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Chères lectrices, chers lecteurs,

     La COP 15 de Montréal a clôturé l’année 2022 et laisse présager une

année 2023 sous le signe de la biodiversité. Ce thème semble rassembler

les espoirs de changements portés par les différents acteurs après une

COP 27 qui n’a pas répondu aux attentes sur le climat. Les engagements

pris par 195 Etats à Montréal pourraient largement contribuer à atteindre

les objectifs de l’Accord de Paris, dont celui de limiter le réchauffement

climatique à un niveau bien inférieur à +2°C, de préférence à +1,5°C, par

rapport au niveau préindustriel.

     Cependant, les modalités d’exécution restent à définir et pourraient

remettre en cause les engagements pris fin décembre. En effet, des

désaccords persistent, concernant notamment la nature des efforts à

mettre en œuvre. La lutte contre la perte et pour la restauration de la

biodiversité passe en premier lieu par le financement. Cela soulève des

problématiques en raison de la localisation des zones concernées, situées

en grande partie dans les pays en développement. Or, ces pays ont une

incitation économique à puiser dans leurs ressources naturelles, ce qui

génère un impact négatif sur la biodiversité mondiale.

     Dans cette volonté de la préserver, nous pouvons saluer l’initiative du

Président Lula qui, lors de son premier jour officiel de mandat, a signé un

ensemble de sept décrets visant à protéger l’environnement et la

biodiversité. Nous retenons la réactivation du fonds pour l'Amazonie de

1,2Mds$ : les mesures prises sous la présidence de J. Bolsonaro ayant eu

un impact considérable sur la biodiversité (des études ont démontré une

augmentation de 60% de la déforestation durant ces dernières années), ce

véhicule d’investissement pourrait changer la tendance et permettre au

Brésil de respecter l’engagement de "zéro-déforestation". Parmi les

dernières actualités liées à la transition durable, notons la poursuite des

conflits de souveraineté autour du développement des économies vertes.

La France et l’Allemagne, au nom de l’UE, ont appelé à renforcer l’industrie

européenne verte en réponse à la loi américaine sur la réduction de

l’inflation (IRA). L'Allemagne travaille de son côté sur un projet de

Gigafactory d’hydrogène vert avec comme ambition d'en produire jusqu’à

130,000 tonnes par an dès 2028. Pendant ce temps, la compétition autour

de l’approvisionnement en énergie continue à s’intensifier : le Japon a

récemment conclu plusieurs contrats pour acheter du GNL auprès des

Etats-Unis et d’Oman sur des durées pouvant aller jusqu’à 20 ans. Il est à

espérer, à l'avenir, une plus grande cohésion.

     En ce début d'année, nous tenons à vous présenter nos meilleurs vœux

de bonheur et de prospérité,

L'équipe Finance Durable de VEGA IM

A Paris, le 26 janvier 2023
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(+) 12.01.2023 – VEOLIA – le programme d’actionnariat salarié représentant 2% du
capital a permis aux employés du Groupe de devenir le premier actionnaire de
Veolia en détenant 6,5% du capital.

(-) 18.01.2023 – MICROSOFT – annonce la suppression de milliers de postes dans
le but de réduire ses effectifs dans un contexte de ralentissement de l'économie
mondiale.

S U R  L E  P I L I E R  S O C I A L  /  S O C I É T A L

L'actualité des
entreprises

(-) 09.01.2023 – DANONE – le Groupe est assigné en justice par des ONG  pour
non-respect de la loi sur le devoir de vigilance. Les 4 ONG jugent la stratégie
insuffisante en termes de déplastification et demandent que Danone soit
condamné à planifier une « trajectoire de sortie du plastique ».

(+) 12.01.2023 – TOTALENERGIES – annonce la mise en service de la plus grande
usine de biogaz de France dans les Pyrénées-Atlantiques, alimentée principalement
- pour l'instant - avec des rebuts de la transformation de maïs.

(+) 20.01.2023 – ERAMET – le projet « Relieve » de recyclage de batteries de 
 véhicules électriques obtient une subvention européenne de 70M EUR. A ce jour, il
s’agit du seul projet de recyclage retenu au niveau européen. 

S U R  L E  P I L I E R  E N V I R O N N E M E N T A L

(+) 05.01.2023 – AIR FRANCE-KLM – Nathalie Stubler, actuellement présidente de
Transavia, a été nommée conseillère spéciale pour la stratégie de décarbonisation
du groupe.

S U R  L E  P I L I E R  D E  L A  G O U V E R N A N C E

Un leader dans plusieurs industries et marchés avec un fort pricing power
Bénéficie de la croissance des segments de construction et de rénovation
50% du chiffre d’affaires dans la rénovation et 70% dans les solutions durables
Contribue à l’atteinte des ODD 7 (énergie propre et abordable), ODD 11 (villes
et communautés durables), ODD 12 (consommation et production
responsables) et ODD 13 (action climatique)
Développe une offre de produits de solutions de constructions durables (ex :
amélioration de l’isolation des bâtiments et d’efficacité énergétique)
Le principal bénéficiaire du Green Deal européen

Considéré comme le pure player de la rénovation européenne, Saint-Gobain est
porté par les enjeux de transition énergétique et d’habitat durable. Le Groupe
propose des produits qui permettent de réduire les émissions des bâtiments
durant tout leur cycle de vie. Parmi les principaux points à retenir sur la société :

L ' A V I S  D E  V E G A  I M  S U R . . .

Conformément à la règlementation en vigueur sur la
prévention des conflits d’intérêts, VEGA IM vous informe
qu’au 26/01/2023, ses portefeuilles détiennent au total
0.04% du capital de cette valeur.



VEGA Patrimoine est un fonds multi-classes d’actifs qui met en œuvre une
allocation de portefeuille dynamique gérée collégialement par deux experts
des marchés financiers, chacun étant spécialisé sur une classe d’actifs.
L’univers d’investissement, composé à travers une approche ISR, intègre
une grande diversité de supports avec, principalement, deux sources de
performance complémentaires : les actions (de 30% à 60%) et les produits
de taux (de 40% à 70%), et se concentre principalement sur la zone euro,
l’actif pouvant être investi à 20% maximum en dehors de cette zone.
Le fonds bénéficie d'un pilotage tactique de l'allocation au travers
d'instruments de couverture (sur actions et produits de taux), ce qui lui
confère une importante flexibilité en cas de chocs de marché.

Différents risques sont susceptibles de provoquer une baisse de la valeur
liquidative de l’OPCVM. Ces risques sont : risque de perte en capital, risque de
gestion discrétionnaire, risque actions, risque pays émergents, risque de taux, de
crédit, risque lié aux titres spéculatifs, aux produits dérivés, aux obligations
convertibles, risque de change, de contrepartie, risque lié aux investissements en
obligations convertibles contingentes, à la gestion des garanties financières,
risque de durabilité.

V E G A  P A T R I M O I N E  I S R

La gamme ISR

Depuis un an, l’entrée en vigueur de la règlementation

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) permet

aux investisseurs de bénéficier d’une meilleure

transparence en termes de responsabilité

environnementale et sociale au sein des marchés

financiers. Dans ce cadre, depuis le 22 mars 2022, VEGA

IM propose à ses clients des solutions de Délégation de

Gestion qui répondent à l’article 8 du règlement SFDR.

Cette évolution de l'offre de gestion renforce notre

parcours d’Investisseur Responsable initié en 2018, dont

l’une des étapes phares, entamée en 2021, a été la

labélisation ISR des 10 principaux OPC de la gamme qui

correspond aujourd’hui à près de 75% de nos encours en

OPC ouverts (chiffres au 30/09/2022, hors fonds

nourriciers), gamme que complète un fonds de fonds de

thématique ESG.

Cliquez ci-dessus pour visionner la fiche produit.

https://www.vega-im.com/sites/default/files/2023-01/FP%20VEGA%20Patrimoine%20ISR_01%202023.pdf
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Lexique /
Mentions légales

ISR : l’Investissement Socialement Responsable est un placement qui vise à faire coïncider la rentabilité financière et la performance
extra-financière en investissant dans des entreprises à faibles risques ESG. Les activités des entreprises financées doivent répondre à
des enjeux durables, de long terme, et générer un impact social et/ou environnemental positif.
ESG : désigne les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance utilisés pour analyser l’exposition et la maîtrise des risques
ESG des entreprises et ainsi évaluer la prise en compte du développement durable au sein de leur stratégie RSE. Les critères ESG
constituent les trois piliers de l’analyse extra-financière.
RSE : la Responsabilité Sociétale des Entreprises est définie par la Commission européenne comme l’intégration volontaire par les
entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties
prenantes.
ODD : les Objectifs de Développement Durable désignent les dix-sept objectifs établis par les Etats membres des Nations Unies au sein
de l’Agenda 2030. Ils couvrent l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, l’énergie,
l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique, la paix, l’agriculture, l’éducation, etc.
Label ISR : label français créé en 2016 par le ministère de l’Economie et des Finances, dont l’objectif est de permettre aux épargnants,
ainsi qu’aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d’investissement respectant les principes d’investissement
socialement responsable. Il est attribué à des fonds actions, obligations ou mixtes au terme d’un processus strict de labellisation mené
par des organismes d’audit indépendants.
Exclusions sectorielles : approche qui consiste à exclure de l’univers d’investissement des secteurs d’activité générant un impact
négatif avéré sur l’environnement ou la société (charbon thermique, tabac, armement, etc.).
SFDR : le règlement de l'Union Européenne « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR), entré en application le 10 mars 2021,
concerne la publication d’informations relatives à la durabilité dans le secteur financier.
Article 8 - SFDR : produits qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales ou une combinaison des deux, les sociétés
investies respectant de bonnes pratiques de gouvernance selon la réglementation SFDR.
Taxonomie européenne : désigne une classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l’environnement. Son
objectif est d’orienter les investissements vers les activités « vertes ».
SBTi (Science-based Targets Initiative) : partenariat entre le CDP (Carbon Disclosure Project), le Pacte Mondial des Nations Unies, le WRI
(World Resources Institute) et le WWF (World Wildlife Fund). L'initiative SBT s'adresse aux entreprises. Elle cherche à s'assurer de l'adéquation
des objectifs de réduction des gaz à effet de serre qu'elles se fixent avec les données de la science climatique.
Double matérialité : principe qui combine la matérialité financière (approche investisseur, l’objectif premier étant d’informer sur les risques en
indiquant les impacts ESG positifs et négatifs sur les entreprises) et la matérialité d’impact (approche des parties prenantes soulignant
l’importance de mesurer l’impact des entreprises sur l’environnement et la société).

L E X I Q U E

Ce document est réservé à l’usage strictement personnel de son destinataire et ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel
il a été conçu et ne doit pas être reproduit, distribué ou publié en totalité ou en partie, sans autorisation préalable et écrite de VEGA Investment
Managers. Ce document est produit à titre purement informatif et peut être modifié à tout moment sans préavis. Il ne saurait en aucun cas
constituer une recommandation personnalisée d’investissement, une sollicitation ou une offre, en vue de la souscription à un produit ou à un
instrument financier. Ce document a été réalisé sur la base de données financières et/ou conjoncturelles valables à un instant donné et
émanant de sources extérieures à VEGA Investment Managers qui ne saurait en garantir l’exhaustivité, la pertinence ou la parfaite exactitude. Il
appartient donc au destinataire de les vérifier par lui-même ou à l'aide de ses conseils habituels. La responsabilité de VEGA Investment
Managers ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans le présent document ou de
l’utilisation qui pourrait en être faite. Tout investissement peut être une source de risque financier et doit être apprécié attentivement au regard
de la situation financière, juridique et fiscale ainsi qu’aux objectifs en matière de placement ou de financement de chaque investisseur. Ce
dernier est invité s’il le juge nécessaire, à consulter ses propres conseils juridiques, fiscaux, financiers, comptables ou tous autres
professionnels compétents. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement l’ensemble des documents règlementaires
tenus à disposition de l’investisseur. La responsabilité de VEGA Investment Managers ne saurait être engagée en cas de pertes, notamment
financières, résultant d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans ce document. Il est également rappelé
que tout investissement sur les marchés financiers peut être soumis à des fluctuations de cours à la hausse comme à la baisse pouvant se
traduire par une perte plus ou moins importante du capital investi sur des durées plus ou moins longues. Par ailleurs, les performances
passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

A V E R T I S S E M E N T


