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BDL Convictions
A. Introduction

Le présent rapport concerne le fonds BDL Convictions, fonds qui intègre les critères 
ESG. 

Il répond aux exigences de l’Article 173-VI de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte. Pour plus d’information sur les 

méthodes et moyens déployés pour l’analyse en matière de développement durable 
des entreprises de notre univers d’investissement, consulter la politique 

d’investissement responsable de BDL Capital Management.

Le fonds BDL Convictions est un fonds qui suit une approche « Best Effort » et intègre 
les enjeux du développement durable : les analystes et gérants du fonds ont la 

possibilité d’utiliser les outils internes de suivi ESG des entreprises.
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B. Nature des critères ESG et de transition énergétique pris en compte

1. Notre outil d’analyse des critères extra-financiers

Le Scoring QIRA (Quality Investing, Responsible Analysis) est le modèle interne de BDL Capital Management pour établir un score
ESG pour les entreprises dans lesquelles nous investissons.

QIRA mesure la soutenabilité à long terme de l’entreprise et représente le pilier le plus important dans le calcul de notre score de
qualité fondamentale de l’entreprise. QIRA est une note sur 20 basée sur un questionnaire de 50 questions inspirées des Objectifs
de Développement Durables de l’ONU.

La note QIRA s’étend de 0 à 20. Celle-ci est renseignée dans notre base de données propriétaire, accessible à tous les analystes et
gérants et qui rassemble notre analyse quantitative sur l’ensemble de l’univers d’investissement de BDL Capital Management. La
note est saisie par l’analyste de l’entreprise concernée et est systématiquement validée par le gérant qui est garant de
l’uniformisation de la méthode de notation.

GOUVERNANCESOCIAL

40%20%40%

Qualité

Pondératio
n

10 questions 10 questions 10 questions

6 questions  
bonus/malus

GOUVERNANCESOCIALENVIRONNEMENT

40%

Transparence 
(note sur 10)

Qualité
(note sur 10)

Pondération

10 questions  
bonus/malus



5

BDL Convictions
B. Nature des critères ESG et de transition énergétique pris en compte

2. Notre équipe de gestion s’appuie aussi sur des sources et des prestataires divers 
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L’empreinte carbone représente la quantité de carbone émise par une entreprise, un groupe, ou une
organisation, du fait de sa consommation en énergie et en matières premières. L’empreinte carbone se
mesure en trois scopes :

Scope 1 – Emissions 
directes

Liées à la fabrication du 
produit ou la fourniture du 
service (utilisation de pétrole, 

de carburant, etc..)

Scope 2 – Emissions indirectes

Liées aux consommations d’énergie 
nécessaires à la fabrication du 
produit ou à la fourniture du 

service. (consommation d’électricité 
pour alimenter les entreprises, les 

usines, etc…)

Scope 3 – Autres émissions 
indirectes

Emissions qui ne sont pas liées 
directement à la fabrication du 
produit, mais à d’autres étapes 

du cycle de vie du 
produit (approvisionnement, 

transport, utilisation, fin de vie, 
etc…).

Quel périmètre choisir ?

La qualité de la transparence et de la fiabilité des données publiées par les entreprises est inégale. Le
manque de transparence de la part de la majorité des entreprises concernant leur chaîne de valeur (des
fournisseurs jusqu’aux clients) ne permet pas encore d’utiliser de manière fiable certains indicateurs tels
que les scopes 3 amont et aval ou encore les émissions évitées grâce à l’activité des sociétés. Nous faisons
appel à un prestataire qui peut nous fournir les données des scopes 1 & 2 et 3.

Nos analystes consultent également de façon particulièrement vigilante tous les documents RSE ou les
rapports annuels des sociétés.

BDL Convictions
B. Nature des critères ESG et de transition énergétique pris en compte

3. Les outils utilisés
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C. Le Bilan Carbone

Source :
• Données CO2 fournies par CDP
• Données de capitalisation boursière au 31/12/2020 issues de Bloomberg
• Données calculées par BDL Capital Management sur la base des données citées et du portefeuille BDL Convictions au 31/12/2020

2. L’empreinte carbone et ses différentes métriques 

2020

Nombre de sociétés notées 34/34

Taux de couverture 100%

Empreinte carbone – Scopes 1 et 2
(tCO2 eq. / M€ investi)

274.59

Empreinte carbone – Scopes 3
(tCO2 eq. / M€ investi)

1 031.50
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Source :
• Répartition sectorielle issue de la classification Global Industry Classification Standard (GICS)
• Données CO2 fournies par CDP pour l’année 2020
• Données de capitalisation boursière au 31/12/2020 issues de Bloomberg
• Données calculées par BDL Capital Management sur la base des données citées et du portefeuille BDL Convictions au 31/12/2020

BDL Convictions
C. Le Bilan Carbone

Le secteur des services aux collectivités représente à lui seul les 78% de notre empreinte carbone alors qu’ils 
ne représentent que 8% de notre portefeuille au 31 décembre 2020. C’est un résultat logique dans la mesure 

où c’est un secteur très carboné, du fait de la nature même de ses activités.

3. Le poids sectoriel détermine l’empreinte carbone

2020

Secteurs

Emissions 
Scope 1 & 2  

tCO2 eq. / M€ 
investi

Emissions 
Scope 3 

tCO2 eq. / M€ 
investi

Matériaux 210.04 84.20

Industrie 37.87 231.53

Consommation discrétionnaire 12.28 178.75

Consommation non cyclique 11.10 518.95

Télécommunications 3.09 14.46

Finance 0.18 3.60

Technologies de l'information 0.03 0.00

Total général 274.59 1 031.50
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Source :
• Notes internes environnementales « QIRA » au 31/12/2020 établies par BDL Capital Management
• Données calculées par BDL Capital Management sur la base des données citées et du portefeuille BDL Convictions au 31/12/2020

BDL Convictions
D. La contribution environnementale de nos investissements

1. Nombre de valeur en portefeuille par note environnementale

Entre 6 et 8/20

Entre 8 et 10/20

Entre 10 et 12/20

Entre 12 et 14/20
Entre 14 et 16/20

Entre 16 et 20/20

Note moyenne 
Environnement: 14.03/20

Taux de couverture : 100%

6.34%

12.74%

13.91%

2.58%
6.61%

57.83%

100%
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Saint Gobain : en quelques chiffres

10

167k 
employés, 3 salariés sur 4 
travaillent hors de France.

185
sites industriels dispatchés dans 56 

pays

60%
du portefeuille d’activité contribue 
directement ou indirectement à la 
réduction des émissions de CO2

DEFIS INDUSTRIELS

• Réduire de 20% les émissions de CO2 en 2025
• Réduire les prélèvements de matières premières

naturelles vierges (en tonnes évitées)
• Réduire de 50 % les déchets non valorisés d’ici

2025

DEVELOPPEMENT DURABLE

Faire évoluer des procédés de fabrication :
objectif « zéro déchet non valorisé »
Faire évoluer les produits et solutions, favoriser
l’intégration de matières recyclées/renouvelables,
allonger leur durée de vie
Agir avec les parties prenantes
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Saint Gobain : ce qui nous intéresse 

SAINT-GOBAIN: LA CONSTRUCTION COMME POINT D’ANCRAGE DE LA TRANSITION

Fondée en 1665, Saint-Gobain conçoit et distribue des matériaux et des solutions pour l’industrie, la 
construction neuve et la rénovation.

La vision ESG de BDL Capital Management:

Saint Gobain est déjà leader dans ses pratiques de la gestion du risque climatique comme le montre sa
note «A-» chez CDP en 2020.

De plus, Saint-Gobain sera un des principaux bénéficiaires du plan d’infrastructure de l’Union Européenne
axé sur l’isolation et la transition énergétique.

D’un point de vue social, nous saluons le rôle central des employés dans le développement de la stratégie.
Le lancement d’une politique Santé Sécurité Globale chiffrée ainsi que l’actionnariat salarié sont des
éléments fondamentaux afin d’aligner les intérêts de l’entreprise avec ses employés.

Enfin, nous considérons que le changement de gouvernance avec la séparation du rôle de CEO et
Chairman ainsi que l’arrivée d ’un nouveau CFO au profil international sont des éléments salutaires pour
le groupe.


