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FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE  

RAISON D’ETRE DE LA PRESENTE FICHE D’INFORMATION 
Conformément au Règlement EU 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de 
durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), Athora Belgium est tenue de fournir des informations 
concernant la mesure dans laquelle ses produits d'assurance promeuvent des caractéristiques sociales ou 
environnementales ou ont pour but un investissement durable. Ces informations sont expliquées plus en détail ci-
dessous. 

 

INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA DURABILITE CONCERNANT LES PRODUITS 
D’ASSURANCES-PLACEMENTS (BRANCHE 21 ET BRANCHE 23) 

Opportunité d’investissement responsable  
Athora Belgium attache de l’importance aux préférences en matière de durabilité de ses clients. 
Les produits d’assurances de la Branche 23 et de la Branche 21 proposés par Athora Belgium offrent aux clients la 
possibilité d'investir de manière responsable. 
 
En ce qui concerne les produits d’investissement, le Règlement SFDR effectue une distinction entre :  

- Les produits relevant de l’article 6 : produits d’investissement qui sont neutres en termes de facteurs de 
durabilité et ne pouvant donc pas être présentés comme des investissements durables. Néanmoins, les 
produits relevant de l’Art.6 doivent être transparents quant aux risques en matière de durabilité qui sont pris 
en compte au niveau du produit. 
   

- Les produits relevant de l’article 8 : produits d’investissement qui promeuvent, entre autres caractéristiques, 
des caractéristiques environnementales et/ou sociales et investissent dans des sociétés appliquant des 
pratiques de bonne gouvernance. 
 

- Les produits relevant de l’article 9 : produits d’investissement ayant pour objectif l’investissement durable.  

 

Pour faciliter votre sélection parmi les produits durables, le secteur des Assurances a défini les catégories suivantes. 
Votre courtier sondera vos préférences sur base de ces catégories : 

- Les produits de la « Catégorie A » : produits d’investissement qui investissent dans des activités 
économiques qui contribuent de manière substantielle à des objectifs environnementaux, et ce selon des 
critères stricts et détaillés (alignés à la Taxonomie). 
 

- Les produits de la « Catégorie B » : produits d’investissement qui contribuent à un objectif environnemental 
et/ou objectif social. Les critères sont définis de manière plus générale par le législateur (selon le Règlement 
SFDR). 
 

- Les produits de la « Catégorie C » : Ces produits prennent en compte les principales incidences négatives 
que leurs décisions d’investissement peuvent avoir sur les facteurs de durabilité. 

 
Votre courtier peut vous expliquer plus en détail la distinction entre ces différentes catégories.  

Vous trouverez plus d’informations au sujet de ces catégories dans la section « glossaire » ci-dessous et dans le 
document « note explicative sur les préférences en matière de durabilité » disponible sur notre site internet. 

Vous trouverez en annexe la liste des placements disponibles chez Athora Belgium et leur classification en matière de 
durabilité. 
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En ce qui concerne les assurances de la Branche 21 
La Branche 21 d’Athora Belgium intègre et promeut une combinaison de caractéristiques environnementales ou 
sociales (les “Caractéristiques E/S” ou “Caractéristiques Environnementales ou Sociales”) au sens de l’Art.8 du 
Règlement (EU) 2019/2088 du Parlement et du Conseil du 27 Novembre 2019 (le “Règlement SFDR”), mais n’a pas 
pour objectif des investissements durables.  
 
Les informations concernant la durabilité de la Branche 21 sont disponibles à l’Annexe II de la Branche 21 (Annexe II 
- Article 8 au sens des Normes Techniques de Réglementation établies par le Règlement Délégué (UE) 2022/1288 du 
6 Avril 2022 complétant le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans 
le secteur des services financiers (SFDR)). 
 
 

En ce qui concerne les assurances de la Branche 23 
En fonction des produits, un ou plusieurs fonds d'investissement de la Branche 23 peuvent être sélectionnés pour 
investir les versements nets. La proportion des fonds d’investissement qui promeuvent des caractéristiques sociales 
et/ou environnementales ou qui visent à réaliser un investissement durable dépend entièrement du choix du client. 
 
Une assurance de la Branche 23 responsable dépend de la sélection d'au moins un des fonds d'investissement 
responsable et de la persistance d’au moins un fonds de ce type pendant la durée du contrat. 
 
Les informations concernant la durabilité des différents fonds de la Branche 23 sont disponibles aux Annexes II et III 
des fonds (au sens des Normes Techniques de Réglementation établies par le Règlement Délégué (UE) 2022/1288 du 
6 Avril 2022 complétant le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans 
le secteur des services financiers (SFDR).  
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GLOSSAIRE 

 

Investissement Durable  Un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif 
environnemental, ou un investissement dans une activité économique qui contribue 
à un objectif social, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice 
important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les 
investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance.  

ESG Sigle désignant les facteurs Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance.  

SFDR Règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans 
le secteur des services financiers.  Ce Règlement impose aux acteurs du secteur 
financier d’être transparents, dès lors qu’ils intègrent des risques, des Principales 
Incidences Négatives et/ou des facteurs de durabilité dans leurs investissements. Il 
exige des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers qu’ils 
fournissent des informations en continu, destinées à leurs clients ou clients 
potentiels. 

Taxonomie européenne La Taxonomie de l’Union européenne est un système de classification d’activités 
économiques environnementalement durables.  

Cette Taxonomie définit six objectifs environnementaux :  
 l'atténuation du changement climatique,  
 l'adaptation au changement climatique,  
 l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources 

marines,  
 la transition vers une économie circulaire,  
 la prévention et le contrôle de la pollution,  
 la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. 

Facteurs de durabilité Facteurs liés à l’environnement, aux enjeux sociaux et de personnel, au respect des 
droits de l’homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption. 

Risque en matière de 
durabilité  

Un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la 
gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, 
réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. 

Principales Incidences 
Négatives (« Principal 
Adverse Impact » / PAI) 

Les Principales Incidences Négatives couvrent un large éventail d'indicateurs 
permettant de mesurer l'exposition d'un investissement à des activités 
potentiellement néfastes pour la durabilité.  

L’évaluation des Principales Incidences Négatives sur les facteurs de durabilité est 
fondée notamment sur les indicateurs d’impacts suivants (liste non exhaustive): 

 
Indicateur d’incidences négatives Type 

d’indicateur 
Catégorie d’indicateur 

PAI 1 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) Quantitatif Climat & Environnement 
PAI 2 : Empreinte carbone Quantitatif Climat & Environnement 
PAI 3 : Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés 
bénéficiaires des investissements 

Quantitatif Climat & Environnement 

PAI 4 : Exposition à des entreprises actives dans le secteur 
des carburants fossiles  

Quantitatif Climat & Environnement 

PAI 5 : Part de la consommation et production d’énergie non 
renouvelable  

Quantitatif Climat & Environnement 

PAI 6 : Intensité de la consommation d'énergie par secteur à 
fort impact climatique 

Quantitatif Climat & Environnement 
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PAI 7 : Activités qui ont impact négatif sur des zones 
sensibles pour la biodiversité 

Quantitatif Climat & Environnement 

PAI 8 : Rejets dans l’eau Quantitatif Climat & Environnement 
PAI 9 : Ratio de déchets dangereux et radioactifs Quantitatif Climat & Environnement 
PAI 10 : Violations des principes du Pacte mondial des 
Nations unies et des principes directeurs pour les 
entreprises multinationales de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 

Qualitatif Social, droit de l’homme & 
corruption 

PAI 11 : Absence de processus et de mécanismes de 
conformité permettant de contrôler le respect des principes 
du Pacte mondial des Nations unies et des principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales 

Qualitatif Social, droit de l’homme & 
corruption 

PAI 12 : Écart de rémunération entre hommes et femmes 
non corrigé 

Qualitatif Social, droit de l’homme & 
corruption 

PAI 13 : Mixité au sein des organes de gouvernance Qualitatif Social, droit de l’homme & 
corruption 

PAI 14 : Exposition à des armes controversées (mines 
antipersonnel, armes à sousmunitions, armes chimiques ou 
armes biologiques ) 

Qualitatif Social, droit de l’homme & 
corruption 

PAI 15 : Intensité de gaz à effet de serre (GES)  Qualitatif Emetteurs souverains ou 
supranationaux -  
Climat & Environnement 

PAI 16 : Pays d’investissement connaissant des violations de 
normes sociales 

Qualitatif Emetteurs souverains ou 
supranationaux -  
Social, droit de l’homme & 
corruption 

PAI 17 : Exposition à des combustibles fossiles via des actifs 
immobiliers 

Quantitatif Actifs immobiliers -  
Climat & Environnement 

PAI 18 : Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le 
plan énergétique 

Quantitatif Actifs immobiliers - 
Climat & Environnement 

 

Produits « Article 6 / Article 
8 / Article 9 »  Sur la base du Règlement SFDR, on peut distinguer trois catégories de produits :  

• Les produits relevant de l’article 6 : produits d’investissement qui sont neutres 
en termes de facteurs de durabilité et ne pouvant donc pas être présentés 
comme des investissements durables. Néanmoins, les produits relevant de 
l’Art.6 doivent être transparents quant aux risques en matière de durabilité qui 
sont pris en compte au niveau du produit. 
 

• Les produits relevant de l’article 8 : produits d’investissement qui promeuvent, 
entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et/ou 
sociales et investissent dans des sociétés appliquant des pratiques de bonne 
gouvernance.   
 

• Les produits relevant de l’article 9 : produits d’investissement ayant pour 
objectif l’investissement durable.  

Catégorie A Catégorie A : objectif environnemental au sens de la Taxonomie européenne 

Si vous désignez cette catégorie, vous souhaitez un produit d’assurance par le biais 
duquel un investissement durable sur le plan environnemental est réalisé au sens du 
Règlement Taxonomie. Cela implique ce qui suit :  

- Un investissement dans des activités économiques qui contribuent de manière 
substantielle à un ou plusieurs des objectifs environnementaux suivants sans 
causer un préjudice important aux autres de ces objectifs :   

o l’atténuation du changement climatique ; 
o l’adaptation au changement climatique ; 
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o l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et 
marines ; 

o la transition vers une économie circulaire ; 
o la prévention et le contrôle de la pollution ; 
o la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. 

- Le respect de garanties minimales, comme la Charte internationale des droits de 
l’homme et les principes et droits fondamentaux au travail énoncés par 
l’Organisation internationale du travail.  

- Le respect de critères d’examen techniques.  

Cette catégorie concerne l’environnement. Les critères sont légalement détaillés.  

Catégorie B Catégorie B : objectif environnemental et/ou objectif social selon le Règlement 
SFDR  

Si vous désignez cette catégorie, vous souhaitez un produit d’assurance par le biais 
duquel un investissement durable est réalisé au sens du Règlement SFDR. Cela 
implique :   

- Un investissement dans des activités économiques qui contribuent à :  
o un ou plusieurs objectifs environnementaux, notamment un 

investissement qui contribue à l’utilisation efficace des ressources en 
matière d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau 
et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à 
effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie 
circulaire ; 

et/ou  

o un ou plusieurs objectifs sociaux, notamment un investissement qui 
contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, 
l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans des 
communautés économiquement ou socialement défavorisées. 

 
- L’absence de préjudice important causé à ces objectifs.  

 
- L’application, par les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés, 

des pratiques de bonne gouvernance, notamment des structures de gestion 
saines, une politique d’emploi et de rémunération correcte et le respect des 
obligations fiscales.  

Catégorie C Catégorie C : principales incidences négatives 

Si vous désignez cette catégorie, vous ne souhaitez pas nécessairement que l’on 
investisse, par le biais de votre assurance, dans des activités économiques qui 
contribuent expressément à un objectif environnemental ou social.  

Vous souhaitez toutefois que la stratégie du produit d’investissement comporte une 
politique en ce qui concerne les principales incidences négatives que les décisions 
d’investissement peuvent avoir sur les facteurs de durabilité. 

  

 



 

 

ANNEXE : PLACEMENT BRANCHE 21 ET FONDS BRANCHE 23 
 Pas d’info : Pas d’information disponible auprès de Athora Belgium 
 N/A : Pas d’application 
 Min. : Proportion minimum 
 Indicateurs PAI : Type d’indicateur concernant les Principales Incidences Négatives 

La classification des Art.6, Art.8, Art.9 SFDR et la catégorisation des fonds (sur base des « catégories A / B / C ») seront communiquées progressivement. Ces informations sont en cours d’évaluation par Athora 
Belgium. Les informations relatives à la durabilité qui sont reprises ci-dessous ont été établies par Athora Belgium dans la mesure des informations disponibles. A cet effet, Athora Belgium est tributaire des 
informations relatives aux différents aspects de durabilité mises à disposition par le(s) gestionnaire(s) du(des) fonds sous-jacents. Or, il est important de signaler que la législation détaillant les modalités de mise 
à disposition de ces informations est d’application depuis le 1er janvier 2023. Les informations reprises dans le présent document ont par conséquent été établies sur la base des données disponibles à ce jour et 
pourront encore être modifiées et/ou complétées à partir du 1er janvier 2023. 

 

Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

BRANCHE 21 

Branche 21 Main fund 
 

8 0% 0% 0% N/A Label ESG: Pas d’info 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 

BRANCHE 23 

TOUS LES FONDS ACTIFS 

Athora BlackRock China Bond 
Fund 

BGFB 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG : Pas de label 
Indice ESG : Pas d'indice 
Caractéristiques ESG : N/A 

Athora – Capital Group 
Global Allocation 

CGAA 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG : Pas de label 
Indice ESG : Pas d'indice 
Caractéristiques ESG : N/A 

Athora Carmignac Global 
Bonds 

GLBO 8 N/A N/A 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 

Label ESG : Pas de label 
Indice ESG : Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG : 
- ESG factors integration  
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 

- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action  

Athora Carmignac Patrimoine PATR 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 

Label ESG : Pas de label 
Indice ESG : Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG : 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des ODD des 

Nations Unies (1,2,3,4,6,7,9,11,12)  



 

FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DURABLE (SFDR)          10 

Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

Athora Carmignac Patrimoine 
Europe 

CAPE 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 

Label ESG: 
- SRI 
- Towards Sustainability 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 

 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des ODD des 

Nations Unies (1,2,3,4,6,7,9,11,12) 
 

Athora Carmignac Portfolio 
Emerging Patrimoine 

EPAT 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 

Label ESG: 
- SRI  
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des ODD des 

Nations Unies (1,2,3,4,6,7,9,11,12) 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-
munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 

Athora Comgest Growth 
Europe 

COME 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: 
- LuxFlag 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Atténuation du changement climatique 
- Adaptation au changement climatique 
- Utilisation durable et protection des ressources 

aquatiques et marines 
- Transition vers une économie circulaire 
- Prévention et contrôle de la pollution 
- Protection et restauration de la biodiversité et 

des écosystèmes 
- Mise en place de conditions de travail décentes 
- Promotion de niveaux de vie adéquats et bien-

être des utilisateurs finaux  
- Communauté inclusive et durable 

Athora CPR Silver Age SILV 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Pas d'objectif défini 

Athora DNCA Invest Beyd 
Semperosa A 

IBSA 9 N/A 1% 90% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 
- (PAI 17) Exposition à des combustibles fossiles via des actifs immobiliers  
- (PAI 18) Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique 

Label ESG: 
- SRI 
- Towards Sustainability 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Objectifs de durabilité: 
- Utilisation efficiente des ressources 

énergétiques 
- Utilisation efficiente des ressources 

énergétiques renouvelables 
- Utilisation efficiente des ressources en matières 

premières 
- Utilisation efficiente des ressources liées à 

l’utilisation de l'eau 
- Utilisation efficiente des ressources terrestres 
- Meilleure gestion des déchets  
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) 
- Protection et restauration de la biodiversité et 

des écosystèmes 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- Transition vers une économie circulaire 
- Lutter contre les inégalités 
- Favoriser la cohésion sociale 
- Favoriser l'intégration sociale et les relations de 

travail 
- Investissement dans le capital humain 
- Investissement dans les communautés 

économiquement ou socialement défavorisées 

Athora DNCA Invest Eurose INEU 8 N/A 20% 90% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 

Label ESG: 
- SRI 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des Objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations 
Unies  
 

 

Athora DNCA Invest Miuri INMI 8 N/A N/A 90% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 

Label ESG: 
- SRI 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 

- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action  

 
 

Athora Echiquier ARTY ARTY 8 N/A 40% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: 
- SRI 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des Objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations 
Unies 

Athora Echiquier World 
Equity Growth 

EWEG 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des Objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations 
Unies 
 

 

Athora Echiquier World Next 
Leaders 

EWNL 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG:  Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des Objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations 
Unies 

 
 

 
 
 

Athora Ethna Aktiv AKTI 8 N/A N/A 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 

 
 

Athora Ethna Dynamisch DYNA 8 N/A N/A 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

Athora FFG Global Flexible 
Sustainable 

FGFS 8 N/A 30% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-
munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: 
- Towards Sustainability 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Objectifs de durabilité: 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) 
- Lutter contre les inégalités 

Athora Fidelity Funds – 
World Fund  

WOEQ 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des Objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations 
Unies 

- Atténuation du changement climatique 
- Investir dans des activités alignées sur la 

Taxonomie de l'UE 
 
 

Athora Flossbach von Storch -
Multiple Opportunities II 

WOPO 8 N/A N/A 51% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 

- Corporate engagement & shareholder action  
 

 

Athora Funds For Good 
Cleantech 

CLEA 8 N/A 51% 100% - (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-
munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: 
- Towards Sustainability 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Sustainability-themed investing 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Utilisation efficiente des ressources 

énergétiques 
- Utilisation efficiente des ressources 

énergétiques renouvelables 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) 

Athora Fundsmith Equity 
Fund 

SMFE 8 N/A N/A 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  

 
 

Athora GF Fidélité FIDE 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
Caractéristiques ESG: N/A 

Athora GI Euro Liquidity EULI 8 N/A N/A 100% - (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 
investissements 

- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-
munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: 
- SRI 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action  

Athora GI Flex Immo FLEX 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
Caractéristiques ESG: N/A 

Athora Global Value GLVA 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
Caractéristiques ESG: N/A 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

Athora iShares MSCI World 
Index Fund 

MSCI 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
Caractéristiques ESG: N/A 

Athora JPMorgan Funds – 
Global Healthcare 

JPGH 8 N/A 10% 100% - (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-
munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
 
Objectifs de durabilité: 
- Atténuation du changement climatique 
- Adaptation au changement climatique 
- Transition vers une économie circulaire 
- Communauté inclusive et durable 
- Amélioration des conditions de travail 

Athora Keren Patrimoine KEPA 8 N/A 0,1% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
 
Objectifs de durabilité: 
Pas d'objectif défini 

Athora Lazard Credit 
Opportunities 

LACO 8 N/A 20% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

- Lutter contre les inégalités 
- Investissement dans le capital humain 

Athora Lazard Patrimoine 
Opportunities SRI 

LAZO 8 N/A 40% 100% Pas d’info Label ESG: 
- SRI 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) 
- Lutter contre les inégalités 
- Investissement dans le capital humain  

Athora M&G Dynamic 
Allocation 

DYAL 8 N/A 20% 100% Pas d'info Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Values/Activities based screening 
 
Objectifs de durabilité: 
Pas d'objectif défini 

Athora M&G Global Listed 
Infrastructure  

MGLI 8 N/A 51% 100% Pas d'info Label ESG: 
- Towards Sustainability 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Sustainability-themed investing 
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Objectifs de durabilité: 
Pas d'objectif défini 

Athora M&G optimal Income 
Fund 

OPIM 8 N/A 20% 100% Pas d'info Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
Pas d'objectif défini 

Athora Mainfirst Global 
Equities Unconstrained 

MGEU 8 N/A N/A 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-
munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: 
- FNG Siegel 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  

Athora MFP Ethical Choice 
Fund B 

MFPE 8 N/A 5% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

- Positive/best-in-class screening 
 
Objectifs de durabilité: 
- Atténuation du changement climatique 
- Adaptation au changement climatique 
 

Athora N1 Climate & 
Environment 

NCLE 9 N/A 85% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: 
- Towards Sustainability 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Objectifs de durabilité: 
- Utilisation efficiente des ressources 

énergétiques 
- Protection de l'environnement 
- Utilisation efficiente des énergies 

renouvelables 

Athora N1 Emerging Stars 
Equity 

NESE 8 N/A 50% Pas d’info - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 

Label ESG: 
- LuxFlag 
- SRI 
- Towards Sustainability 
 
Indice ESG:   



 

FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DURABLE (SFDR)          24 

Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des ODD des 

Nations Unies 
- Investir dans des activités alignées sur la 

Taxonomie de l'UE 

Athora N1 Stable Return STAB 8 N/A N/A Pas d’info - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 

(PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-
munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 

Athora Orcadia Global 
Sustainable Balanced 

OGSB 8 N/A 10% Pas d’info Pas d’info Label ESG: 
- LuxFlag 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 

 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des Objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations 
Unies (8,12,13,16) 

Athora Pictet Gbl Megatrend 
Select P 

PGMP 8 N/A 51% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-
munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: 
- Towards Sustainability 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Atténuation du changement climatique 
- Adaptation au changement climatique 
- Utilisation efficiente des ressources liées à 

l’utilisation de l'eau 
- Transition vers une économie circulaire 
- Prévention et contrôle de la pollution 
- Protection et restauration de la biodiversité et 

des écosystèmes 
- Investissement dans les communautés 

économiquement ou socialement défavorisées 
- Amélioration des standards de vie 
- Amélioration des conditions de travail 

Athora Pimco GIS Diversified 
Income 

PGDI 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG : Pas de label 
Indice ESG : Pas d'indice 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

Caractéristiques ESG : N/A 

Athora R Valor F RVAL 8 N/A 30% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des ODD des 

Nations Unies (5,8,10) 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) 
- Utilisation efficiente des ressources 

énergétiques 
- Utilisation efficiente des ressources 

énergétiques renouvelables 
- Utilisation efficiente des ressources liées à 

l’utilisation de l'eau 
- Lutter contre les inégalités 
- Amélioration des conditions de travail 
- Investissement dans les communautés 

économiquement ou socialement défavorisées 

Athora Real Estate Securities REST 8 N/A N/A Pas d’info - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 
- (PAI 17) Exposition à des combustibles fossiles via des actifs immobiliers 
- (PAI 18) Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique 

Athora Robeco Sustainable 
Water 

ROWA 9 N/A 0% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Atténuer les défis mondiaux liés à la rareté, la 

qualité et la répartition de l'eau. 

Athora Schroders Global 
Energy Transition 

SCET 9 N/A 75% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 

Label ESG: 
- FNG 
- Greenfin 
- Towards Sustainability 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Values/Activities based screening 
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Utilisation efficiente des ressources 

énergétiques. 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) 

Athora Trusteam Roc A TROC 9 N/A 100% 100% - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: 
- SRI 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening 
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action 

 
Objectif de durabilité: 
- Favoriser la cohésion sociale 
- Investissement dans le capital humain 

Athora Universal Invest high HIGH 8 N/A N/A Pas d'info - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 
- (PAI 17) Exposition à des combustibles fossiles via des actifs immobiliers 
- (PAI 18) Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique 

- Corporate engagement & shareholder action 

Athora Universal Invest Low ULOW 8 N/A N/A Pas d'info - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 
- (PAI 17) Exposition à des combustibles fossiles via des actifs immobiliers 
- (PAI 18) Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 



 

FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DURABLE (SFDR)          30 

Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

Athora Universal Invest 
Medium 

UMED 8 N/A N/A Pas d'info - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 
- (PAI 17) Exposition à des combustibles fossiles via des actifs immobiliers 
- (PAI 18) Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 

Athora World Opportunities WOPP 8 N/A N/A Pas d'info - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 

Label ESG: Pas de label 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 
- (PAI 15) Intensité de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 16) Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales 
- (PAI 17) Exposition à des combustibles fossiles via des actifs immobiliers 
- (PAI 18) Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique 

FONDS ACTIFS MAIS LIMITÉS A LA VENTE 

Athora GSF Next Protect GSFP 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG : Pas de label 
Indice ESG : Pas d'indice 
Caractéristiques ESG : N/A 

Athora Isatis Optimal 
Patrimoine 

IOPA 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG : Pas de label 
Indice ESG : Pas d'indice 
Caractéristiques ESG : N/A 

Athora Merclin II 
Patrimonium 

MERC 8 N/A N/A Pas d’info - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: 
- Ethibel 
 
Indice ESG:   
Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening 

Athora Shelter Max 
Conviction Balanced Fund 

SHBF 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG : Pas de label 
Indice ESG : Pas d'indice 
Caractéristiques ESG : N/A 
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Nom du fonds  Code Art. 
SFDR 

Min. d’ 
alignement 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
objectifs  

de durabilité 
(B) 

Min. 
d’intégra-

tion des PAI 
(C) 

Indicateurs  
PAI 

  

Label ESG &  
Indice ESG 
Caractéristiques ESG &  
Objectifs de durabilité & 

FONDS ACTIFS MAIS PLUS DISPONIBLE À L'ACHAT 

Care Invest  CAII 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG : Pas de label 
Indice ESG : Pas d'indice 
Caractéristiques ESG : N/A 

Care Invest II CARE 6 N/A N/A N/A N/A Label ESG : Pas de label 
Indice ESG : Pas d'indice 
Caractéristiques ESG : N/A 

Athora Amiral Sextant Grand 
Large 

SEXT 8 N/A 10% Pas d’info - (PAI 1) Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- (PAI 2) Empreinte carbone 
- (PAI 3) Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des 

investissements 
- (PAI 4) Exposition à des entreprises actives dans le secteur des carburants fossiles 
- (PAI 5) Part de la consommation et production d’énergie non renouvelable 
- (PAI 6) Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique 
- (PAI 7) Activités qui ont impact négatif sur des zones sensibles pour la biodiversité 
- (PAI 8) Rejets dans l’eau 
- (PAI 9) Ratio de déchets dangereux et radioactifs 
- (PAI 10) Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 

principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 

- (PAI 11) Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de 
contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

- (PAI 12) Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé 
- (PAI 13) Mixité au sein des organes de gouvernance 
- (PAI 14) Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-

munitions, armes chimiques ou armes biologiques) 

Label ESG: Pas d’info 
Indice ESG: Pas d'indice 
 
Caractéristiques ESG: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Objectifs de durabilité: 
- Contribuer à un ou plusieurs des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) des Nations 
Unies 

- Atténuation du changement climatique 

  



 

 

RÉFÉRENCE À D’AUTRES DOCUMENTS 
Le règlement de gestion des fonds susmentionnés, les Documents d’Informations Spécifiques, les fiches des fonds, la 
« Note explicative sur les préférences en matière de durabilité », la Fiche sur les « Incidences négatives sur les facteurs 
de durabilité », la Fiche relative aux « Risques en matière de durabilité » peuvent être consultés sur le site 
www.athora.com/be  dans la section « Bibliothèque » ou peuvent être obtenu auprès de votre courtier. 
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