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Introduction 
Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille qui a été agréé en 2007 par l’AMF pour 

exercer la gestion d’OPCVM (au sens de la directive n°2009/65/CE) et la gestion de FIA (au 

sens de la directive 2011/61/UE) en-dessous des seuils et ne souhaitant pas opter pour 

l’application de la Directive AIFM.   

Les encours sous gestion et le total bilan de Gestion 21, à fin 2021, sont inférieurs à 500 

millions d’euros. Par conséquent le présent rapport se limite aux informations mentionnées 

au II et au 1° du III de l’article D533-16-1 du Code Monétaire et Financier. 

Le numéro LEI de Gestion 21 est le 969500O7GKEQ8HCOHU65 

 

a-Présentation résumée de la démarche générale de Gestion 21 sur la prise en compte 

de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, et notamment 

dans la politique et stratégie d’investissement 
 

La stratégie d’investissement ESG de GESTION 21 peut se résumer de la manière suivante : investir à 

long terme dans des entreprises qui vont être au cœur de la révolution en marche de l’économie 

durable. 

GESTION 21 a été créée avec des préoccupations d’investisseurs de long terme. La durée est un 

principe fondamental de nos choix d’investissement. La préférence pour l’analyse économique et 

financière est ancrée dans les pratiques de gestion des portefeuilles par les collaborateurs, qui sont 

passionnés par la recherche d’idées et l’élaboration d’indicateurs pertinents motivant les 

investissements réalisés. L’intégration de facteurs majeurs de l’investissement à long terme comme le 

sont les indicateurs ESG est donc tout à fait naturelle pour GESTION 21.  

GESTION 21 considère que le climat est le principal enjeu, celui qui est central et le plus déterminant 

pour la survie de notre société.  La préservation du climat, plus précisément la limitation du 

réchauffement de la planète à 2° (l’accord de Paris en 2015 prévoyait un réchauffement de 1,5°, porté 

à 2° depuis) suppose une limitation des émissions de gaz à effet de serre, et donc principalement des 

émissions de carbone. 

Afficher la performance et l’ESG comme objectifs principaux concomitants n’est pas crédible.  

Le risque de conflit d’objectifs conduit les agents économiques à les hiérarchiser. Avoir plusieurs 

objectifs n’est pas possible durablement car il y a forcément des moments où ces objectifs sont en 

contradiction. L’honnêteté doit conduire le gérant à déclarer qui de la performance ou de l’ESG est 

l’objectif principal. Gestion 21 a hiérarchisé les objectifs de la manière indiqué ci-dessous. 

              ● Objectif principal : performance d'une gestion Value 

Les investisseurs ont confié à GESTION 21 un mandat : réaliser la meilleure performance absolue et 

relative à un indice de référence sur la durée de placement de 5 ans (ACTIONS 21, IMMOBILIER 21). 

Cet objectif ne change pas, il reste au premier rang. 
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              ● Objectif second : ESG / Climat 

Notre conviction fondamentale relative au développement durable nous a conduits logiquement à 

retenir l'ESG et particulièrement le climat comme second objectif. Les réponses des entreprises aux 

enjeux climatiques constituent des facteurs majeurs de performance et de risque pour les entreprises.  

L’intégration du climat au sens large comme indicateur de performance et de risque est donc 

indispensable pour la réalisation des objectifs de performance absolue comme relative au marché. 

La démarche d’investisseur de Gestion 21 se matérialisent par : 

- des outils propriétaires financiers et extra-financiers, 

- une méthodologie de notation ESG interne, 

- une stratégie d’intégration dans la gestion, 

- une politique d’exclusion, 

- un dialogue actionnarial, 

- l’exercice des droits de vote. 

Le modèle propriétaire de notations ESG est construit autour du pilier Environnement, surpondéré vis-

à-vis des deux autres piliers Social et droits de l'Homme, et Gouvernance. Le pilier Environnement est 

constitué d'indicateurs principalement climatiques, dont l'évaluation est axée autour du résultat à un 

instant T et de la trajectoire future des entreprises. Le suivi des actualités, des controverses et des 

dialogues avec les entreprises fait également l’objet d’une analyse plus dynamique pouvant impacter 

à tout moment, à la hausse comme à la baisse, les notations ESG des émetteurs. 

Ci-dessous la liste d’indicateurs intégrés dans le modèle de notation ESG des fonds Actions 21 et 

Immobilier 21 : 
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Parmi les indicateurs climat les fonds se sont engagés à surperformer l’indice de référence ou l’univers 

de référence sur deux critères :  

Pour IMMOBILIER 21 :  

➢ L’indicateur sur les certifications environnementales (BREEAM, HQE, LEED etc.) permet à la 

fois d'évaluer la performance environnementale des bâtiments et de contribuer à la 

performance financière. L’importance de cet indicateur est liée au fait que les bâtiments 

certifiés seront plus recherchés tant au niveau locatif que sur le marché de l’investissement. 

Par conséquent, les bâtiments certifiés présentent des risques structurels de vacance et de 

liquidité plus faibles et des niveaux de loyers plus élevés.  

 

➢ L’intensité carbone (en kgC02/m2) permet de mesurer l’impact carbone des foncières au 

travers de leurs émissions maîtrisées (scope 1 et 2), c’est-à-dire les émissions relatives aux 

consommations d’énergie dans les parties communes des immeubles en exploitation. Incitées 

par une réglementation française et européenne de plus en plus contraignante sur le carbone 

et l’énergie, nous considérons que les foncières ont un rôle important à jouer dans 

l’atténuation du réchauffement climatique.  

 

Pour ACTIONS 21 : 

➢ L’indicateur « part verte du chiffre d’affaires », mesuré en interne, représente la part du chiffre 

d’affaires participant au développement durable. Il devrait se rapprocher de celui de la 

Taxonomie européenne qui sera commun à tous les acteurs, calculé à partir d’une 

méthodologie normalisée.  

 

➢ La poche transition énergétique permet de déterminer la part des entreprises œuvrant pour 

la transition énergétique, c’est-à-dire ayant des activités dont les produits ou les services 

permettent la réduction des émissions de gaz à effet de serre (production d’électricité 

décarbonnée, stockage d’énergie, économies d’énergies etc.). Il permet de mettre au même 

niveau une société en transformation et une entreprise ayant une activité totalement dédiée 

à la transition énergétique comme un producteur d’énergies renouvelables. 

 



Rapport relatif à l’application de l’article 29 de la Loi Energie Climat 
_______________________________________________________ 

Page 6 sur 8 
 

b- Contenu, fréquence et moyens utilisés pour informer les souscripteurs sur les critères 

relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance pris en 

compte dans la politique et la stratégie d’investissement 
 

La documentation intégrant l’ESG et mise à disposition des souscripteurs ainsi que sa fréquence est 

résumé dans le tableau ci-dessous. 

Supports Contenu Fréquence 
Moyen de 
diffusion 

Prospectus 
 
DICI 

Information à caractère 
juridique concernant les 
fonds 

En cas de 
changement 

Site internet 

Lettre mensuelle 

Détails sur l'actualité du 
mois, performances 
financières et ESG, profil 
de risque, etc. 

Mensuelle 

Site internet 
 
Newsletter 
envoyée par 
mail aux clients / 
prospects 

Rapport de performance 
ESG 

Profil ESG et mesures 
d'impacts ESG 

Semestrielle 

Site internet 
 
Newsletter 
envoyée par 
mail aux clients / 
prospects 

Rapport des fonds 
Bilan annuel sur la 
gestion, nos travaux 
d'analyses, etc. 

Annuelle 

Site internet 
 
Envoi par mail 
ou postal aux 
clients / 
prospects 

Rapport d'engagement  
Bilan des activités de 
dialogue et d'engagement 

Annuelle Site internet 

Rapport d'exercice des 
droits de vote 

Bilan des activités de 
votes aux assemblées 
générales 

Annuelle Site internet 

Code de transparence 
Transparence sur la 
démarche ISR des fonds 

Annuelle Site internet 

 

 

 



Rapport relatif à l’application de l’article 29 de la Loi Energie Climat 
_______________________________________________________ 

Page 7 sur 8 
 

 

c- Liste des produits financiers mentionnés en vertu de l’article 8 et de l’article 9 du 

règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
 

La part des encours prenant en compte les critères ESG au 31/12/2021 est de 99 % par rapport à 

l’encours total des gérés par Gestion 21 (hors délégation de gestion reçu). 

Deux fonds gérés par Gestion 21 sont classés Article 8 au titres de la règlementation SFDR. Vous 

trouverez ci-dessous les fonds concernés : 

 

Fonds 
Classe 
d’actifs 

Zone 
Géogra
phique 

Approche 
Classifi
cation 
SFDR 

Encours 
au 

31/12/2021 

% total des 
encours 

(hors 
mandats 

immobilier) 

Label ISR 

ACTIONS 21 Actions 
Zone 
euro 

En 
amélioration 

de note 
Article 8 117 M€ 58% 

 

IMMOBILIER 
21 

Actions du 
secteur 

Immobilier 

Zone 
euro 

En 
amélioration 

de note 
Article 8 82 M€ 41% 

 

 

 

d- Prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de 

gouvernance dans le processus de prise de décision pour l’attribution de nouveaux 

mandats de gestion par les entités mentionnées aux articles L310-1-1-3 et L385-7-2 du 

code des assurances 
 

Non applicable à Gestion 21. 
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e- Adhésion de l’entité, ou de certains produits financiers, à une charte, un code, une 

initiative ou obtention d’un label sur la prise en compte de critères environnementaux, 

sociaux et de qualité de gouvernance, ainsi qu’une description sommaire de ceux-ci en 

cohérence avec le d) du 2 de l’article 4 du règlement SFDR 
 

Début 2020, Gestion 21 est signataire des PRI et s’engage à respecter les six principes pour 

l’Investissement Responsable des Nations Unies.  

En novembre 2021, les deux fonds UCITS de Gestion 21 ont obtenu le Label ISR. 

Le label ISR a été créé en 2016 par le ministère de l’Economie et des Finances, avec pour but de 

permettre aux épargnants et investisseurs professionnels de distinguer les fonds d’investissement 

mettant en œuvre une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable. L’attribution 

du Label et les contrôles ultérieurs sont réalisés par des organismes d’audit externe, certifiés par le 

Comité Français d’Accréditation. (source https://www.lelabelisr.fr/label-isr/) 

 


