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Ce document est à l’usage des professionnels et n’est pas destiné au grand public.
Nous vous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d’un investissement
et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
Aucune des informations contenues dans ce document ne doit être interprétée comme un conseil.
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Déclaration d’engagement
L’investissement Socialement Responsable (ISR) fait partie intégrante du positionnement stratégique et des
activités d’Henderson Global Investors. Nous gérons des fonds ISR depuis 1977 et saluons la mise en place
du Code européen de Transparence pour les fonds ISR.
Le présent document représente notre quatrième déclaration d’engagement et couvre la période du 1er
juillet 2015 au 30 juin 2016. Notre réponse complète au Code européen de transparence pour les fonds ISR
est disponible ci-après ainsi que dans la version longue du rapport annuel et sur notre site internet.

Conformité avec le Code de Transparence
Henderson Global Investors s’engage à être transparent et nous sommes convaincus que nous sommes le
plus transparent possible au vu des environnements concurrentiels et réglementaires en place dans les pays
dans lesquels nous opérons. Henderson Global Investors satisfait les recommandations du Code européen
de Transparence pour les fonds ISR.
Juillet 2015

Code européen de transparence

1a

Section 1 – Informations générales
La société de gestion
Indiquer le nom de la société de gestion gérant le(s) fonds concerné(s) par ce code.
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
Londres
EC2M 3AE
Royaume-Uni
www.henderson.com

1b

Décrire l’approche globale de la société de gestion et la façon dont elle incorpore les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Henderson Group est fortement engagé envers les questions de responsabilité sociétale et de développement
durable. Nous appliquons des pratiques environnementales responsables sur toutes les activités du Groupe et
notre objectif est de minimiser les impacts négatifs sur l’environnement. Nous mesurons nos émissions de CO2
et notre empreinte carbone pour toutes nos consommations d’énergie, voyages d’affaires, déchets. Nous
mettons tout en place pour conserver notre statut de société Carbon Neutral en obtenant des crédits par
l’intermédiaire des systèmes de crédit de carbone vérifiés. Nous sommes proches des communautés locales
grâce à l’implication de nos employés et aux donations effectuées dont la majeure partie provient
d’abondement. Nous souhaitons également nous assurer que nos fournisseurs et nos prestataires de services
appliquent des pratiques environnementales et de travail responsables et qu’elles soient conformes à notre
Politique de Responsabilité Sociétale.
L’investissement responsable fait partie intégrante de notre approche. Henderson est signataire des Principes
d’Investissement Responsable des Nations-Unies (UNPRI) et nous nous sommes engagés à mettre en place
des pratiques d’investissement responsable sur l’ensemble de nos activités. Nous tenons également à offrir à
nos clients, en plus de nos fonds actions classiques, des fonds ISR affichant des critères éthiques stricts.
Henderson est membre de longue date de l’UKSIF et de l’EUROSIF, (associations professionnelles pour
l’investissement ISR au Royaume-Uni et en Europe). Nous nous efforçons de participer activement à la
promotion de l’investissement socialement responsable par l’intermédiaire de ces organismes. Nous sommes
également membre actif de plusieurs initiatives ESG dont :
Programme des Nations-Unies pour l’Environnement/Initiative Finance www.unepfi.org
Groupe d’Investisseurs Institutionnels sur les changements climatiques www.iigcc.org
CDP www.cdproject.net
Groupe d’Investisseurs Institutionnels sur les changements climatiques http://eiti.org/
Pour plus d’informations sur notre RSE, veuillez consulter notre site internet: www.henderson.com
Vous pourrez trouver de plus amples informations sur la mise en place des pratiques relatives aux Principes
d’Investissement
Responsable
des
Nations-Unies
sur
notre
site
internet
:
http://www.henderson.com/henderson/document/20277
La politique d’Investissement Responsable d’Henderson détaille notre approche en termes de vote et
d’engagement
auprès
des
sociétés.
Celle-ci
est
disponible
sur
notre
site
internet
:
http://www.henderson.com/henderson/content/responsible-investment.

1c

Décrire/Enumérer vos produits ISR et les ressources spécifiques allouées à vos activités ISR.
Henderson gère des fonds ISR depuis 1977.
Les fonds sont gérés par les équipes de gestion actuelles depuis janvier 2012. Ces équipes ont été mises en
place suite aux changements intervenus dans les équipes en charge de la gestion des produits ISR
d’Henderson.
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Nom
Code ISIN
Forme juridique
Domiciliation
Date de création
Actif
Stratégie

Henderson Global Care Growth Fund
GB0005027221
Fonds de droit anglais (OEIC)
Royaume-Uni
31 juillet 1991
390.95 millions de Livres sterling*
Le fonds vise à investir dans des sociétés
enregistrant une croissance durable. L’objectif
du fonds est de générer une performance à
long-terme supérieure à la moyenne de ses
concurrents spécialisés dans les actions monde
sans contraintes, tout en adhérant à des critères
éthiques strictes

* au 30 juin 2015. Pour plus d’informations sur les fonds, veuillez utiliser les liens mentionnés dans la section 4b.
Nick Anderson et Hamish Chamberlayne sont les principaux gérants du fonds Henderson Global Care Growth.
Nick a repris la gestion du fonds en janvier 2012. Hamish a été nommé co-gérant en décembre 2013. Nick et
Hamish font partie de l’équipe actions internationales d’Henderson, dirigée par Matthew Beesley. Nick et Hamish
sont soutenus par l’équipe actions internationales lors de la recherche et de la sélection des valeurs.
Equipe actions internationales
Nom
Nick Anderson
Hamish Chamberlayne
Matthew Beesley
Brian O’Neill
Sanjeev Lakhani
Wouter Volckaert
George Crowdy
Alistair Sayer
Edward Howkins

Poste/Responsabilité
Gérant
Gérant
Directeur, Actions internationales
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Directeur des investissements
Spécialiste adjoint en investissements

Données HGi au 30/06/2015
Henderson s’est associé à la société d’analyse extra-financière EIRIS, qui est l’une des plus importantes sur ce
secteur, afin de réaliser des analyses complémentaires en matière d’éthique, d’environnement et de
développement durable. EIRIS, grâce à ses 40 analystes de recherche axés sur l’éthique est l’une des plus
importantes sociétés de recherche extra-financière au monde. Cette recherche complémentaire, portant sur plus
de 3000 sociétés, permet à l’équipe de disposer de rapports détaillés sur les activités des sociétés et leur permet
de s’assurer qu’elles répondent aux critères éthiques stricts du fonds.
Nous souscrivons également à des analyses ESG publiées par les organismes suivants:
MSCI (Analyse et notation ESG) http://www.msci.com/products/esg/about_msci_esg_research.html
ISS (Analyse en matière de gouvernance d’entreprise et recommandations en matière de pratiques de vote)
http://www.issgovernance.com/
TruCost (Données environnementales) http://trucost.com/
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet: www.henderson.com
1d

Décrire le contenu, la fréquence et les ressources allouées/utilisées par la société de gestion pour
informer les investisseurs sur les critères ESG pris en compte.
Les données ESG peuvent être consultées sur notre site internet, sur la page du fonds concerné. Pour plus
d’informations sur notre approche en matière de responsabilité sociétale et de gouvernance d’entreprise, veuillez
consulter notre site internet : http://www.henderson.com/henderson/content/responsible-investment.
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Le(s) fonds ISR
Indiquer le nom du (des) fonds concerné(s) par ce Code et ses (leurs) principales caractéristiques.
Nom
Zone géographique
Forme juridique
Catégorie de risque (DICI)
Domiciliation
Classe d’actifs
Stratégie ISR

1f

Henderson Global Care Growth Fund
Monde
Fonds de droit anglais (OEIC)
6
Royaume-Uni
Actions
Exclusion / thème de durabilité

Quel objectif ce(s) fonds essaye(nt)-il(s) d’atteindre en intégrant les critères ESG?
Les critères ESG pris en compte par l’équipe de gestion servent à définir des propositions d’investissement
différentes mais à comprendre les risques de baisse inhérents qui peuvent s’avérer importants. Il est essentiel,
pour se faire, d’adopter une approche rigoureuse et active en matière d’analyse, de sélection de titres et
d’engagement.
L’équipe est convaincue que les sociétés doivent, pour assurer une réussite à long terme, de maintenir des
standards élevés de gouvernance et de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Il est essentiel pour
être confiant dans son choix d’investissement de bien comprendre la stratégie des sociétés, leur approche en
termes d’allocation du capital et les mesures incitatives servant de base à l’évaluation de la performance des
dirigeants. Avoir une bonne compréhension de ces éléments permettra également de mieux évaluer les risques
liés à cet investissement. La recherche est réalisée en interne par Henderson et collecté auprès de sources
externes ce qui permet à l’équipe de dresser un tableau complet des risques ESG et de bien identifier les
éventuelles problématiques qui pourraient découler de cet engagement.

2a

Section 2. Approche pour l’évaluation ESG des sociétés
Quels sont les principes fondamentaux à la base de votre méthode de recherche ESG?
Durabilité : les problèmes sociaux et environnementaux à long-terme auxquels le monde est confronté
redessinent le paysage économique. Il sera nécessaire à l’avenir, pour toutes les sociétés (indépendamment du
secteur ou de leur zone géographique), d’adopter une approche environnementale et durable pour attirer les
investisseurs. Les sociétés offrant des solutions durables bénéficieront également de nouvelles opportunités
d’investissement.
RSE: la façon dont les sociétés s’acquittent de leurs responsabilités sur le marché, le lieu de travail, leur
communauté et à l’environnement est désormais un élément déterminant pour évaluer la pratique commerciale
et, par la même, la performance financière d’une société. L’analyse ISR permet d’accroître la valeur d’un
investissement en permettant de mieux comprendre l’attitude générale des équipes dirigeantes face aux risques
et aux changements.
Le fonds adopte une approche de sélection positive combinée à une approche d’exclusion. Veuillez consulter la
section 2c pour plus d’informations.

2b

Quelles ressources internes et externes utilisez-vous pour mener à bien cette recherche ?
Ressources INTERNES
A l’échelle de la société
L’équipe de gestion actions internationales a accès à la recherche réalisée par l’ensemble des professionnels de
l’investissement d’Henderson via le Pôle de Recherche d’Henderson. L’équipe d’Investissement Responsable et
de la Gouvernance (IRG) conseille également l’équipe sur toute une gamme de questions ESG affectant les
investissements actuels et potentiels du fonds, les tendances du marché et l’évolution des thèmes ESG.
L’équipe IRG participe également au processus d’engagement avec les équipes de direction sur les questions
ESG et d’ISR.
Equipe de gestion actions internationales
La recherche provient de réunions avec les sociétés, de discussions avec les fournisseurs et les clients, des
états financiers des sociétés et des analystes sell-side. L’équipe de gestion intègre les critères critères ESG à la
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prise de décision et à la détention d’un titre. Les activités, les normes de travail, l’impact social et la gestion de
chacune des sociétés sur laquelle le fonds investi sont analysées. L’équipe est convaincue que les questions de
responsabilité sociétale et de développement durable jouent un rôle capital dans la performance à long terme
d’une société.
L’équipe interne IRG (Investment Responsible Group) travaille en étroite collaboration avec les gérants afin
d’identifier et d’analyser les questions ESG. Dans le cadre de la recherche fondamentale détaillée de l’équipe,
tout nouvel investissement est analysé en fonction de 10 points clés, de la qualité des équipes dirigeantes aux
pratiques commerciales de la société, afin d’évaluer sa performance potentielle. Les sociétés évaluées pour une
éventuelle incorporation dans le fonds doivent faire preuve d’une gestion acceptable des opportunités et des
risques stratégiques à long terme.
Equipe d’Investissement Responsable et de la Gouvernance
Antony Marsden – Directeur, Investissement Responsable et Gouvernance
Antony a rejoint Henderson Global Investors en 2005. Il est responsable de la mise en place de la Politique
d’investissement responsable d’Henderson sur toutes les sociétés sur lesquelles Henderson investi. Avant de
rejoindre Henderson, Antony a passé plus de six ans chez PIRC, une société de conseil en gouvernance
d’entreprise, où il a occupé différents postes. Au cours des trois dernières années, il a géré l’ECGS (European
Corporate governance Service), une alliance entre des organismes indépendants spécialisés dans la recherche
en matière de gouvernance et de recommandations de vote sur les plus importantes sociétés cotées
européennes.
Antony est titulaire d’un diplôme en sciences politiques et en études internationales de l’Université de Warwick et
d’une maîtrise en Gouvernance d’entreprise et Ethique du Collège de Birkbeck, Université de Londres. Il est
titulaire d’un IMC (Investment Management Certificate).
Mark Harland – Analyste, Gouvernance d’entreprise et Investissement responsable
Mark a rejoint Henderson en août 2009. Mark travaillait auparavant pour Fidelity International. Avant de rejoindre
Fidelity, il a occupé pendant plusieurs années des postes dans le secteur de la vente et du développement au
Royaume-Uni. Il est coresponsable de la mise en place de la Politiques d’investissement responsable
d’Henderson sur les sociétés sur lesquelles Henderson investi pour le compte de ses clients.
Mark est titulaire d’un diplôme universitaire en Sciences politiques, philosophie et économie de l’Université de
Cape Town (Afrique du sud) et d’un diplôme d’études supérieures en droit obtenu auprès de la BPP Law School
de Londres. Il est également titulaire de l’IMC
George Birch – Analyste, Gouvernance d’entreprise et Investissement responsable
George a rejoint Henderson en août 2014. Il est titulaire d’une maitrise avec mention de sciences
environnementales et écologiques de l’Université d’Edinbourg. Avant de rejoindre Henderson il travaillait au sein
de l’équipe ISR d’Alliance Trust.
Ressources EXTERNES
EIRIS est la principale source d’informations pour la mise en place des critères d’exclusion du fonds. EIRIS est
l’une des plus importantes sociétés de recherche extra-financière au monde. L’équipe de recherche d’EIRIS
couvre plus de 3000 sociétés et fourni aux gérants des rapports détaillés sur les activités des sociétés ce qui
permet de vérifier le respect des critères éthiques stricts du fonds. EIRIS peut également réaliser une analyse
sur mesure pour les gérants, si une idée d’investissement n’est pas encore intégrée à l’univers d’EIRIS.
Les autres sources de recherche externe sont :




MSCI, ISS, RepRisk, IVIS, CDP, TruCost, HOLT
Recherche des courtiers
Recherche stratégique

Les ressources externes telles que MSCI et TruCost sont utilisées pour alimenter le rapport mensuel des
risques, contribuer à une analyse comparative et afficher les expositions ESG du fonds. Ce rapport montre
l’exposition du portefeuille aux : sociétés affichant les risques environnementaux et sociaux les plus élevés, aux
controverses ESG, aux problèmes de gouvernance mais aussi l’exposition carbone du fonds par rapport à son
l’indice de référence.
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2c

Quels sont les critères d’analyse ESG utilisés?

Le fonds Henderson Global Care Growth repose sur une allocation de long terme couvrant 10
thèmes qui offrent un cadre essentiel pour la génération d’idées.
5 thèmes environnementaux : énergie propre, efficience, services environnementaux, transports
écologiques, gestion de l’eau.
5 thèmes Sociaux : éducation et technologie, sécurité, qualité de vie, accès à la propriété/ services
financiers et santé
De plus, le fonds adopte une approche de sélection positive combinée à une approche
d’exclusion:
Critères de sélection positive
Impact sur les populations
Participation au sein de la communauté: Sociétés actives dans les programmes communautaires : affectation
de personnel, soutien des Activités de la Communauté, PerCent Club ou encore activités caritatives et de
collecte de fonds.
Gouvernance d’entreprise: Sociétés responsables envers leurs investisseurs et cherchant à agir en respectant
les recommandations du Comité Cadbury sur la Gouvernance d’Entreprise.
Education et formation: Sociétés fournissant des services éducatifs et de formation pour améliorer la qualité de
vie et les opportunités sur le lieu de travail.
Relations employés: Sociétés ayant mis en place des politiques de bonnes relations industrielles et disposant
de bons antécédents à ce niveau : mise en place de mesures visant à encourager la participation des employés,
soutien des femmes et des minorités, plans d’actionnariat salarié.
Services de santé: Sociétés fournissant des équipements médicaux, des services de soins, maisons de repos
pour les personnes âgées et thérapies holistiques
Equipement de santé et de sécurité: Un renforcement de la législation en vigueur et de la préoccupation des
sociétés en termes de sécurité envers les employés a généré une demande en équipements permettant de
réduire le risque d’accidents industriels et visant à améliorer les conditions de travail. Nous recherchons des
sociétés fournissant des équipements ou des appareils spécialisés couvrant la santé, la sécurité, ou
l’environnement.
Politiques en place, audits et transparence: Sociétés ayant mis en place des systèmes et des politiques de
responsabilité claires. Par exemple : sociétés publiant un compte rendu de leurs activités éthiques ou de leur
code de conduite, ayant mis en place des systèmes de gestion environnementale (tels que EMAS) ou réalisant
des audits sociaux et dont les résultats sont accessibles au grand public, et répondant en détail aux enquêtes
externes.
Relations évolutives et stratégie: Sociétés ayant clairement défini une politique environnementale au sein de
leur stratégie d’entreprise. Sociétés qui promeuvent activement les intérêts : des salariés (congés
maternité/paternité, services d’orientation) ; des clients : (écolabel des produits…) des fournisseurs (tels que
ceux mettant en place des audits sur la performance environnementale et le commerce équitable) ; et le grand
public, comme celles impliquées dans des activités communautaires.
Impact sur l’environnement
Economie d’énergie: Sociétés fournissant des services de maîtrise de l’énergie tels que l’isolation pour les
particuliers ou les sociétés ou des dispositifs d’efficience énergétique électronique
Systèmes de transport: Sociétés fournissant des services d’autocar et de transport ferroviaire, ou fabriquant
des vélos, autocars, trains.
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cMultimédia et télécommunications: Sociétés directement impliquées dans la transformation de l’information,
de la communication ou de nouvelle méthode de travail, y compris les développements sur internet, CD-ROMS,
télétravail et téléphonie mobile.
Contrôle de la pollution et équipement pour le contrôle de la pollution: Sociétés fabriquant, fournissant ou
opérant des équipements de contrôle ou de veille de la pollution.
Equipement de contrôle des processus : Sociétés fabriquant ou fournissant des dispositifs d’amélioration
d’efficience permettant de réaliser des économies d’eau, d’énergie et de matériaux.
Services de recyclage: Sociétés récupérant et recyclant les déchets ou utilisant un pourcentage élevé de
déchets recyclables dans leurs produits.
Energie renouvelable: Sociétés impliquées dans la production d’électricité à partir de ressources renouvelables
telles que le vent, l’énergie solaire et l’hydraulique.
Gestion de l’eau: Sociétés impliquées dans la protection et l’approvisionnement en eau ou fournissant des
services ou équipement pour le traitement des eaux.
Impact sur les animaux
Textiles: Sociétés proposant des alternatives au cuir.
Aliments végétariens: Sociétés fabriquant ou distribuant des aliments végétariens.
Critères d’exclusion (Henderson Global Care Growth)
Impact sur les populations
Alcool: Nous évitons les sociétés impliquées dans la production de boissons alcoolisées ou dont plus de 10%
du chiffre d’affaires provient de la vente de tels produits.
Armement: Nous évitons les sociétés impliquées dans la vente ou la production de biens ou de services
stratégiques pour les armes ou les opérations militaires.
Jeux d’argent: Nous évitons les sociétés dont les activités sont liées aux jeux d’argent y compris la Loterie
Nationale et les sociétés possédant ou exploitant des boutiques destinées aux paris, des hippodromes pour les
courses de chevaux et de lévriers, des salles de bingos accréditées, des casinos ou des clubs de jeux.
Marketing irresponsable: Nous évitons les sociétés ayant régulièrement fait l’objet de plaintes de la part du
public auprès de l’Autorité des Standards de Publicité ou ayant commercialisé des produits de façon
irresponsable, tels que des substituts de lait maternel, aux pays en voie de développement.
Régimes d’oppression: Nous évitons les sociétés dont les filiales ou les sociétés associées soutiennent les
activités des régimes d’oppression, ou des sociétés utilisant des travailleurs forcés.
Pornographie: Nous évitons les sociétés publiant, imprimant ou distribuant des journaux ou des magazines, ou
distribuant des films ou des vidéos à caractères pornographiques.
Tabac: Nous évitons les sociétés dont les activités sont liées à la production de tabac ou dont plus de 10% du
chiffre d’affaires provient de la vente de tabac
Impact sur l’environnement
Produits chimiques: Nous évitons les sociétés fabriquant ou stockant des produits chimiques ou des produits
incorporant des substances chimiques destinés au marché privé et de gros qui font l’objet d’interdictions ou de
réglementations strictes sur les principaux marchés mondiaux ou référencés par les listes internationales
agréées (telles que la Convention de Rotterdam) et nous cherchons en permanence à agir selon les normes en
vigueur les plus rigoureuses.
Gaz à effet de serre: Nous évitons les sociétés générant de fortes émissions de dioxyde de carbone, le
principal gaz à effet de serre y compris l’extraction, le raffinage ou la distribution de combustibles fossiles (à
l’exception du gaz naturel), de l’exploitation et de la distribution pétrolière et des centrales électriques à
combustibles fossiles utilisant du charbon ou du pétrole.
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Exploitation minière: Nous évitons les sociétés directement impliquées dans des exploitations minières ou
d’extraction.
Energie nucléaire: Nous évitons les sociétés impliquées dans le cycle du combustible nucléaire, le traitement
des déchets radioactifs ou fournissant des équipements ou des services liés au nucléaire pour la construction ou
la gestion de centrales ou d’installations nucléaires.
Couche d’ozone: Nous évitons les sociétés fabriquant ou commercialisant des produits chimiques réduisant la
couche d’ozone ou utilisant des produits chimiques réduisant la couche d’ozone et qui n’ont pas encore établi de
calendrier pour l’arrêt de l’utilisation de ces produits.
Chantiers routiers: Nous évitons les sociétés dont plus de 10% du chiffre d’affaire provident de chantiers
routiers.
Bois tropicaux: Nous évitons les sociétés impliquées dans l’extraction, la déforestation, la transformation ou
l’importation de bois tropicaux.
Pollution de l’eau: Nous évitons les sociétés qui ne respectent pas les normes des systèmes d’écoulement des
eaux.
Impact sur les animaux
Tests sur les animaux: Nous évitons les sociétés fabriquant des produits pharmaceutiques, des médicaments,
des vitamines, des produits cosmétiques, des savons ou autres produits de toilette sauf s’ils indiquent clairement
que leurs produits et les ingrédients utilisés n’ont pas été testés sur les animaux.
Fourrure: Nous évitons les sociétés impliquées dans la vente ou la fabrication de fourrure.
Génie génétique: Nous évitons les sociétés impliquées dans la dissémination volontaire d’organismes
génétiquement modifiés (animaux ou plantes). Les applications au niveau médical et industriel dans un contexte
contrôlé seront évaluées au cas par cas.
Production de produits laitiers et de viande: Nous évitons les sociétés impliquées dans la production ou le
traitement de viandes/volailles ou de produits laitiers ou d’œufs, ou dont l’activité principale repose sur la vente
de ces produits.
2d

Quelle est votre analyse et votre méthode d’évaluation ESG (construction de l’univers d’investissement,
système de notation…)?

Veuillez trouver ci-dessous une graphique illustrant l’analyse ESG, la recherche fondamentale et la la
construction du portefeuille.

Notations MSCI ESG

Analyse de risque MSCI ESG

ESG

Controverse

Gouvernance
Exposition carbone : Trucost

Première étape: génération d’idées
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Les dix thèmes environnementaux et sociaux servent de base à la génération d’idées. Chaque titre correspond à
un thème particulier mais le processus n’impose pas une distribution forcée des thèmes pour la construction du
portefeuille. La construction du portefeuille est basée sur la sélection des titres, chaque titre étant évalué selon
une analyse rigoureuse.
Deuxième étape: Filtre éthique
Une fois l’idée d’investissement générée, celle-ci est évaluée en fonction de critères éthiques. Le portefeuille
met en place des critères éthiques d’exclusion et ne souhaite pas investir sur des sociétés disposant de
produits, services ou ayant des activités qui auraient un impact négatif sur les populations, l’environnement ou
les animaux. Henderson s’est associée à la société de recherche ESG EIRIS, l’une des plus importantes sur ce
secteur, pour réaliser une analyse éthique des investissements potentiels. EIRIS, grâce à ses 40 analystes de
recherche, est l’une des plus importantes sociétés de recherche éthique, responsable et durable au monde.
L’équipe de recherche d’EIRIS couvre plus de 3000 sociétés et fourni aux gérants des rapports détaillés sur les
activités des sociétés ce qui permet de vérifier le respect des critères éthiques stricts du fonds. EIRIS peut
également réaliser une analyse sur mesure pour les gérants, si une idée d’investissement n’est pas encore
intégrée à l’univers d’EIRIS. Tout nouvel investissement du fonds doit être approuvé par EIRIS dans le cadre de
leur analyse basée sur les critères d’exclusion éthiques spécifiques du fonds.
Troisième étape: analyse de la responsabilité sociétale
L’équipe de gestion intègre les critères ESG à la prise de décision et aux pratiques entourant la détention d’un
titre. Ils analysent les activités et les normes de travail, l’impact social et la gestion de chacune des sociétés sur
laquelle le fonds investi en utilisant les données fournies par MSCI et TruCost. L’équipe est convaincue que les
questions de responsabilité sociétale et de développement durable jouent un rôle capital dans la performance à
long terme d’une société.
L’équipe IRG d’Henderson travaille en étroite collaboration avec les gérants afin d’identifier et d’analyser les
questions ESG. Dans le cadre de la recherche fondamentale,, tout nouvel investissement est analysé en
fonction de 10 éléments clés, de la qualité des équipes dirigeantes aux pratiques commerciales de la société,
afin d’évaluer sa performance potentielle. Les sociétés évaluées pour une éventuelle incorporation dans le fonds
doivent faire preuve d’une gestion acceptable des opportunités et des risques stratégiques à long terme.
Quatrième étape: recherche fondamentale
Dès qu’une société est considérée pour incorporation dans le portefeuille, l’équipe de gestion entreprend une
analyse fondamentale rigoureuse de la société. L’équipe cherche à identifier les sociétés qui sont en phase
d’évolution et qui obtiendront des résultats différents de ceux du consensus. Les gérants effectuent, d’abord
une analyse à 360 degrés de l’environnement commercial de la société (les sociétés avec lesquelles elle est en
relation) afin d’obtenir une vue qualitative détaillée du positionnement de la société et de ses opportunités à long
terme.
Ensuite, une analyse fondamentale systématique est effectuée pour quantifier l’impact des modifications que vie
la société et l’impact sur ses revenus potentiels. Ce modèle est complété par la liste de vérification en dix points
clés, qui vient étayer la fiche d’analyse. Des tests de résistance et des analyses sont effectués par chacun des
membres de l’équipe de gestion.
Cinquième étape: construction du portefeuille
La construction du portefeuille est un processus continu, contrôlé lors des réunions des équipes et des
évaluations collégiales. Les gérants tiennent compte de la taille de la position, de la répartition en termes de
capitalisation boursière ainsi que des pondérations sectorielles et thématiques afin de gérer les risques de façon
efficiente. Les gérants peuvent, lors de la construction du portefeuille, s’appuyer sur les équipes de mesure de la
performance et de la gestion des risques d’Henderson pour évaluer l’impact potentiel d’une restructuration du
portefeuille en termes de rendement-risques, mais également de s’assurer que les différentes positions reflètent
le niveau de conviction des gérants à l’égard de chaque titre.
Le fonds est composé d’environ 60 à 80 titres et la taille des positions initiales est généralement comprise entre
0.5% à 2% en fonction de la contribution du titre à la tracking error, des facteurs sous-jacents ayant motivé
l’investissement et de la liquidité. Chaque risque est évalué en même temps que son impact sur le portefeuille,
c.à.d. s’il vient renforcer un thème existant ou permet de diversifier le portefeuille. Les pondérations de l’indice
de référence sont également importantes mais elles sont principalement interprétées en fonction de leur impact
global sur les niveaux de tracking error.
Les thèmes sociaux et environnementaux servent de base à la génération d’idées mais le processus n’impose
pas une distribution forcée des thèmes pour la construction du portefeuille. Les thèmes font toutefois partie
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intégrante de la gestion des risques, certains d’entre eux étant plus corrélés que d’autres. Bien que les gérants
se concentrent sur les sociétés établies générant des flux de trésorerie, il est possible qu’une petite partie du
portefeuille soit investie sur des sociétés jouant un rôle de premier plan en termes de changements sociaux et
environnementaux.
2e

Selon quelle fréquence les évaluations ESG sont-elles mises à jour? Veuillez expliquer rapidement la
méthodologie utilisée pour cette mise à jour et les personnes impliquées. Veuillez indiquer, le cas échéant, si ce
processus a subi une quelconque modification au cours des 12 derniers mois ainsi que la nature des principaux
changements apportés.
L’équipe actions internationales d’Henderson, ainsi que l’équipe de gouvernance et d’investissement
responsable revoient la méthode d’évaluation ESG une fois par an.
Chaque année, les gérants, en association avec l’équipe de gouvernance et d’investissement responsable,
mettent en place un programme d’engagement basé sur des thèmes ESG spécifiques et des problématiques
spécifiques aux sociétés. D’autres problématiques pourront être ajoutées au programme d’engagement au cours
de l’année en fonction de l’actualité des sociétés et des autres évènements survenus au cours de la période.

3a

Section 3. Processus de gestion du fonds
De quelle façon les critères ESG sont-ils intégrés à la mise en place de l’univers d’investissements
potentiels ?
L’univers d’investissement est tout d’abord réduit aux sociétés qui n’enfreignent pas les critères d’exclusion du
fonds (décrits dans la section 2c et analysés par EIRIS). Les titres doivent également faire partie des 10 thèmes
listés ci-dessous. Lorsqu’une société satisfait ces critères, les gérants évaluent alors la qualité de la RSE de la
société, ses pratiques commerciales son influence sociale et le lieu de travail ainsi que son stewardship.
Les gérants recherchent des sociétés qui sont répondant aux dix thèmes environnementaux et sociaux en
suivant les critères d’exclusion présentés ci-dessus. Ces thèmes représentent les principales tendances, offrant
un portefeuille diversifié et créant des opportunités pour les sociétés impliquées dans la durabilité. Ces sociétés
sont capables d’accroître de façon significative leurs bénéfices grâce à l’importance croissante des thèmes
environnementaux et sociaux. Ces derniers servent de cadre à la génération d’idées, lors de la construction du
portefeuille, sans toutefois imposer de biais sectoriel.
Thèmes:
Thèmes sociaux : éducation et technologie, sécurité, qualité de vie, accès à la propriété et aux services
financiers, santé.
Thèmes environnementaux : transports écologiques, gestion de l’eau, services environnementaux, énergie
verte, efficience.

3b

De quelle façon les critères ESG sont-ils intégrés à la construction du portefeuille?
Veuillez décrire la relation entre la sélection ESG et l’analyse financière ou la gestion du portefeuille. Veuillez
stipuler, de façon plus précise, la façon dont les résultats des analyses de chacun de ces thèmes (E, S et G)
sont intégrés au processus d’investissement/de désinvestissement. Veuillez indiquer, le cas échéant, à quel
endroit les informations relatives aux rachats effectués sur la base de critères ESG, au cours de l’année passée,
peuvent être obtenues. Veuillez décrire, le cas échéant, de quelle façon les pondérations ESG sont déterminées
et décrire votre attitude face aux sociétés qui ne sont pas soumises à une analyse ESG.
Les gérants analysent, en collaboration avec l’équipe IRG d’Henderson, la RSE des sociétés. Tout nouvel
investissement est analysé en fonction de 10 éléments clés : de la qualité de l’équipe de direction aux pratiques
commerciales et ceci afin d’évaluer le rendement potentiel du titre.
Les sociétés analysées pour une éventuelle incorporation dans le fonds doivent faire preuve d’une gestion
acceptable de leur RSE. Les attentes en matière d’éthique commerciale, des employés et de la société dans son
ensemble, sont de plus en plus élevées et font de la RSE un thème stratégique. L’analyse réalisée par
Henderson permet de mieux comprendre la performance de la société sur ces secteurs, révélant ainsi la valeur
ou le risque bien souvent ignorés par les investisseurs conventionnels.
Tous les portefeuilles sont soumis à des analyses régulières de leur exposition aux risques ESG. Ces analyses
font partie intégrante du processus de contrôle des risques d’Henderson et font appel à MSCI et GMI comme
décrit dans la section 2d.
L’équipe actions internationales d’Henderson utilise également les données produites par MSCI pour faire
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ressortir toute exposition à des controverses en se basant sur les cinq éléments suivants : environnement,
gouvernance, droits de l’homme, droits du travail et clients. L’analyse définitive de la RSE des sociétés
« investissables » est soumise à un contrôle qualitatif par l’équipe de gestion actions internationales.

3c

Le(s) fonds répond(ent)-il(s) à une politique d’engagement ESG spécifique?
Notre politique d’engagement est décrite dans la Politique d’Investissement Responsable d’Henderson :
http://www.henderson.com/henderson/content/responsible-investment
Nous nous engageons dans des dialogues actifs avec les sociétés. Nous cherchons à améliorer façon dont
celle-ci communique ses reportings ou lorsque celle-ci n’a pas su développer des standards appropriés ou que
des défaillances ont été relevées dans sa performance. Nous continuerons, si besoin, de dialoguer avec la
société sur une période plus longue. L’intensification de nos processus d’engagement dépendra de la situation
de la société. Nous pourrons ainsi contacter la société par l’intermédiaire de brokers, mettre en place un
dialogue directement avec le président ou les directeurs non exécutifs ou intervenir en collaboration avec
d’autres actionnaires et, le cas échéant, voter contre les propositions du comité de direction.
Il est prouvé que, dans de nombreux cas, il est plus efficace d’agir en collaboration avec les actionnaires ou les
détenteurs d’obligations que d’agir seul. Ceci s’avère toute particulièrement vrai lorsque les intervenants ont un
intérêt commun précis, par exemple lorsque la société rencontre des difficultés. Dans de telles circonstances,
notre politique est de poursuivre les opportunités d’engagement collaboratif.
Henderson est impliqué de façon active dans de nombreuses organisations facilitant l’engagement collaboratif,
telles que l’Association Nationale des Fonds de Pension (NAPF), l’UNPRI Clearinghouse et l’Investor Forum.
L’engagement est réalisé par les gérants, les analystes ou par un membre de l’équipe d’investissement
responsable et de gouvernance.

3d

Le(s) fonds dispose(nt)-il(s) d’une politique de vote spécifique incorporant les critères ESG?
Oui, dans le cadre de notre Politique d’Investissement Responsable. Veuillez consulter notre site internet :
http://www.henderson.com/henderson/content/responsible-investment

3e

Le(s) fonds participe(nt)-il(s) à des activités de prêt de titres.
Non

3f

Le(s) fonds utilise(nt)-il(s) des produits dérivés ?
Non

3g

Une portion du (des) fonds est-elle investie dans des sociétés non cotées poursuivant des objectifs
sociaux solides?
Non

4a

Section 4. Contrôles et reporting ESG
Quelles sont les procédures de contrôle internes/externes en place pour garantir le respect par le
portefeuille des règles ESG décrites dans la section 3 de ce Code ? Veuillez indiquer le nom de la
personne/de l’équipe en charge de ces contrôles, leur fréquence et sous quels délais le(s) fonds est(sont)
tenu(s) de rectifier la situation en cas de non-respect de ces règles.
Henderson a mis en place un Comité de Contrôle Ethique. Ce comité est responsable du contrôle de la mise en
place des critères d’exclusion des fonds. Le comité est dirigé par le Responsable de la gouvernance et de
l’investissement responsable et comprend également un membre de l’équipe de gestion des risques ainsi qu’un
gérant d’une autre équipe.
Toutes les transactions sur les titres cotés sont effectuées par l’intermédiaire du système Charles River
Development (CRD) et contrôlées quotidiennement par l’équipe de conformité.
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Le système CRD peut générer des alertes pré et post transactions, des alertes groupées et des avertissements.
Dans la mesure du possible, toutes les restrictions législatives, de mandat et requêtes spécifiques du gérant
sont encodées dans le système par l’équipe de contrôle du risque CRD, supervisée par le département de la
conformité.




Toute alerte pré-transaction peut uniquement être annulée par un membre de l’équipe de conformité. Les
commentaires apportés et les enquêtes réalisées sont consignés sur CRD et conservés pour les contrôles
d’audit.
Les avertissements ne représentent que des limites souples et peuvent donc être annulés soit par les
gérants soit par l’équipe de conformité.
Les alertes groupées sont générées au cours de la nuit et sont vérifiées quotidiennement par l’équipe de
conformité.

Lorsqu’une restriction ne peut pas être encodée sur CRD, elle est ajoutée à la liste de contrôle soumise
mensuellement à l’équipe de conformité. Le gérant doit alors certifier que les restrictions d’investissement ont
été respectées au cours de la période concernée.
La conformité avec les critères d’exclusion du fonds et l’exposition aux risques ESG est également contrôlée par
l’intermédiaire du processus de contrôle des risques d’Henderson lors de réunions régulières avec les membres
de l’équipe de gestion des risques et le Responsable de la gestion des risques.
4b

Veuillez énumérer les médias publics et les documents utilisés pour informer les investisseurs de
l’approche ISR du fonds.
Page dédiée au fonds (rapports annuels et semi-annuels, DICI, fiche mensuelle d’information, registres des
votes, portefeuille du fonds et critères d’exclusion ISR): www.henderson.com.
Le portefeuille détaillé du fonds au 31 mars 2015 est disponible sur notre site internet:
https://www.henderson.com/frpa/document/41291
Site de l’investissement responsable (Politique d’investissement responsable, Déclaration de conformité au code
d’intendance, Rapport annuel sur l’investissement responsable, registre global des votes):
http://www.henderson.com/henderson/content/responsible-investment
Site internet d’Henderson Group: http://www.henderson.com/sites/henderson/group/home.aspx
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Henderson Global Investors
201 Bishopsgate, London EC2M 3AE
Tel: 020 7818 1818 Fax: 020 7818 1819

Information importante
Ce document est uniquement destiné à l’usage des professionnels, définis comme Contreparties Eligibles ou Clients Professionnels et n’est pas destiné au grand public.
Nous vous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer
et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine. Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées si la législation change, et le montant
de l’exonération fiscale (le cas échéant) dépendra de chaque cas individuel. Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des composants d'un portefeuille diversifié.
Les investisseurs doivent évaluer avec soin la portion de leur portefeuille qu'ils souhaitent investir sur ce fonds. Les titres à taux fixe sont des dettes souveraines ou d'entreprises,
généralement sous la forme d'obligations. Ces obligations sont particulièrement affectées par la fluctuation des taux d'intérêt, par l'inflation et par la baisse de la notation de crédit de
l'émetteur, ce qui pourrait affecter la valeur de l'obligation. Lorsque le Fonds investit sur des actifs (y compris les liquidités) libellées en devises autres que la devise de référence, les
fluctuations des taux de change de ces devises pourront entraîner une augmentation ou une diminution de la valeur des investissements. Les Fonds peuvent ne pas investir sur
certains secteurs et/ou certaines sociétés pour des raisons éthiques. Ces Fonds sont plus sensibles aux variations de prix que les autres fonds. Nous vous rappelons que la devise
de référence de ce Fonds est la Livre sterling.
Pour tout investissement effectué par le biais d’un intermédiaire, nous vous recommandons de contacter ce-dernier directement, les frais, performances et les termes et conditions
dépendant de chaque cas individuel.
Aucune des informations contenues dans ce document ne constitue ni ne doit être interprétée comme une recommandation. Le présent document ne constitue pas une
recommandation quant à la vente ou l’achat d’un placement quelconque. Il ne constitue pas un contrat quant à la ven te ou l’achat d’un placement quelconque.
Tout investissement devra être effectué uniquement sur la base des informations contenues dans le prospectus du Fonds (y compris les informations contenues dans les documents
annexes correspondants), qui contient les restrictions d’investissement. Ce document ne représente qu’un résumé et les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du Fonds
et, le cas échéant, le document d’informations clé pour l’investisseur avant d’effectuer tout investissement.
Publié par Henderson Global Investors. Le prospectus du Fonds et le document d’informations clé pour l’investisseur sont disponibles en anglais. Les statuts, les rapports annuels et
semi-annuels sont disponibles en anglais. Les copies de ces documents peuvent être obtenues gratuitement auprès des bureaux locaux d’Henderson Global Investors. Henderson
Global Investors est le nom sous lequel Henderson Global Investors Limited (immatriculée sous le numéro 906355), Henderson Fund Management Limited (immatriculée sous le
numéro 2607112), Henderson Investment Funds Limited (immatriculée sous le numéro 2678531), Henderson Investment Management Limited (immatriculée sous le numéro
1795354), Henderson Alternative Investment Advisor Limited (immatriculée sous le numéro 962757), Henderson Equity Partners Li mited (immatriculée sous le numéro 2606646) ,
Gartmore Investment Limited (immatriculée sous le numéro 1508030), (toutes inscrites et immatriculées en Angleterre et au Pays de Galles et dont le siège social est sis au 201
Bishopsgate, Londres EC2M 3AE) sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct Authority pour offrir des produits et services financiers. Les appels téléphoniques sont
susceptibles d’être enregistrés et contrôlés. Ref: 34S
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