maximum

PART I
Code ISIN
Frais Fixes
Commission de superformance
Commissions de souscriptions / rachat 
maximum

PART V
Code ISIN
Frais Fixes
Commission de superformance
Commissions de souscriptions / rachat 
maximum

FR0010651224
2.00% TTC
20% TTC au-delà de l’indice STOXX Europe 600 
dividendes réinvestis
3% maximum / 0% minimum

FR0013289535
1.25% TTC
20% TTC au-delà de l’indice STOXX Europe 600 
dividendes réinvestis
3% maximum / 0% minimum

FR0014002JI4
0.75% TTC
20% TTC au-delà de l’indice STOXX Europe 600 
dividendes réinvestis
3% maximum / 0% minimum
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Le fonds cherche à réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Dow Jones
Stoxx 600 dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée, tout en
cherchant à limiter les risques.

La stratégie de gestion est discrétionnaire. Elle repose sur l’analyse financière des
sociétés, principalement des grandes et moyennes capitalisations cotées sur les
bourses de l’Union Européenne, de la Suisse, de la Norvège et du Royaume-Uni.

BDL Convictions suit une approche Best Effort (meilleur effort) consistant à privilégier
les émetteurs démontrant une amélioration ou de bonnes perspectives de leurs
pratiques et de leurs performance ESG dans le temps.



3.2. Quels sont les moyens internes et externes 
utilisés pour l’évaluation ESG des émetteurs formant 
l’univers d’investissement du/des fonds ?
Le travail de gestion respecte une organisation collégiale. Ainsi, l’analyse
fondamentale et les modèles de valorisation sont réalisés par l’ensemble des
analystes et des gérants. Chacun des membres de l’équipe de gestion est formé à
l’analyse ESG des entreprises. L’équipe de recherche ESG, composée des 9 analystes
de BDL Capital Management, accompagne l’ensemble des gérants pour assurer le suivi
des performances « développement durable » des entreprises.

Pour mener à bien ses missions, l’équipe de gestion s’appuie sur les sources et
partenaires identifiés ci-dessous :

Analyse

Thirdbridge et 
Guidepoint :

Mise en relation 
avec des experts

ISS : 
Gestion des votes 

en assemblées 
générales

CDP :
Fournisseur de 

données carbone

Sustainalytics :
Fournisseur de 

données et 
d’analyses ESG, 

suivi des 
controverses

Brokers : 
Rencontres avec 
les entreprises, 

conférences, 
visites de sites, 

etc.

Publications des 
entreprises : 

Rapports annuels, 
rapports RSE, etc.

CFRA : 
Fournisseur de 

données 
comptables
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Concernant l’analyse ESG, l’équipe de recherche attache une grande importance aux visites de
site et aux rencontres d’entreprises. Nous puisons également des informations dans la presse
quotidienne et spécialisée, dans les rapports d’ONG, ou encore au travers de réseaux d’experts,
tels que Thirdbridge ou Guidepoint. Nous sommes aussi signataires de CDP (Carbon Disclosure
Project) et utilisons leurs questionnaires « climate change » dédiés aux entreprises ainsi que
leur système de notation issu de ce questionnaire. En termes de recherche externe, nous
avons recours aux prestataires spécialisés en ESG comme Sustainalytics. Lors des votes en
assemblées générales, nous nous appuyons sur l’agence en conseil de votes ISS et sur notre
recherche interne.

Nous notons par le biais d’un prestataire externe (Sustainalytics) l’univers d’investissement du
fonds BDL Transitions. A cette notation externe vient s’ajouter notre notation interne ESG «
QIRA » pour chaque investissement à venir. Cette note QIRA est alimentée par notre recherche
ESG interne grâce aux interactions avec les entreprises et les résultats des questionnaires BDL
ESG. Une note QIRA trop faible implique généralement l’abandon du projet d’investissement.

Un manque de transparence de la part d’une entreprise peut être pénalisant. Une demande est
adressée aux entreprises lorsque le manque de certaines informations ne permet pas de mener
à bien une analyse complète. Le questionnaire BDL ESG servant de support à ces interactions
est renseigné dans la base de données propriétaire d’analyse « QIRA » par les analystes. Ces
derniers répertorient dans Maddog la majeure partie des échanges avec les entreprises, les
améliorations effectuées et éventuellement les propositions d’amélioration formulées par les
équipes de BDL Capital Management.

Dans le cadre du reporting de performance ESG, nous utilisons des données disponibles via
Bloomberg, Sustainalytics et les données publiques des entreprises.

3.3. Quels critères ESG sont pris en compte par le(s) fonds ?
Notre discipline d’investissement, les ressources mises à disposition de notre équipe de
recherche et le temps que nous passons au contact des équipes dirigeantes des sociétés
européennes sont autant d’atouts pour identifier les sociétés les plus performantes et les plus
durables. Les 3 piliers de l’ESG sont donc analysés et notés afin d’identifier de potentielles
faiblesses ou à l’inverse des opportunités dans notre investissement. Ces thèmes couvrent 50
critères qualitatifs et quantitatifs afin d’analyser au mieux la gestion des critères ESG par les
émetteurs. Les critères pris en compte dans notre analyse fondamentale sont formalisés au
sein de la note QIRA sont les suivants :
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✓ ENVIRONNEMENT

GMG Emissions

Disclosure of total CO2 Emissions

Gross global scope 1 in metric tons CO2e?

Gross Scope 2 in metric tons CO2e ?

Scope 3 emissions, disclosing and explaining any exclusions.

Gross global combined Scope 1 and 2 emissions for the reporting
year in the metric tons CO2e per unit currency total revenue and 
provide any additional intensity metrics that are appropriate to your
business operations.

Details of the standard, protocol, or methodology you haveused to 
collect activity data and calculate Scope 1 and Scope 2 emissions.

Report your organization’s energy consumption totals in MWh.

Transitions 
Strategy

Official target for CO2 emissions reduction

SBTi validatec target

% use renewable energy in the company

Climate-related supplier engagement policy

% of planned OPEX and CAPEX dedicated to energy transition

Provisions related to environmental risk and litigation

Relevant Pollution and Waste policy

Relevant Natural ressources policy

Oversight of 
Transition

Do you have a formalised ESG policy for the group ?

Is there board-level oversight of climate-related issues within your
organization

Are ESG criteria used in remuneration policy

✓ SOCIAL

Social Policy

Social Policy (ILO, supply chain social policy)

% of workforce within the healthcare program

% of workforce unionsed

Total training (day/hours) per employee per year
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✓ GOUVERNANCE

Shareholding
structure

Non-Controlling shareholder

Absence of different shareclasses (double  voting right, 
preference shares, poison pills)

Company oversight

Independance of the board

Separation of Chairman of the Board and CEO role

Board competence (industry expertise, individual business track
records)

Internal audit of the management accounting system

Financial disclosure
Transparency and accuracy of the reporting system

Conservative accounting

Ethics practices

Group policy regarding business ethics

Disclosure and management of historical corruption issues

Absence of uncommon tax optimisation sheme/artificially low
tax rate

Management skills

Management track record in the execution of the strategy

Strong medium term management vision of the industry

Capital allocation : good use of excess cash between investing
and distributing

Management 
Incentives Relevant quantitative and qualitative remuneration policy

Employee structure

Total number of employees

Gender diversity

Employee splits by age

Employee splits by geographies

Employee metrics

Average xage and its evolution

Employee chrun rate

Absenteeism rate

Working accidents frequency

Employee Incentives

What % of shareholders employees

% of the capital owned by employees

Recurring share plan for staff

% annual dilution linked to Employees share plan

Participation rate employees share plan
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3.4. Quels principes et critères liés aux changements 
climatiques sont pris en compte par le(s) fonds ?
Ces critères évoluent évidemment selon l’entreprise concernée, les impacts sont intégrés
dans nos modèles de valorisation.

Depuis plus de 17 ans, nous avons développé une expertise sur les entreprises européennes
qui investissent continuellement dans la transition énergétique. Toutes les industries sont
concernées et nos analystes échangent régulièrement avec les équipes dirigeantes pour
prendre la mesure de leurs investissements dans ce cadre.

Nous avons construit une approche autour de deux principes :

MULTIFACTORIELLE : Analyse du portefeuille à travers plusieurs indicateurs liés aux enjeux
climatiques que nous avons sélectionné pour leur pertinence et leur fiabilité

PROGRESSIVE : Notre démarche a vocation à s’affiner grâce à l’expérience. Ainsi, les
indicateurs que nous utilisons, tels que le CO2, font l’objet d’un suivi. Pour cela, nous utilisons
notamment notre partenariat avec CDP (Carbon Disclosure Project), l’ONG de référence
mondiale dans la gestion du système de publication des entreprises sur le traitement de leurs
impacts environnementaux et plus spécifiquement leurs politiques concernant les gaz à effets
de serre (GES).

Les impacts du changement climatique sont reportés dans nos modèles financiers et dans la
base QIRA. La note environnementale représente 40% de la note finale QIRA avec un volet
déclaratif et un volet qualitatif qui certifie l’exhaustivité de notre approche.

FONDS A IMPACT, PIORITE ESG : BDL TRANSITIONS - LABEL ISR

Les critères relatifs au changement climatiques sont pris en compte dans la sélection des
entreprises notamment via la notation QIRA mais aussi dans l’intention d’avoir un impact positif
sur l’ODD 7 (Energie propre). La mesure de l’impact du fonds sur le changement climatique est
reportée de façon annuelle via la quantification en tonne des émissions du portefeuille et la
trajectoire climat des entreprises détenues (SBTi).

3.5. Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG 
des émetteurs (construction, échelle d’évaluation...) ?
Le Scoring QIRA est le modèle interne de BDL Capital Management pour établir un score ESG
pour toute entreprise dans laquelle nous investissons au travers des fonds BDL Transitions et
BDL Convictions.

QIRA mesure la soutenabilité à long terme de l’entreprises 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 :

Un questionnaire de 50 questions : 18 sur le pilier E, 17 sur le pilier S, 15 sur le
pilier G
Un score de Transparence de l’information ESG
Un score Qualité des pratiques ESG grâce au travail de CDP et des analystes
Une note totale, QIRA, qui pondère les différents piliers ESG de la manière
suivante
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Transparence
(note sur 10) 

+
Qualité 

(note sur 10)

Environnement

10 questions
+

Pondération 40%

Social

10 questions 
+

6 questions 
bonus/malus

Pondérations 20% 

Environnement

Sur le pilier E, le score Qualité est obtenu en prenant la note de l’ONG CDP (www.cdp.net).

Système de notation de CDP : CDP note la gestion des risques environnementaux des
entreprises de A à D. La note A est la meilleure note possible, elle démontre :

Des pratiques de gestion des risques climatiques très avancées
Une compréhension approfondie des enjeux liés au réchauffement climatique
Un alignement du reporting et des pratiques sur les recommandations de la
TFCD (Task Force on Climate-related financial Disclosures)

CDP note les entreprises à partir du questionnaire « climate change » qu’elles remplissent
annuellement. Les entreprises sont notées successivement sur quatre niveaux au fur et à
mesure que leurs pratiques s’améliorent. Pour passer au niveau suivant, un score minimum au
niveau précédent est requis.

Les quatre niveaux sont les suivants :

Disclosure : Evaluation de la qualité du reporting des entreprises concernant
leurs émissions de GES, leurs objectifs de réduction, leur stratégie et leur
gouvernance
Awareness : Niveau de compréhension de l’entreprise concernant les enjeux
liés aux risques environnementaux de son activité
Management : Analyse des actions de l’entreprise pour maîtriser ces enjeux

Gouvernance

10 questions
+ 

10 questions 
bonus/malus 

Pondération 40%
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Leadership : Stratégie climat de l’entreprise qui représente les meilleures
pratiques telles que formulées par CDP et les organisations qui travaillent en
collaboration avec CDP (ex: Science Based Target Initiative)

Gouvernance

Sur le pilier G, le score Qualité reflète notre connaissance des pratiques réelles de l’entreprise.

Il est le fruit des rencontres de nos analystes avec le management de chaque société (en 2021,
les analystes BDL ont effectué >850 rencontres d’entreprises).

Les questions sur la gouvernance portent notamment sur la structure actionnariale, le conseil
d’administration, la communication financière, les pratiques étiques et la qualité du
management.

Social

Pour le pilier S, le score Qualité reflète également notre connaissance des pratiques réelles de
l’entreprise.

Les questions sur ce pilier portent sur la politique sociale, la structure organisationnelle, le
traitement des salariés et leur rémunération.

Exemple de notation du score QIRA pour l’entreprise française Rexel (note A chez CDP en 2021)

La note QIRA s’étend de 0 à 20. Celle-ci est renseignée dans notre base de données
propriétaire, accessible à tous les analystes et gérants et qui rassemble notre analyse
quantitative. La note est saisie par l’analyste de l’entreprise concernée et est
systématiquement validée par le gérant qui est garant de l’uniformisation de la méthode de
notation.

En parallèle nous nous appuyons sur la notation ESG fournie par notre prestataire
Sustainalytics et les données carbones fournies par ISS-Ethix.

Pour chaque entreprise de l’univers d’investissement de BDL Capital Management, les
notations ESG et les controverses fournies par le prestataire Sustainalytics se déversent
automatiquement via une API dans l’outil interne « QIRA » permettant de visualiser 2 jauges
avec les informations fournies par Sustainalytics :

La note risque ESG de l’entreprise
Le niveau de controverse (sur 5)

La recherche et le travail d’analyse sont systématiquement conduits par l’équipe d’analystes.
La recherche financière, l’élaboration du modèle de valorisation sont exécutées en parallèles
de l’analyse extra-financière.

Pilier Score Transparence Score Qualité Score totalité

8.33/10 10/10 18.33/20

8.82/10 5/10 13.82/20

8.67/10 6/10 14.67/20

8.56/10 7.4/10 15.96/20

E

S

G
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3.6. À quelle fréquence est révisée l’évaluation ESG des 
émetteurs ? Comment sont gérées les controverses ?

Mise à jour des notes ESG
Les notes QIRA des sociétés en portefeuilles sont revues régulièrement par l’analyste en
charge de l’entreprise et les gérants, BDL Capital Management garantit que le portefeuille de
BDL Transitions est noté QIRA.

L’analyse des valeurs est ajustée en fonction de l’actualité, des informations publiées par les
sociétés et des rencontres réalisées. L’intégration et l’analyse des controverses sont réalisées
quotidiennement.

L’univers investissable ISR est actualisé en temps réel via l’API permettant de connecter le
fournisseur Sustainalytics à l’univers d’investissement.

En cas de mise à jour d’une note ESG par Sustainalytics, un mail automatique contenant les
nouvelles et anciennes notes ESG des titres du portefeuille BDL Transitions informe le gérant,
les traders et le RCCI. Si la note ESG de l’entreprise en portefeuille est dégradée et a pour
conséquence de faire passer l’entreprise dans le dernier quintile de l’univers investissable ISR,
BDL Capital Management dispose de 30 jours calendaires pour sortir le titre du portefeuille BDL
Transitions.

Enfin, dans la mesure du possible et selon notre analyse extra financière interne les notes par
critère de Sustainalytics peuvent être modifiées par notre équipe d’analystes :

La modification d’une note ESG Sustainalytics par nos équipes doit suivre la procédure
suivante:

Définition des points de désaccords par critère ESG Sustainalytics
Echange éventuel avec l’émetteur et travail d’analyse interne afin de justifier la
nouvelle notation
Echange éventuel avec les analystes de Sustainalytics afin de corroborer les
hypothèses de l’analyse BDL
Modification de la note si nécessaire

La documentation de ces analyses est conservée par BDL Capital Management. La note ainsi
obtenue est conservée dans la data base de gestion.

Gestion des controverses
Le niveau de controverse de l’entreprise est défini quotidiennement par notre fournisseur ESG
Sustainalytics. Le niveau de controverse est intégré en temps réel dans notre système IT. Si ce
niveau est supérieur à 4 sur une échelle de 5 le système de notation est bloqué et Radar Input
indique que l’entreprise n’est plus investissable selon les critères ISR de BDL Transitions. Si ce
changement concerne un titre en portefeuille, le désinvestissement est réalisé sous 30 jours
calendaires.

Les controverses sont actualisées en temps réel via l’API permettant de connecter le
fournisseur Sustainalytics à notre base de données interne.

24



En cas de mise à jour d’une controverse un mail automatique informe le gérant, les traders et le
RCCI. Si, pour un titre présent dans les portefeuilles BDL Transitions, la nouvelle controverse
est supérieure à 4 sur une échelle de 5, BDL Capital Management dispose d’un délai de 30 jours
calendaires pour prendre une décision de gestion. Cette décision est formalisée par le gérant
dans un outil de centralisation des décisions de gestion avec les réponses aux questions
suivantes :

Jusqu’où la violation est-elle systématique dans les activités de l’entreprise ?
Quel est le degré d’implication de l’entreprise (plus ou moins directe) ?
Quel est le degré de gravité de la violation ?
L’information est-elle disponible pour les investisseurs ?
Y a-t-il un risque de répétition de cette violation par l’entreprise ?
L’investisseur peut-il être considéré comme complice ?
Peut-on chiffrer l’impact économique de la violation ?

En parallèle BDL Capital Management engage le dialogue avec l’entreprise afin de manifester
son désaccord ou pour demander des informations complémentaires (par e-mail, par courrier
ou directement par téléphone). L’enjeu consiste à sensibiliser l’entreprise aux pratiques
responsables et de l’inciter à modifier son comportement.

BDL Capital Management réalise une veille des controverses affectant les entreprises de son
univers en se basant sur différentes sources de données externes.
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Construction de l’univers investissable ISR pour le fonds 
BDL Transitions

4.1. Comment les résultats de la recherche ESG sont-ils pris 
en compte dans la construction du portefeuille ?

Filtre financier: Capitalisation 
boursière ou CA supérieur à 1M d’euros. 

Univers de départ
1200 sociétés       

Univers investissable
1034 sociétés

Pérennité / Prix  
600 sociétés 

L’univers de départ de BDL Transitions regroupe :

L’ensemble des sociétés cotées sur des bourses d’Etats membres de l’OCDE
ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ou une capitalisation
boursière au-dessus d’un milliard d’euro
L’ensemble de l’univers investissable de BDL Capital Management. Cet univers

est revu de façon quotidienne

Un titre sort de l’univers investissable de BDL Capital Management si :

Sa capitalisation boursière ET son chiffre d’affaires sont inferieur à 800M€
Il est inscrit sur la liste des valeurs interdites BDL Capital Management (politique
d’exclusion sectorielle)

4 Processus de gestion

BDL 
Transitions 
≃ 40 sociétés

Filtre ISR et exclusions 
sectorielles*

Analyse BDL stratégique et 
financière

Analyse BDL ESG
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Dans le cadre de notre procédure d’investissement ISR pour le fonds BDL Transitions 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. L’univers ainsi obtenu correspond à l’univers investissable de BDL Transitions.

Les entreprises dont le niveau de controverse est de 5 (Sustainalytics) sont exclues.

Les exclusions sectorielles suivantes sont ensuite appliquées :

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

Construction du portefeuille BDL Transitions
Les analystes de BDL Capital Management choisissent les titres sur lesquels investir en tenant
compte des critères financiers et extra-financiers. L’objectif du fonds est d’investir dans des
entreprises leaders ou en transition vers une meilleure intégration des critères ESG:
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QUALITE

✓ Opportunités ESG 
visibles et rentables

✓ Marges élevées

✓ ROCE élevé

✓ Pas ou peu de dette

1

ANALYSE ESG

2

VALORISATION

3

Les entreprises 
sélectionnées doivent 

être leader dans leur 
stratégie sectorielle ESG

Note évolution dans le 
temps :

> 12/20

Seuil de rentabilité 
minimum

FCF / EV> r en N+3

UN PROCESSUS CHRONOLOGIQUE ET PAR ETAPES 
ELIMINATOIRES

Les analyses financières et extra financières sont conduites parallèlement. L’équipe
d’investissement de BDL Capital Management se met au service de BDL Transitions. Les neuf
analystes possèdent une connaissance approfondie de leurs secteurs de prédilection et ont
développé au fil des années une relation de qualité avec les entreprises. C’est un aspect
essentiel de notre gestion. Cela permet d’améliorer la qualité de notre recherche et la
pertinence de notre analyse sur les tendances sectorielles en cours. Le résultat de nos
recherches est retranscrit directement dans les modèles financiers et dans notre outil
propriétaire de gestion des données par émetteurs, Maddog.

Le fonds BDL Transitions n’investira pas dans les entreprises dont la note QIRA est inférieure à
12/20.

Cette méthode d’exclusion permet une prise en compte supplémentaire des critères ESG dans
le portefeuille. A noter que 100% des investissements dans le portefeuille de BDL Transitions
ont fait l’objet d’une analyse et notation ESG interne QIRA cela représente aujourd’hui 42 titres.

Les critères ESG s’inscrivent donc 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, contribue à éviter des risques spécifiques liés à certaines sociétés.
Lorsque, par exemple, la transparence financière de certaines sociétés s’amenuise le risque
sur nos investissements augmente.
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Construction de l’univers investissable pour le fonds BDL
Convictions
Le fonds BDL Convictions peut investir dans les sociétés européennes dont la capitalisation
boursière ou le chiffre d’affaires sont supérieurs à 1 milliard d’euro. D’autre part, le fonds exclue
certains secteurs :

Construction du portefeuille BDL Convictions
Nous croyons à un investissement basé sur les fondamentaux des entreprises. Nous avons
cette idée forte qu’il y a des modèles économiques qui créent de la valeur pour leurs
actionnaires et pour leurs employés sur la durée et d’autres non. Nous cherchons avant tout à
investir dans les entreprises qui :

Peuvent maintenir un retour sur capital élevé
Dégagent des cash-flow importants et les redistribuent aux actionnaires
Améliorent leur pratiques ESG pour pérenniser leur modèle économique

Nos portefeuilles sont concentrés. Les entreprises choisies en toute indépendance sont nos
plus grandes convictions, fruit d’un long travail d’analyse et de recherche.

BDL 
Convictions

Charbon

Armes à sous munitions et mines 
antipersonnel

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 25% du C.A.

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

Plus de 25% du C.A.

Plus de 25% du C.A.

Exclues

Sociétés non conformes 
exclues
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Nous désirons investir dans les meilleurs modèles économiques quand ils sont au bon prix.
Selon nous, un bon modèle économique est celui qui a les moyens de maintenir un retour élevé
sur le capital employé. Nous ne cherchons pas les entreprises ayant le retour le plus élevé sur le
capital employé mais bien celles ayant les moyens de maintenir un retour élevé sur le capital
employé. Nous investissons uniquement dans des entreprises dont nous estimons le cours de
bourse attractif. C’est une chose d’avoir identifié un bon modèle économique mais pour gagner
de l’argent, il faut le faire au moment où le cours de bourse ne reflète pas ce potentiel. Nous
construisons nos propres modèles en calculant le Free Cash Flow disponible pour l’actionnaire
après le paiement des intérêts et des impôts mais avant le paiement des dividendes. Des
ajustements sont réalisés en fonction du modèle économique sur les variations de besoin en
fonds de roulement et des investissements nécessaires à la croissance par rapport aux
investissements utiles au bon maintien et à la durabilité de l’outil de travail.

L’analyse ESG vient enrichir notre analyse fondamentale et augmenter nos exigences vis-à-vis
des entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous utilisons plusieurs sources
d’informations :

La notation Sustainalytics. Celle-ci est systématiquement mise à disposition
des analystes.
Une méthode interne appelée QIRA intégrée à l’outil de suivi des sociétés
MADDOG qui note les entreprises sur les éléments environnementaux, sociaux
et de gouvernance. Chaque investissement qui entre dans le portefeuille fait
l’objet d’une note QIRA au préalable. L’équipe de gestion de BDL Convictions
s’engage à ce que 90% de portefeuille titres (en exposition) ait une note QIRA
supérieure ou égale à 10/20.
La notation de CDP. Celle-ci contribue à la notation de l’entreprise dans l’outil
interne QIRA. La méthodologie de notation QIRA est alimentée par un
questionnaire interne de due diligence extra financier. Ce dernier est construit
sur la base des 17 principes des objectifs de développement durable des nations
unies.

Formalisation des décisions de gestion ESG

BDL Capital Management dispose d’un outil propriétaire « Maddog » dans lequel sont
renseignées les décisions de gestion prises. L’outil Maddog dispose également d’un onglet «
investment review » où sont éventuellement formalisées les décisions de gestion prises à la
suite d’une controverse supérieure à 4.

D’autre part, un comité de gestion ESG a lieu une fois par semaine afin de détailler les décisions

de gestion qui ont été prises lors de la semaine écoulée.

La sortie de portefeuille

Les différents motifs de désinvestissement de BDL Transitions sont :
Le titre atteint ou s’approche de l’objectif de cours selon notre analyse
fondamentale
L’évolution négative des éléments financiers (modèle économique, structure
financière…) ou de nouveaux éléments extra-financiers remettent en cause la
note QIRA
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La note QIRA se dégrade pour des raisons majeures. L’impact ESG devient
négatif
La note de risque de Sustainalytics passe dans le dernier quintile
La société a fait l’objet d’une controverse de niveau 5
Des éléments contextuels remettent en cause la détention du titre

Dans le cadre de l’analyse ESG, si des changements de situations ou des controverses sévères
sont observés, les valeurs sont désinvesties du portefeuille dans un délai maximal de 30 jours
calendaires. Les désinvestissements sont portés à la connaissance des investisseurs via le
reporting mensuel du fonds. En effet, ce reporting met en avant les principaux mouvements
(achats et ventes) ayant eu lieu dans le fonds au cours du mois écoulé.

Les différents motifs de désinvestissement de BDL Convictions sont :

Le titre atteint ou s’approche de l’objectif de cours selon notre analyse
fondamentale
L’évolution négative des éléments financiers (modèle économique, structure
financière…) ou de nouveaux éléments extra-financiers remettent en cause la
note QIRA
Des éléments contextuels remettent en cause la détention du titre
L’entreprise ne respectent plus un ou plusieurs principe(s) des UN Global
Compact : Un processus d'engagement doit être entrepris avec l’entreprise qui
a commis une violation importante de ces principes et lignes directrices. Si cet
engagement n'aboutit pas au changement souhaité dans un délai de deux ans à
compter du début de l'engagement, le fonds doit exclure l’entreprise de son
univers d'investissement

Dans le cadre de l’analyse ESG, si des changements de situations ou des controverses sévères
sont observés, les valeurs sont désinvesties du portefeuille dans un délai maximal de 30 jours
calendaires. Les désinvestissements sont portés à la connaissance des investisseurs via le
reporting mensuel du fonds. En effet, ce reporting met en avant les principaux mouvements
(achats et ventes) ayant eu lieu dans le fonds au cours du mois écoulé.

4.2. Comment les critères relatifs au changement 
climatique sont-ils pris en compte dans la construction 
du portefeuille ?

L’équipe de BDL Capital Management rencontre les entreprises le plus régulièrement possible
afin de prendre la mesure de la qualité et la soutenabilité du modèle économique. De plus, la
note environnementale d’un investissement représente 40% de la note finale de QIRA. Une
mauvaise gestion ou une absence de prise en compte des enjeux climatiques par une
entreprise cible pourrait entrainer une pénalité forte dans la note QIRA et donc invalider
l’investissement.
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Nous estimons que repenser un monde économique sans carbone est le plus grand défi
industriel, technologique et social des 30 prochaines années. Nous contribuons à relever ce
challenge en incitant les entreprises dont nous sommes actionnaires à déployer une politique
climat ambitieuse pour être des leaders de cette nouvelle révolution industrielle.

Pour contribuer à l’émergence d’un monde carbone neutre, nous envoyons des lettres aux
directions générales des entreprises pour clarifier nos attentes en tant qu’actionnaires à long
terme.

Nous souhaitons que les entreprises :
✓ Remplissent le questionnaire CDP sur leur stratégie climat et le rendent public
✓ S’engagent à publier des objectifs de réductions des GES qui sont validés

scientifiquement
✓ Travaillent pour obtenir le statut de « leader » et la note A chez CDP

Ces trois objectifs sont concrets et mesurables. Si toutes les entreprises les remplissent, cela
garantira une grande transparence, une accélération des initiatives et une décarbonisation de
l’économie cohérente avec les objectifs des Accords de Paris.

Vous trouverez ci-après un exemple de lettre envoyée à un émetteur ainsi que la réponse de ce
dernier :

4.3. Comment sont pris en compte les émetteurs présents 
dans le portefeuille du fonds ne faisant pas l’objet d’une 
analyse ESG (hors OPC) ?
Pour le fonds BDL Transitions, conformément aux exigences du label ISR, nous nous engageons
à analyser et noter durablement 100% des valeurs présentes en portefeuille sur les critères
ESG.

Pour le fonds BDL Convictions, conformément aux exigences du label LuxFLAG ESG, nous nous
engageons à analyser et noter durablement 100% des valeurs présentes en portefeuille sur les
critères ESG.
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4.4. Le process d’évaluation ESG et / ou processus de 
gestion a-t-il changé dans les douze derniers mois ?
Les processus de gestion des fonds BDL Transitions et BDL Convictions ont été modifiés de la
manière suivante :

A partir du 08/12/2021 :

Ajout des exclusions suivantes pour le fonds BDL Convictions : UN Global
Compact et juridictions controversées

A partir du 28/03/2022 :

Mise en conformité du code de transparence avec le référentiel v2 du label ISR
Ajout de l’exclusion des sociétés ne respectant pas les UN Global Compacts
pour BDL Transitions

A partir du 18/10/2022 :
Précisions concernant les objectifs ESG du fonds BDL Transitions
Ajout de deux indicateurs engageants pour BDL Transitons
Précisions concernant la politique de réclamations
Précisions concernant l’absence de ventes à découvert

4.5. Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie 
dans des organismes solidaires ?
Non

4.6. Le ou les fonds pratiquent-ils le prêt / emprunt de 
titres ?
Non

4.7. Le ou les fonds utilisent-ils des instruments dérivés ?
Les fonds BDL Transitions et BDL Convictions utilisent des instruments dérivés au titre de
couverture de devises uniquement.

Les dérivés ont un sous-jacent possible : devises.

Les fonds ne prennent pas de position de vente à découvert.

4.8. Le ou les fonds investissent-ils dans des OPC ?
Les fonds BDL Transitions et BDL Convictions peuvent investir dans des OPC monétaires
labélisés ISR dans le cadre de la gestion de la trésorerie.
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5.1. Quelles sont les procédures de contrôles internes 
et/ou externes mises en place permettant de s’assurer de 
la conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG 
fixées pour la gestion du/des fonds ?
BDL Capital Management a mis en place plusieurs niveaux de contrôle afin d’assurer la
conformité ESG des portefeuilles :

Contrôle de premier niveau : il s’agit des contrôles réalisés par les opérationnels directement
et notamment par le contrôleur des risques qui dispose d’un outil propriétaire « Risk Manager ».
Cet outil permet d’anticiper et de suivre les dépassements de ratio selon l’évolution du fonds.
Risk Manager permet le calcul des ratios réglementaires et statutaires mais aussi des ratios
assurant la conformité ISR du portefeuille au regard de la procédure mise en place par BDL
Capital Management.

Contrôle de second niveau : il s’agit des contrôles réalisés par le contrôle interne de BDL
Capital Management. Le contrôle interne inclut dans son plan de contrôle annuel le contrôle de
la conformité ISR du portefeuille par rapport à la procédure mise en place par BDL Capital
Management.

5 Contrôles ESG
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6.1. Comment est évaluée la qualité ESG du/des fonds ?
Les informations ESG intégrées aux reporting mensuels
BDL Capital Management publie un reporting ESG pour le fonds BDL Transitions. Chaque mois,
la note ESG du portefeuille est communiquée sur le reporting financier en donnant les notes E,
S et G du portefeuille, les notes ESG de 3 investissements.

Les informations ESG intégrées aux rapports annuels
La prise en compte des critères ESG est mentionnée dans tous les rapports de gestion des
fonds de BDL Capital Management.

De plus, BDL Capital Management publie un rapport de transition énergétique sur son site
internet pour rendre compte des moyens mis en œuvre pour intégrer les critères de
développement durable sur l’année écoulée. Ce rapport répond aux exigences de l’Article 173-
VI de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte.

6.2. Quels indicateurs d’impact ESG sont utilisés par 
le/les fonds ?
Mesurer la performance ESG de nos investissements fait également partie de notre mission
d’investisseur responsable. Dans ce contexte, nous avons défini des indicateurs de
performance ESG publiés sous la forme de reportings annuels pour les fonds labélisé ISR BDL
Transitions.

Les indicateurs ESG publiés pour les fonds BDL Transitions :

Droits humains : la création de valeur d’une entreprise n’est durable que si elle est partagée
avec l’ensemble de ses contreparties. Le respect du droit humain en général est bien le socle
du développement de l’entreprise et un élément de pérennité fort. La mesure de l’engagement
sur cette thématique des sociétés dont nous sommes actionnaires est primordiale.

Indépendance du conseil d’administration : La prise en compte des critères ESG, en
particulier de l’aspect gouvernance, contribue à éviter des risques spécifiques liés à certaines
sociétés. Lorsque, par exemple, la transparence financière de certaines sociétés s’amenuise le
risque sur nos investissements augmente. La gouvernance est le socle inamovible de la route
du succès pour une entreprise.

Pourcentage de femme au conseil d’administration : L’écart entre la représentation des
femmes au sein du comité exécutif et dans l’effectif global est un bon indicateur de la capacité
d’une entreprise à promouvoir la diversité et l’égalité des chances au sein de l’organisation.

6 Mesures d’impacts et reporting ESG
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Empreinte carbone du fonds : Nous cherchons, avec cet indicateur, à donner une vision
concrète et tangible de l’impact sociétal des entreprises en portefeuille en matière
d’environnement. L’impact environnemental et notamment les émissions de carbone font
d’ailleurs partie des critères de sélection du fonds BDL Transitions via l’incorporation de
l’impact financier dans le passif de nos investissements.

Notation CDP : Nous analysons l’évolution de la note CDP que les entreprises obtiennent pour
leurs réponses au questionnaire annuel de CDP intitulé « climate change ».

Le fonds BDL Transitions mesure également l’impact de son portefeuille thématique par
thématique mais également au niveau micro grâce à la note QIRA.

La mesure de l’impact par thématique et sur chaque ODD est réalisée à l’aide de KPIs prédéfinis
qui permettent d’appréhender l’amélioration attendue des émetteurs vis-à-vis des ODDs liées.

La mesure de l’impact individuel pour chaque investissement est réalisée grâce QIRA. L’objectif
est une amélioration d’une année sur l’autre. La granularité de la notation permet d’approfondir
précisément les enjeux ESG majeurs pour chaque émetteur. Un exemple sur un investissement
de 2021, Schneider :
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Dans le cadre de la mise à jour du cahier des charges du label ISR de l’Etat Français du
23/10/2020, les OPC labellisés ISR doivent obtenir un meilleur résultat sur au moins deux
indicateurs de performance ESG par rapport à leur indice de référence. Les indicateurs retenus
pour le fonds BDL Transitions sont les suivants :

Indicateur « note ESG » : La note ESG du portefeuille (notation « Risk Rating »
fournie par Sustainalytics) doit être meilleure que la note ESG de l’univers
d ’investissement initial après élimination des 20% les moins bien notés
Indicateur « SBTi »: Le pourcentage des entreprises en portefeuille engagées à
faire valider leurs objectifs de réduction de CO2 ou dont les objectifs de
réduction de CO2 ont été validés doit être supérieur à ce même pourcentage
pour les entreprises de l’indice de référence (Stoxx 600)

6.3. Quels sont les supports media permettant d’informer 
les investisseurs sur la gestion ISR du ou des fonds ?
Les documents listés ci-dessous sont disponible sur le site internet de BDL Capital
Management : www.bdlcm.com

Code de Transparence AFG-FIR
Politique d’investissement Durable
Rapports de transitions énergétiques
Politique de vote
Rapport de vote
Politique d’engagement
Rapport d’engagement
Rapport d’impact
Fiches commerciales des fonds
Rapports mensuels
Angles ESG (fiches ESG sur les valeurs en portefeuille)

Politique de traitement des réclamations

BDL Capital Management a établi et maintient une procédure opérationnelle en vue du
traitement rapide et efficace des réclamations adressées par ses clients. Toute réclamation
peut être transmise au Responsable Conformité Contrôle Interne par e-mail à l’adresse
suivante bdlcm-compliance@bdlcm.com ou un courrier à l’adresse suivante : BDL Capital
Management 24, rue du Rocher 75008 PARIS.

BDL Capital Management accusera réception de la réclamation dans un délai de dix jours
ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation et répondra sous un délai de
deux mois ouvrables maximum à compter de cette même date, sauf circonstances particulières
dûment justifiées.
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L’accès au dispositif de traitement des réclamations étant gratuit, aucune tarification
spécifique ne peut être mise à la charge du client au titre du traitement de sa réclamation.

Lorsque les réclamations portent sur la stratégie ESG, le gérant du fonds s’autorise à modifier la
stratégie ESG du fonds si cela participe à renforcer l’engagement ESG du fonds tant que cela
reste en conformité avec la réglementation applicable. Ces modifications seront prises en
compte dans le Code de Transparence.

6.4. La société de gestion publie-t-elle les résultats de sa 
politique de vote et de sa politique d’engagement ?
Conformément aux dispositions du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,
nous publions un rapport de votes ayant pour objet de présenter les conditions d’exercice des
droits de vote attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) dont BDL Capital Management assure la gestion financière. Le rapport
d’exercice des droits de vote est également disponible sur notre site internet : Rapport sur
l’exercice des droits de votes.

En tant qu’investisseur/actionnaire notre engagement est d’inciter les entreprises à intégrer
les enjeux ESG qui sont selon nous créateurs de valeur sur le long terme. Cet engagement est
soutenu par notre conviction que l’application des bonnes pratiques ESG permet à l’entreprise
de créer de la valeur pour ses contreparties et donc pour ses actionnaires sur la durée. L’impact
positif ESG que nous souhaitons avoir ne se limite pas à la mesure rétroactive de nos actions.
Nous nous devons d’être proactifs et donc d’exercer notre droit au dialogue en tant
qu’actionnaire avec les entreprises que nous accompagnons dans leurs transitions.

D’autre part, conformément à notre politique d’engagement, nous publions un rapport
d’engagement et un rapport d’impact (pour BDL Transition). Ceux-ci sont également
disponibles sur notre site internet : Rapport d’engagement et Rapport d’impact .
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ANNEXE I – INVENTAIRE DU FONDS BDL TRANSITIONS 
AU 31/12/2021

7 Annexes

Nom

Poids (en % de 

l'actif total du 

fonds)

Note QIRA

Zurich Insurance Group 3.21% 16.43

Veolia 3.17% 14.9

Brenntag 2.99% 12.8

Saint-Gobain 2.98% 13.63

Alphabet 2.96% 12.1

Airbus 2.93% 15.83

Linde 2.91% 16.83

Reckitt Benckise 2.89% 13.17

Munich Re 2.89% 17.9

Fortum Oyj 2.85% 15.17

Daimler 2.77% 14.9

Engie 2.76% 15.6

Volution Group 2.73% 14

Microsoft 2.72% 14.73

TSMC 2.70% 14.3

ASM International 2.66% 13.47

Assa Abloy 2.59% 13.47

EDP Renovaveis 2.49% 15.87

SIG Combibloc 2.41% 14.87

Essilor 2.40% 13.67

Nexi 2.38% 12.93

Vonovia 2.37% 14.37

KBC Groep 2.36% 18.03

Envista 2.35% 12.2

Accenture 2.32% 16.47

Svenksa Handelsbanken 2.29% 14.93

Schneider 2.18% 14.6

UMG 2.18% 14.87

Akzo Nobel 2.12% 13.8

Verallia 2.12% 14.8

Steico 2.00% 12.3

Convatec 1.93% 14.33

Shimano 1.91% 14.5

Medtronic 1.85% 13.23

Hoya 1.74% 12.33

Deutsche Telekom 1.58% 17.4

Autoliv 1.41% 12.8

Corticeira Amorim 1.25% 12.07

Qiagen 0.97% 12.1
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ANNEXE II - MODIFICATION DES NOTES 
SUSTAINALYTICS

Dans un objectif de transparence vis-à-vis de l’ensemble de nos parties prenantes, des
précisions concernant les notations ESG issues de notre modèle propriétaire d’analyse QIRA
peuvent être obtenues sur simple demande.

La demande doit être adressée par courrier à l’adresse suivante :

BDL Capital Management
24 rue du Rocher

75008 PARIS

Des renseignements peuvent également être obtenus en nous contactant directement :
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Olivier Mariscal
Responsable du développement CGPI

olivier.mariscal@bdlcm.com
+33 6 76 84 11 13

Thierry Dupont
Associé Fondateur

thierry.dupont@bdlcm.com
+33 6 75 60 48 91

Baptiste Andrieu 
Relations investisseurs CGPI  Grand 

Ouest & Sud
baptiste.andrieu@bdlcm.com

+33 6 88 69 46 09

Périne André Maldant
Relations investisseurs CGPI Grand 

Nord & Est
perine.andremaldant@bdlcm.com

+33 6 6 37 79 16 57

Cyril Michot 
Relations Investisseurs

cyril.michot@bdlcm.com
+33 6 49 45 28 79

Thomas Rieupeyrout
Relations Investisseurs 

Institutionnels 
thomas.rieupeyrout@bdlcm.com

+33 6 76 57 82 64

Victorien de Gastines 
Directeur commercial 

victorien.degastines@bdlcm.com
+33 6 83 35 67 95

Camille de Chaudenay 
Relations Investisseurs 

camille.dechaudenay@bdlcm.com
+33 6 76 99 21 46
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AVERTISSEMENTS
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les éléments d’information contenus dans ce
document relèvent de la seule responsabilité de BDL Capital Management. Ce document a été
réalisé dans un unique but d’information et ne constitue ni une offre ni une recommandation
personnalisée ou sollicitation en vue d'un investissement.

Les FCP n'offrent aucune garantie de rendement ou de préservation du capital, qui peut ne pas
être intégralement restitué. La performance des FCP peut ne pas être conforme à son objectif
de gestion ou aux objectifs des investisseurs. La performance boursière d'une action peut
s'expliquer en partie par des indicateurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance, sans
que ceux-ci soient à eux seuls déterminants de l'évolution du cours de cette action. Il est
rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont
pas constantes dans le temps. Avant d'investir, consultez au préalable les prospectus
complets des FCP disponibles sur notre site www.bdlcm.com.
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