
 

 

Informations précontractuelles Article 8 

 

 

1. Caractéristiques environnementales et sociales promues et comment elles sont respectées 

Le FPCI Altaroc Global 2022 cherche à promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales tout en 

recherchant une performance financière. Au titre de cet engagement ESG, le FPCI est classé « article 8 » au sens 

du règlement Disclosure. 

Le FPCI souhaite promouvoir l’amélioration des caractéristiques environnementales et sociales de manière 

générale, en analysant un ensemble large d’indicateurs de durabilité. Sur le plan environnemental, les indicateurs 

suivis sont notamment la consommation en électricité, en eau et la production de déchets. Sur le plan social, 

différents aspects sont pris en compte, tels que la politique RH (formation, fidélisation des équipes), la diversité 

et l’inclusion. 

Ces indicateurs seront obtenus auprès des sociétés de gestion partenaires en amont de la prise de décision 

d’investissement et seront ensuite récoltés annuellement. Les équipes d’investissement d’Amboise Partners les 

collecteront et les analyseront afin de s’assurer que les principaux enjeux ESG matériels liés aux secteurs 

d’investissement du fonds (Tech&Telecom, Internet/Consumer, Santé, Services) fassent bien l’objet d’une feuille 

de route, d’un suivi et d’un plan d’amélioration continue par les sociétés de gestion partenaires. 

Amboise Partners s’engage pour le 01/01/2023 à affiner les caractéristiques environnementales et/ou sociales 

suivies en se focalisant sur celles jugées comme les plus matérielles pour les sociétés de gestion partenaires 

spécifiquement sélectionnées et leurs secteurs d’intervention. Un travail d’uniformisation des indicateurs ESG 

suivis et de leur méthodologie de calcul sera effectué auprès des sociétés de gestion partenaires en vue de 

produire un reporting ciblé inclus dans le rapport annuel du FPCI avant le 30/06/2023. 

 

2. Intégration des risques de durabilité dans le processus d’investissement 

Un risque en matière de durabilité recouvre un évènement ou une situation dans le domaine Environnemental, 

Social ou de la Gouvernance (ESG) qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la 

valeur de l’investissement. 

Amboise Partners s’engage à intégrer les risques de durabilité dans l’ensemble de son processus de prise de 

décision et de conseil en investissement, tout en adaptant son approche à chaque typologie d’investissement 

afin de garantir une stratégie pertinente et efficace : 

• Phase de préinvestissement : Avant l’acquisition, Amboise Partners s’assure que tous les 

investissements sont conformes aux standards ESG qu’elle a définis en proposant à chaque cible 

d’investissement et chaque société de gestion partenaire de signer une side letter dédiée à l’ESG 

(respect des UN PRI, de la politique d’exclusion d’Amboise Partners, des lois et réglementations 

applicables).  

Un questionnaire de Due Diligence ESG propre à Amboise Partners est ensuite soumis par les 

équipes d’investissement aux sociétés de gestion sous-jacentes, en vue d'identifier les principaux 



risques et les leviers potentiels de création de valeur liés à l'ESG. Une fois le questionnaire ESG 

retourné, une note spécifique à chaque facteur E, S et G ainsi qu’une note agrégée sont calculées 

par Amboise Partners. Un bref résumé des principaux risques et opportunités identifiés ainsi que 

la note ESG sont ensuite inclus dans l’analyse qui sert de base à la prise de décision et au conseil en 

investissement d’Amboise Partners. 

• Phase de détention : Un questionnaire de suivi annuel concernant le dispositif de prise en compte 

des facteurs ESG sera transmis aux fonds afin de récolter un certain nombre d’indicateurs de 

performance, d’effectuer un suivi des actions menées auprès de leurs cibles d’investissement et 

d’évaluer leur progrès au fil du temps.  

Suite à la réception du questionnaire de suivi, l’équipe d’investissement d’Amboise Partners 

attribuera une note ESG au fonds qui intègrera un positionnement vis-à-vis des pairs, l’évolution 

des indicateurs dans le temps ainsi que le suivi des bonnes pratiques. Un résumé de cette analyse 

sera transmis pour discussion à la société de gestion partenaire. Une réunion de synthèse annuelle 

sera ensuite mise en place avec les gérants des fonds et une feuille de route ESG sera mise en place 

pour l’année suivante. 

Quand cela sera possible, Amboise Partners promouvra et suivra les actions ESG via sa présence au 

Conseil d’administration des fonds. Dans le cas contraire, Amboise Partners mettra tout en œuvre 

pour agir en tant qu’investisseur « activiste au regard des critères ESG » (engagement auprès des 

actionnaires majoritaires pour peser davantage dans les discussions ESG, etc) 

Une description plus détaillée de la manière dont les risques de durabilité sont intégrés dans l’ensemble du 

processus de prise de décision et de conseil en investissement d’Amboise Partners peut être trouvée dans la 

Politique d’Investissement Responsable présente sur le site internet. 

 

3. Les impacts probables des risques de durabilité sur le rendement 

Le portefeuille du FPCI Altaroc Global 2022 présente une diversification forte (+ de 100 sociétés sous-jacentes 

en portefeuille) et est investi dans des secteurs peu exposés aux risques de durabilité environnementale 

(Tech&Telecom, Consumer, Santé, Services). En conséquence, la valeur financière du portefeuille ne devrait pas 

subir de fortes volatilités liées à ces risques. 

 

4. Absence de prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité au niveau 

du fonds 

Conformément aux dispositions du règlement Disclosure, Amboise Partners a choisi de ne pas publier les 

données relatives aux principales incidences négatives en matière de durabilité dont elle fait le suivi auprès 

des sociétés de gestion partenaires. 

 

5. Activités durables sur le plan environnemental 

Le règlement européen Taxonomie (Règlement UE 2020/852) : 

• établit un cahier des charges précis pour déterminer si une activité économique peut être considérée 
comme durable sur le plan environnemental 

• ne couvre à ce stade que les aspects environnementaux. Une taxonomie sociale sera développée à 
terme. 

 
  



Une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental au sens du règlement 
Taxonomie si elle :  
 

• contribue à au moins un des 6 objectifs environnementaux ci-dessous : 
 

Objectif environnemental de la Taxonomie Entrée en application 

1. Atténuation du changement climatique 
01/01/2022 

2. Adaptation au changement climatique 

3. Utilisation durable et protection des ressources 
aquatiques et marines 

01/01/2023 
4. Transition vers une économie circulaire 

5. Prévention et contrôle de la pollution 

6. Protection et restauration de la biodiversité et des 
écosystèmes 

 

• ne cause pas de préjudices importants aux autres objectifs environnementaux qu’il ne poursuit pas, 
via la mise en place d’un cahier des charges réglementaires très précis ; 
 

• respecte des garanties minimales en termes de Droits de l’Homme et de droits du travail : 
o principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales  
o principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

 
A ce stade, seul le cahier des charges concernant les deux premiers objectifs environnementaux (atténuation et 
adaptation au changement climatique) a été adopté par les autorités européennes. Le cahier des charges 
concernant les 4 autres objectifs environnementaux et la Taxonomie sociale n’en sont respectivement qu’à l’état 
de projet ou de réflexion. 
 
Par ailleurs, l’adoption tardive du cahier des charges concernant les deux premiers objectifs et sa complexité ont 
rendu difficile leur mise en œuvre opérationnelle par les acteurs des marchés financiers (adoption des actes 
délégués définitifs le 9/12/2021 pour une entrée en application le 01/01/2022).  
 
Enfin, le cahier des charges concernant les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique se 
focalise uniquement sur les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre en vue d’atteindre les objectifs 
des Accords de Paris repris à leurs comptes par l’Union Européenne (limiter la hausse de la température globale 
à bien moins de 2°C d'ici 2100, voire si possible à +1,5 °C). A ce titre, les secteurs éligibles à la Taxonomie sont 
notamment : 

• La gestion de l’eau 

• La production et le stockage d’énergie (électricité et chauffage) 

• La fabrication (ciment, aluminium, fer, hydrogène, produits chimiques, plastiques, etc) 

• Les transports 

• L’immobilier. 
 
Or, l’impact environnemental sur le changement climatique du FPCI Altaroc Global 2022 est relativement faible 
étant donné que ses quatre principaux secteurs d’investissement (Tech & Telecom, Internet/Consumer, Santé, 
Services) sont peu capitalistiques. Le potentiel d’alignement à la Taxonomie attendu du FPCI est donc contraint 
par les limites de construction de la réglementation, qui ne cible que certains secteurs précis. 
 
Amboise Partners ne souhaite donc pas à ce stade communiquer ex ante sur l’allocation attendue du FPCI dans 
des activités durables sur le plan environnemental alignées aux critères du règlement Taxonomie.  
Cependant, Amboise Partners met tout en œuvre pour agir auprès des sociétés de gestion partenaires en vue 
de : 

- Les sensibiliser à la question de l’alignement Taxonomie 
- Identifier les investissements effectués dans des secteurs éligibles à la Taxonomie 

- En cas de secteur éligible, de les accompagner pour s’assurer dans la mesure du possible du respect du 

cahier des charges en vue d’assurer une portion croissante d’investissements alignés à la Taxonomie 

au fil des ans. 



Pour les objectifs et les secteurs non encore régis par un cahier des charges précis de la Taxonomie, Amboise 

Partners fera ses meilleurs efforts pour mettre en place un objectif durable tout en s’assurant de ne pas causer 

de préjudices importants aux autres objectifs environnementaux et sociaux. Pour ce faire, les investissements 

durables non encore concernés par la Taxonomie respecteront un cahier des charges strict défini par les équipes 

d’investissement d’Amboise Partners qui sera communiqué aux sociétés de gestion partenaires. 

Enfin, Amboise Partners s’engage à reporter dans le rapport annuel du fonds publié avant le 30/06/2023 sur 
l’exercice 2022 les éléments suivants : 

- % d’actifs répondant aux caractéristiques environnementales et sociales du FPCI 
- % d’actifs durables sur le plan environnemental et/ou social : 

o Alignés sur le cahier des charges de la Taxonomie 
o Alignés sur le cahier des charges défini par les équipes d’investissement d’Amboise Partners. 


