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ISR : le fonds Oyster Sustainable Europe
obtient le label

Partager
Responsabilité sociale - Cette semaine, iM Global Partner annonce avoir obtenu le label ISR
pour son fonds Oyster Sustainable Europe. La gestion de ce véhicule est assurée par Zadig Asset
Management (Zadig AM), spécialiste des actions européennes.
iM Global Partner — réseau mondial dédié à la gestion d’actifs — annonce ce mardi 17
novembre que le fonds Oyster Sustainable Europe a obtenu le label ISR. Cette étape importante
intervient alors qu’iM Global Partner renforce son engagement à proposer des solutions
d’investissement actives, responsables et à forte génération d’alpha aux investisseurs européens.

Développement durable
Le fonds Oyster Sustainable Europe est géré par Zadig Asset Management, spécialiste des actions
européennes. Zadig AM applique une stratégie d’investissement responsable engagée, alignée sur
le style de gestion active de la société, qui tient compte du respect par les entreprises européennes
des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU.
Zadig AM est membre signataire depuis 2015 des Principes pour l’Investissement Responsable
(PRI) lancés par les Nations Unies. Son fonds phare — Memnon European Equity — a obtenu le
label ESG LuxFLAG en juin 2019. Oyster Sustainable Europe est géré en tenant compte à la fois
des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et d’un cadre d’investissement
durable et responsable (ISR).

Transparence en matière d’ISR
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Le label ISR du gouvernement français a été lancé le 18 novembre 2016 par le Ministère de
l’Economie et des Finances. Les produits candidats à ce label doivent répondre à des normes
rigoureuses et exigeantes pour démontrer qu’ils sont gérés selon des méthodes fiables, qu’ils sont
fermement engagés dans la transparence et qu’ils fournissent une information de qualité.
Le fonds Oyster Sustainable Europe a obtenu le label ISR à l’issue d’un processus de labellisation
mené de manière indépendante par Ernst and Young (EY), sur la base d’un cahier des charges
précis et exigeant. « Nous serons transparents vis-à-vis des juridictions européennes et l’équipe
d’investissement continuera d’interagir avec des centaines d’entreprises pour évaluer leurs
normes ESG et leur durabilité », déclare Philippe Uzan, CIO Asset Management de iM Global
Partner.
Le label permet aux fonds ISR de clarifier leur approche auprès des investisseurs et des autres
parties prenantes dans un format accessible et comparable. Les investisseurs doivent être ouverts,
honnêtes et divulguer des informations précises et adéquates de façon opportune. Ce principe est
essentiel pour permettre aux parties prenantes de comprendre les politiques et les pratiques des
fonds mis à la disposition des investisseurs.

Investir à un prix raisonnable
Le portefeuille du fonds Oyster Sustainable Europe est basé sur la recherche d’actions
européennes de Zadig AM. Elle favorise les entreprises qui atteignent une part de revenus
durables supérieure à la moyenne, tout en maintenant des ratios de valorisation raisonnables.
Depuis 2018, Zadig AM a formalisé son approche d’intégration ESG, avec l’intégration
systématique des indicateurs ESG dans l’évaluation des entreprises et la construction des
portefeuilles — ainsi que des rapports détaillés.
« La stratégie d’Oyster Sustainable Europe nous a permis de concrétiser notre vision de
l’investissement responsable dans le double but de surperformer le marché et d’investir dans des
entreprises contribuant aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies »,
ajoutent Adrian Vlad et Louis Larere, co-gérants du fonds Oyster Sustainable Europe.
« Dans le cadre de notre stratégie unique et différenciante Investissement responsable à un prix
raisonnable, nous visons à construire un portefeuille concentré allant au-delà de l’intégration des
facteurs ESG et qui cible des entreprises qui abordent activement les thèmes du développement
durable, tout en faisant attention aux valorisations et en limitant les biais de style de gestion »,
concluent-ils.
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