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Notre rôle d'investisseur est de privilégier

les entreprises, qui ont fait le choix

d’impacter positivement le monde dans

lequel nous vivons, tout en créant de la

valeur. Les Objectifs de Développement

Durable (ODD, ou SDG en anglais)

fixés par l’ONU nous donnent la marche

à suivre pour répondre aux grands défis

mondiaux.

Z       m sur l’impact ! 
La méthode Montpensier Impact Assessment 

Une méthode propriétaire d’analyse de
l’impact :

A la dernière étape de notre analyse ISR, la

méthode Montpensier Impact Assessment nous

permet d’analyser l’impact des entreprises sur

les différentes thématiques de la transition

écologique et de la transition solidaire, selon les

Objectifs de Développement Durable (ODD, ou SDG

en anglais) de l’ONU.

Les entreprises doivent désormais intégrer leur

stratégie RSE dans leur stratégie de création de

valeur. Maitriser son impact devient un enjeu

majeur pour répondre à une demande grandissante

de l’ensemble des parties prenantes, y compris des

actionnaires.

Dans notre approche, nous nous concentrons

sur le cœur de métier des entreprises. Nous

cherchons à identifier leurs principales contributions

(positives ou négatives) aux ODD/SDG. Pour cela,

nous avons défini un certain nombre d’indicateurs

de performances, en accord avec les 169 cibles des

ODD/SDG. Des exemples concernant l’ODD 12

vous sont présentés ci-après (page 5).

Grâce à la méthode Montpensier Impact Assessment,

appliquée dans tous nos fonds labellisés ISR, nous

cherchons à sélectionner les valeurs les plus

impactantes sur chacune des thématiques.

L’impact de nos investissements se décline pour

chacun des ODD/SDG dans tous nos fonds

labellisés ISR.
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Consommation et production durables

visent à « faire plus et mieux, avec

moins ». Elles consistent également à

découpler la croissance économique

et la dégradation environnementale

en accroissant l’efficience dans l’utili-

sation des ressources et en favorisant

des modes de vie durables.

Emissions mondiales de gaz à effet de serre par 
activités (2016)

ODD 12 : Consommation et 

Production Responsables

Les données d’émissions de gaz à effet de serre

nous parviennent en différé mais le constat est

toujours le même : l’Énergie est le premier poste

d’émission. En 2016, 73% des émissions mondiales

ont pu ainsi être attribuées à l’énergie et, principa-

lement, son utilisation dans l’industrie (24%), le

bâtiment (18%) et les transports (16%).

Le problème énergétique peut être résolu de

deux façons : agir sur l’énergie produite ou agir

sur l’énergie consommée. La transition énergé-

tique passera incontestablement par les énergies

vertes mais aussi par davantage de solutions

d’efficacité énergétique. Des solutions sont déjà là et

un très grand nombre d’entreprises en ont fait leur

spécialité, notamment dans le secteur technologique

avec la « CleanTech ». Bill Gates disait : « le Cloud,

c’est 5% des émissions de CO2 dans le monde qui

permettent de réduire les 95% restantes ». Produire

plus, avec moins, c’est donc déjà possible.

L’ODD 12 constitue un thème essentiel pour nos

fonds actions labellisés. En effet, fin décembre,

notre exposition à l’ODD 12 était de 58%, 36% et

32% respectivement pour les fonds Best Business

Models SRI, Great European Models SRI et

Quadrator SRI. En outre, l’ODD 12 s’inscrit au cœur

du premier vecteur de transition de M Climate

Solutions : l’Energie Responsable (82% d’exposi-

tion fin décembre).

Source : Climate Watch, the World Resources Institute (2020)

Z       m sur l’impact ! 
Objectifs de développement durable
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M Climate Solutions & 
Best Business Models SRI

Spécialisée dans la conception de logiciels de

visualisation 3D, Dassault Systèmes propose des

solutions qui aident plus de 250 000 entreprises

internationales à concevoir des innovations plus

durables.

Les solutions de simulations numériques de Dassault

Systèmes permettent de réduire l'impact des décisions

sur l'environnement. De la transition énergétique à

la mobilité durable, en passant par la modélisation

de villes intelligentes, les univers virtuels conçus par

Dassault Systèmes permettent à ses utilisateurs

d’améliorer jusqu’à 10 000 fois leur empreinte

environnementale : pour 1t de CO2 émise via la

plateforme 3DExperience, jusqu’à 10 000t de CO2

peuvent être évitées !

Sika est une société suisse spécialisée dans les

matériaux de construction pour l’amortissement,

l’étanchéité, le collage et la protection dans les

secteurs du bâtiment et de l’industrie automobile.

Ses solutions améliorent la durabilité des bâtiments

et des véhicules. Elles permettent par exemple de

réduire de 25% la teneur en ciment du béton, de

diminuer jusqu’à 15% la facture de chauffage des

bâtiments ou encore d'alléger jusqu'à 50% le poids

de certains matériaux utilisés dans les véhicules

électriques, un enjeu clé pour leur développement.

Signify, leader mondial de l’éclairage (13% de la

consommation mondiale d'électricité), propose à

sa clientèle de professionnels et particuliers des

produits, systèmes et services d’éclairage à

faible consommation énergétique – dont 82%

contribuent aux ODD.

Sa production d’éclairage LED permet des écono-

mies d’énergie de 80% et une plus grande durée de

vie (jusqu’à 20 fois supérieure) par rapport à

l’éclairage traditionnel. A titre d’exemple, ses ventes

de LED et luminaires sur l’année 2019 ont permis

d’économiser 24 TWh d’électricité, équivalent à 12

millions de tonnes de CO2 évitées.

Dassault Systèmes

Sika

Signify

M Climate Solutions & 
Great European Models SRI

M Climate Solutions & 
Quadrator SRI

Les valeurs citées sont susceptibles de ne plus

figurer dans les portefeuilles des OPC gérés par

Montpensier Finance, et ne constituent en aucun

cas une recommandation d’investissement ou de

désinvestissement.

ODD 12 : Consommation et production responsable

Exemples de valeurs :


