INFORMATIONS AUX PORTEURS
01.02.2021 – LCL Compensation Carbone Multi Stratégies (Part P: FR0013466463, Part L:
FR0013466471 et Part I : FR0013509858): Modifications relatives à la stratégie utilisée pour
atteindre l’objectif de gestion et à la méthodologie ESG.
Nous vous informons qu’à compter du 01.02.2021, les modifications suivantes seront apportées
au Fonds Commun de Placement (FCP) LCL Compensation Carbone Actions Monde :
1. Modification la rubrique « Stratégie utilisée pour atteindre l’objectif » afin d’indiquer que le
FCP un fonds diversifié (en lieu et place d’une fonds de fonds diversifié).
2. Modification de la rubrique « Méthodologie ESG » afin d’inclure la politique d’exclusion sur
les valeurs tabac et charbon du Groupe Amundi et de préciser la méthode de sélection des
sociétés au regard de la méthodologie ESG.
L’ensemble des modifications est détaillée en annexe dans un tableau comparatif.
La documentation juridique du FCP sera modifiée en conséquence.

----------------------------------Les autres caractéristiques du FCP demeurent inchangées.
Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour vous apporter les informations
complémentaires dont vous auriez besoin.

Annexe 1 – Modifications du FCP
Stratégie utilisée
pour atteindre
l’objectif

Méthodologie
ESG

Avant modifications

Après modifications

LCL Compensation Carbone Multi Stratégies
est un fonds de fonds diversifié associant trois
classes d’actifs entre elles : actions, obligations
et placements monétaires.

LCL Compensation Carbone Multi Stratégies est
un fonds diversifié associant trois classes d’actifs
entre elles : actions, obligations et placements
monétaires.

[…]

[…]

Afin de sélectionner les sociétés les mieux
placées pour faire face au changement
climatique, la Société de gestion s'appuie sur
les données de CDP Europe-Services GmbH.
CDP Europe-Services GmbH est un fournisseur
spécialisé dans les informations relatives à
l'environnement.

Afin de sélectionner les sociétés les mieux placées
pour faire face au changement climatique, la
Société de gestion s'appuie sur les données de
CDP.
CDP est un fournisseur spécialisé dans les
informations relatives à l'environnement.

La stratégie d’investissement intègre une
approche durable supplémentaire en excluant
les sociétés sur la base des éléments suivants :

La stratégie d’investissement intègre une
approche durable supplémentaire en excluant les
sociétés sur la base des éléments suivants :

plus mauvaise notation ESG globale ;
les plus mauvaises notations E
(composante Environnementale) et G
(composante Gouvernance);
les plus mauvaises notations selon
des critères environnementaux ;
controverses ESG élevées.

les plus mauvaises notations ESG
globales ;
les plus mauvaises notations E
(composante
Environnementale)
et
G
(composante Gouvernance);
les plus mauvaises notations selon les
critères environnementaux ;
controverses ESG élevées.
En fonction de l’amélioration de la disponibilité
et de la cohérence des données, la Société de
gestion
peut
utiliser
des
données
complémentaires qu’elle jugera pertinentes
pour affiner son identification des sociétés les
mieux placées pour faire face au changement
climatique.
La Société de gestion s’engage à réduire au
minimum de 30% l’univers d’investissement, par
l’exclusion des plus mauvaises notes climatiques
CDP et les exclusions issues de sa méthodologie
d’analyse ESG interne. La société de gestion
intègre la politique d’exclusion sur les valeurs
tabac et charbon du Groupe Amundi.

Cette phase de réduction de l’univers
investissable par exclusion de titres sur base de
notations ESG - repose sur l’utilisation de
notations extra-financières internes au Groupe
Amundi. Une échelle de notation allant de A
(meilleure note) à G (moins bonne note) est
utilisée pour évaluer une entreprise sur 3
niveaux.
[…]
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