Multi-Asset Growth
Strategy
Rapport d’investissement responsable

Découvrez en détail pourquoi, selon nous, l’investissement
responsable est important pour nous acquitter de nos
obligations fiduciaires et améliorer nos performances.
Convictions et engagements
Nous intégrons une dimension environnementale, sociale et gouvernance (ESG) à notre
processus d’analyse de gérants, à la gestion des portefeuilles, aux services de conseil et
même aux solutions d’implémentation en interne (conformément à notre politique
d’investissement responsable).

Notation A
Russell Investments
a obtenu la note de A
par les PRI.

Dans cette optique, nous avons développé et formalisé une série de quatre convictions sur
lesquelles se fonde notre engagement en matière d’investissement responsable :

1

Les facteurs ESG ont un impact sur les cours des valeurs. Ils peuvent varier
entre différentes entreprises et régions et en fonction des secteurs d’activité ;
de même leur importance peut évoluer dans le temps.

2

Une compréhension approfondie de l’impact des facteurs ESG sur les prix des
cours constitue une source de valeur ajoutée dans le cadre d’un processus
d’investissement pertinent.

3

Une entreprise qui intègre les enjeux ESG à sa culture et à ses procédures a
plus de chances de générer des performances financières solides et durables.

4

L’actionnariat actif est un outil efficace pour améliorer les performances
financières d’un portefeuille.

CDP
Russell Investments est
membre du Carbon
Disclosure Project.

Processus d’investissement
Notre processus de notation des gérants intègre une évaluation selon des critères ESG.
L’approche utilisée dans la gestion du fonds MAGS – Multi-Asset Growth Strategy – vise à
atteindre des objectifs de long terme à la fois financiers et extra-financiers. Dans cette
optique, l’actionnariat actif et responsable joue un rôle fondamental.
Investisseurs responsables, nous considérons qu’il est de notre devoir de voter activement
et d’engager un dialogue avec les entreprises dans lesquelles MAGS investit, afin d’être
garants de vos investissements et d’optimiser la création de valeur à long terme.

Caractéristiques du Fonds
Objectif

Croissance du capital à long terme / Inflation +4%

Date de lancement

11 décembre 2009

Catégorie

UCITS de droit irlandais, liquidité quotidienne

Russell Investments / Multi-Asset Growth Strategy / Rapport d’Investissement Responsable

IIGCC
Russell Investments est
membre du Groupe des
Investisseurs Institutionnels
sur le Changement
Climatique.

/1

Composition du portefeuille MAGS
Notations ESG des gérants par Russell
Investments

Notations ESG des gérants MAGS

Le graphique ci-contre présente les notations ESG des
gérants du fonds MAGS sélectionnés par Russell
Investments. Une faible notation ESG n’est pas
nécessairement une mauvaise note, car toutes les
notations de gérants sont examinées en prenant en
compte leurs processus respectifs.

Fréquence

24

Par exemple, il est possible qu’un gérant quantitatif
n’ait pas encore à sa disposition de solutions
systématiques permettant d’intégrer les facteurs ESG
à son processus ; sa notation sera donc plus faible.

9
2

Globalement, nous observons que les gérants sont de
plus en plus conscients que les questions ESG
constituent des sources potentielles de risque et de
rendement. Les gérants centrés sur les Etats-Unis
continuent à déployer leurs efforts pour l’intégration
ESG afin de réduire l’écart avec les gérants européens
et australiens aujourd’hui en tête.
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Notation ESG des Gérants : 1-5
(1 étant la moins bonne note)

Source: Russell Investments, Données au 10 Mai 2019.

Bilan des votes
Nous utilisons les droits de vote associés à notre statut d’actionnaire pour promouvoir des principes élémentaires : transparence,
responsabilité, indépendance, création de valeur à long terme et diversité. En 2019, ces thématiques resteront à l’identique,
même si nous anticipons de mettre davantage l’accent dans nos reporting sur les risques liés aux changement climatique. Pour
obtenir davantage de statistiques sur nos votes, merci de consulter le Rapport de vote et d’engagement de Russell Investments.

93 670

9 873

11 847

Votes

Réunions

Votes contre le
management

Document à l’usage exclusive des clients professionnels
La valeur des investissements et les revenus susceptibles d’en découler peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et ne sont
pas garantis. Vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.
Copyright © 2019 Russell Investments France PRS-00400
Publié par Russell Investments France - 6, rue Christophe Colomb – 75008 Paris. Société de gestion de portefeuille titulaire de
l’agrément AMF N° GP-12000010 en date du 28 mars 2012. S.A.S au capital de 3 370 000 euros immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 750 380 214 R.C.S. Paris. Site internet : www.russellinvestments.com/fr

Russell Investments / Multi-Asset Growth Strategy / Rapport d’Investissement Responsable

/2

