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Une comparaison objective de durabilité
La notation de durabilité permet une comparaison entre ETFs de différentes sociétés de gestion, dans
diverses classes d'actifs.
Cette méthodologie est fondée sur:
- La notation de la durabilité de l’indice sous-jacent que l’ETF réplique.
- La notation de la valeur ajoutée ‘’impact’’ de la société de gestion en charge de la gestion de l’ETF.
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Une méthodologie en 5 étapes
L’objectif est d’évaluer l’ensemble des ETF, durables ou non

Une analyse des indices est effectuée sur base de critères de durabilité
(exclusions sectorielles, de controverses, sélection ‘’best in class’’,
thématique durable…).
Un questionnaire d’une cinquantaine de questions sur des critères de
durabilité est envoyé aux sociétés de gestion dont les ETFs sont distribués
par BNP Paribas Wealth Management. L’objectif est d’évaluer et noter leur
approche de durabilité sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs.

La prise en compte du développement durable par les sociétés de gestion
et les indices est ensuite analysée par les spécialistes Investissement
Responsable de BNP Paribas Wealth Management.
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Des points sont alors attribués en fonction du niveau de durabilité de
l’indice et de la société de gestion. Les rubriques sont pondérées selon leur
pertinence pour chaque catégorie d’ETF (action, obligation, type de
réplication).
Un score est enfin calculé puis converti en nombre de trèfles :
• Échelle de 0 à 7 trèfles pour l’indice
• Échelle de 0 à 3 trèfles pour la valeur ajoutée de la société de gestion
La somme des deux permettant d’obtenir la notation finale de l’ETF sur
10 trèfles.

Certains critères obligatoires doivent être validés. Leur nombre et leur
nature peuvent varier selon la catégorie de l’ETF ou de l’indice. In fine si
ces critères ne sont pas remplis, le niveau de trèfles lié au score obtenu
sera abaissé.

A retenir
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• WM est la seule banque privée à mesurer le niveau de durabilité des ETF, même non responsables
• Cette méthodologie permet de comparer la durabilité des ETF de toutes sociétés de gestion de manière objective
• Notre notation a été pensée dans une logique d’approche commune à toutes les classes d’actifs, afin de comparer
l’ensemble des instruments financiers (les fonds, les actions, les obligations…) d’un portefeuille.

DÉFINITIONS
ESG
Ce sigle international désigne les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG),
utilisés pour compléter l’analyse financière traditionnelle. Ils sont pris en compte dans la gestion
socialement responsable. Grâce aux critères ESG, on peut évaluer l’exercice de la responsabilité des
entreprises vis-à-vis de l’environnement et de leurs parties prenantes (salariés, clients,
fournisseurs, sous-traitants, partenaires, communauté locale, etc.).
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