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1. La démarche ESG 

METROPOLE Gestion a mis en place dans sa gestion, un seul processus global et intégré : la gestion Value 
Responsable. Le même processus de gestion est ainsi appliqué aux compartiments, METROPOLE Sélection, 
METROPOLE Euro SRI et METROPOLE Small Cap Value de la SICAV Oddo BHF ainsi qu’aux fonds dédiés 
à certains investisseurs institutionnels (certains FIA/FIVG, délégations de gestion financière ou mandats de 
gestion). 

L’objectif de cette démarche est d’encourager et d’inciter les entreprises dans lesquelles METROPOLE Gestion 
investit pour le compte de ses clients à mettre en place une croissance durable sur le long terme quel que soit 
leur secteur d’activité. 

 

L’univers d’investissement initial est constitué des entreprises européennes de plus de 100 millions d’euros de 
capitalisation boursière auquel sont retirées toutes les exclusions énumérées dans la politique d’exclusion. 

Cet univers fait l’objet d’une seconde réduction fondée sur un système de notation ESG Best-in-class / Best effort 
en privilégiant les entreprises les mieux notées dans leur secteur d’activité ou les entreprises mettant en place les 
efforts les plus importants en matière de transition vers les meilleures pratiques ESG, en éliminant les sociétés 
les plus mal notées, ainsi que sur l’existence de controverses en cours ou passées. 

 

La gestion Value Responsable se traduit aussi par un engagement de METROPOLE Gestion auprès des 
entreprises dans lesquelles elle investit. Cet engagement prend notamment la forme d’un dialogue avec les 
entreprises ainsi que de l’exercice des droits de vote. 

 

2. Intégration des aspects ESG dans le contrôle interne 

Dans son contrôle de la bonne application de la stratégie ESG, l’équipe Conformité et Contrôle permanent 
vérifie l’ensemble des aspects de la démarche Value Responsable. Ainsi l’équipe : 

 

- contrôle le respect du processus de l’analyse ESG des sociétés (notation selon les 4 piliers) ; 

- contrôle le respect de la politique d’exclusion sectorielle ; 

- contrôle l’éligibilité des titres en portefeuille selon leur note ESG ; 

- contrôle l’engagement d’amélioration de la note du portefeuille par rapport à l’univers d’investissement ; 

- contrôle l’exercice des droits de vote des titres détenus en portefeuille conformément à la politique de 

vote établie par la société de gestion. 

 

3. Focus sur les contrôles de l’éligibilité des titres et de l’amélioration 

de la note du portefeuille 

3.1 Eligibilité d’un titre selon sa note ESG 

Lors de la sélection de titres dans le cadre de la gestion Value Responsable, le gérant s’assure de l’éligibilité 
du titre au regard de sa note ESG. 
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Un titre est éligible au regard de sa notation ESG si : 

• Sa note ESG est supérieure ou égale à BBB- (investment grade) sans condition de Best effort ; 

• Sa note ESG est inférieure ou égale à BB+ avec une condition de Best effort +++ minimum ; 

Les sociétés dont la note ESG appartient à la catégorie CCC sont inéligibles et donc exclues. 

Les décisions d’investissement des gérants sont contrôlées en pre-trade : les transactions sur les titres ne 
respectant pas les conditions d’éligibilité sont automatiquement bloquées. 

 

3.2 Amélioration de la note ESG moyenne du portefeuille 

Le processus de gestion Value Responsable prévoit de maintenir une note ESG moyenne du portefeuille 
supérieure à celle de l’univers de référence dont on retire les 20% des titres les moins bien notés. 

Avant toute décision d’investissement, les gérants simulent dans les portefeuilles électroniques l’impact d’un 
investissement sur la note moyenne du portefeuille. Celle-ci doit rester supérieure à celle de l’univers 
d’investissement retraité des 20% de titres ayant les moins bonnes notes.  


