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Rapport 2021 Loi Energie - Climat Article 29 
 

1. Informations relatives à la démarche générale de l’entité 
 

a. Démarche générale de l'entité sur la prise en compte de critères 
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, et dans la politique et 
stratégie d'investissement  

 
Dans sa politique d’investissement, Friedland Gestion sélectionne des valeurs 
financières dont elle considère qu’elles permettront de créer un environnement 
attrayant susceptibles de promouvoir l’investissement. 
Au vu des fonds gérés et d’un manque d’expertise et de méthodes adaptées, 
Friedland Gestion ne prend pas en compte de manière systématique les critères 
ESG (critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance) dans la 
mise en œuvre de sa politique d’investissement et par conséquent ne présente 
aucune information sur les critères relatifs aux objectifs ESG à destination des 
souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients.  Ce qui n’exclut pas que 
des critères extra-financiers peuvent être pris en compte par les gérants. 

 
Friedland Gestion envisage de labéliser un de ces OPCVM et d’intégrer les critères 
et les risques ESG dans sa politique d’investissement. 
 
La loi Rixain adoptée en 2021 vise, entre autres, à améliorer parité 
homme/femme au sein des sociétés. En raison de l’effectif de la société ce critère 
n’a pas pu être pris en compte jusqu’à présent. En cas de futurs recrutements la 
société prendra en compte de la parité homme/femme afin d’accélérer l'égalité 
économique et professionnelle. 
 
Les critères ESG comprennent trois dimensions :  
- Une dimension environnementale : désigne l’impact direct ou indirect de 
l’activité de l’entreprise sur l’environnement  
- Une dimension sociale/sociétale : relative à l’impact direct ou indirect de 
l’activité de l’entreprise sur les parties prenantes par référence à des valeurs 
universelles (droits humains, normes internationales du travail, lutte contre la 
corruption)  
- Une dimension de gouvernance : ensemble des processus, réglementations, lois 
et institutions influant sur la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et 
contrôlée. Cela inclut les relations qu’elle entretient avec ses actionnaires, sa 
direction et son conseil d’administration. 
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b. Moyens de communication utilisés 
 

Le présent rapport est disponible sur le site Internet https://www.friedland-
gestion.com Il sera mis à jour tous les ans. Le rapport de gestion annuel de la 
société mentionne également toute évolution de la société concernant sa 
politique ESG.  

 
c. Liste des produits financiers prenant en compte les critères ESG 
 

Les OPC gérés par la société sont tous article 6. De ce fait Friedland Gestion ne 
prend pas en compte de manière systématique les critères ESG dans la mise en 
œuvre de sa politique d’investissement, ce qui n’exclut pas que des critères extra-
financiers puissent être pris en compte par les gérants. 

 
d. Prise en compte des critères ESG dans le processus de prise de décision pour 

l'attribution de nouveaux mandats de gestion 
 

Non applicable à la société. 
 

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 
 
La société n’adhère pas à des codes, chartes, initiatives ou labels.  
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