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Information relative à la prise en compte des critères 
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance 

 
 
 
 
Dans ses stratégies d’investissement, GESTION 21 ne prend pas formellement en compte les critères 
relatifs au respect d'objectifs environnementaux, sociaux et de qualités de gouvernance (critères 
ESG), dans la mesure où il n'est pas utilisé d'indicateurs de performance stricts ni quantifiés propres à 
ces critères. Les fonds gérés par GESTION 21 ne s'appuient donc pas simultanément sur les critères 
ESG pour leur gestion.  
 
Toutefois, début 2020, GESTION 21 a décidé la mise en place d’une démarche ESG dans la gestion de 
ses fonds. Cette démarche a vocation à être progressive, complémentaire et transparente, avec 
comme objectif :  

✓ d’améliorer la transparence de ses pratiques, 

✓ d’enrichir et d’élargir ses analyses sur les entreprises, 

✓ de trouver de nouvelles opportunités de performance, 

✓ de répondre aux préoccupations de ses clients pour une finance durable. 
 
Cette démarche est la suivante : 

✓ Mise à disposition des gérants d’une notation ESG. L’équipe de gestion a accès aux notations et 
aux analyses ESG de VIGEO EIRIS. Cette notation ESG vient compléter les critères historiques 
d’investissement. 

✓ Avis propriétaire au travers d’analyses internes  

✓ Liste d’exclusion. Sont exclues de l’univers d’investissement de l’ensemble des fonds : 
• les entreprises qui produisent des armes controversées visées par les Conventions d’Ottawa et 
d’Oslo, c’est-à-dire les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions, 
• les entreprises du secteur du tabac, 
• les entreprises dont plus de 20% des revenus sont issus de l’extraction du charbon ainsi que les 
entreprises dont plus de 20% des revenus proviennent de la production d’énergie générée par le 
charbon. 

Afin de garantir la qualité et la fiabilité des informations mises à disposition de l’équipe de gestion, 
GESTION 21 fait appel à plusieurs prestataires : VIGEO ERIS, SUSTAINALYTICS, OFG RECHERCHE. 
 

 
 


