
 

Réglementation SFDR  

Le règlement européen SFDR (Sustainable Financial Disclosure Regulation) est entré en vigueur le              

10 mars 2021 pour une partie de ses dispositions. Ce règlement vise à recentrer les actions des acteurs 

des marchés financiers sur la finance durable en distinguant les produits qui prennent en compte les 

critères extra-financiers de ceux qui n’en prennent pas. 

L’enjeu pour les SGP est le renforcement de la transparence dans l’intégration des risques et les 

incidences négatives en matière de durabilité qui en résultent aussi bien au niveau de la société elle-

même mais également dans son processus d’investissement des fonds et des mandats qu’elle gère 

pour le compte de tiers. 

Le règlement SFDR établit ainsi des règles de transparence harmonisées pour les acteurs des marchés 

financiers en matière de durabilité en divisant les produits en trois catégories : 

• Les produits sans objectif de durabilité (classés sous l’article 6); 

• Les produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (classés sous 

l’article 8) ; et 

• Les produits qui ont un objectif d’investissement durable (classés sous l’article 9). 

 

Répartition des fonds de la gamme : 

Les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont partie intégrante de la stratégie de 

gestion Value Responsable de METROPOLE Gestion qui est pionnier de l’ESG depuis 2008. En tant 

qu’investisseur responsable METROPOLE Gestion incite les entreprises et les émetteurs à s’améliorer 

sur les trois grands thèmes extra-financiers (Environnement, Social, Gouvernance) ainsi que sur la 

dynamique de lutte contre le réchauffement climatique. 

Les compartiments de la SICAV appliquent de façon transverse la stratégie de gestion Value 

Responsable et prennent ainsi en compte de manière intrinsèque les enjeux de développement durable. 

Les compartiments METROPOLE Sélection, METROPOLE Euro SRI et METROPOLE Small Cap 

Value relèvent des produits promouvant les caractéristiques environnementales et/ou sociales 

conformément à l’article 8 du règlement SFDR. 

Prise en compte des risques de durabilité : 

METROPOLE Gestion prend en compte les risques de durabilité dans le processus d’investissement 

des fonds et mandats. 

 

Prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité au niveau de l’entité : 

Dans le cadre du processus de gestion, l’équipe de gestion procède à une évaluation des principales 

incidences négatives en matière de durabilité des entreprises dans lesquelles elle investit, au niveau de 

la notation des entreprises, de la construction des portefeuilles, de la politique d’exclusion, de la gestion 

des controverses qui peuvent apparaitre ainsi que dans le dialogue direct, thématique et collectif avec 

les entreprises. 

Cette démarche globale permet d’atténuer ou d’éliminer les principales incidences négatives en matière 

de durabilité et dans le cadre de son dialogue direct et collectif avec les entreprises, METROPOLE 

Gestion peut les encourager à diminuer ces incidences. 

 


