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OBJET ET PORTÉE

A PROPOS D’EIFFEL

Eiffel a mis en place, conformément à sa Charte Investisseur
Responsable, une Politique d’Exclusion Sectorielle
s’appliquant à tous les fonds gérés par le groupe.

Eiffel est un groupe de gestion d’actifs agréé par l’AMF.

La Charte Investisseur Responsable est signée par l’ensemble
des équipes et précise l’engagement d’Eiffel d’intégrer l’ESG
à ses analyses et à ses décisions d’investissement.

Spécialiste du financement des entreprises, en dette et en
fonds propres, Eiffel cherche à agir en acteur financier
responsable en orientant les flux d’investissement selon une
logique d’impact, ciblant des segments du financement de
l’économie mal couverts par les acteurs traditionnels.

Un comité consultatif ESG peut être saisi pour toute
question relative notamment à l’éligibilité d’un
investissement.

Fin juin 2019, Eiffel gère près de 1,6 milliards d’euros pour des
investisseurs institutionnels et particuliers.

Ses stratégies d’investissement sont notamment axées sur :
▪

le financement granulaire des PME européennes,

▪

le financement de la croissance et l’innovation,

▪

le financement de la transition énergétique.

Plus d’informations sur www.eiffel-ig.com

Les informations contenues dans ce document sont délivrées exclusivement à titre d’information. La
présente documentation ne peut être utilisée dans un autre but que celui pour lequel elle a été
conçue et ne peut être reproduite ou diffusée en tout ou partie sans l’autorisation préalable écrite
d’Eiffel Investment Group. Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil
en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente.
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LISTE D’EXCLUSIONS SECTORIELLES
Eiffel Investment Group

LISTE STRICTE D’EXCLUSION
▪

Entreprises impliquées dans les armes controversées, dont :
▪
▪

Armes à sous munition (ASM) et mines antipersonnel (MAP) au sens de la convention d’Ottawa (1997) et d’Oslo (2008)
Armes bactériologiques et/ou chimiques

▪

Entreprises productrices de tabac

▪

Entreprises contrevenant gravement à un ou plusieurs des dix principes du Pacte Mondial de l'ONU dont les 4 domaines
sont les droits de l'homme, les normes de travail, l'environnement, et la lutte contre la corruption

▪

Entreprises réalisant une part majoritaire de leur chiffre d’affaire dans l'exploitation des mines de charbon thermiques en
raison des émissions importantes de gaz à effet de serre

LISTE DES SECTEURS A VIGILANCE - Secteurs controversés faisant l’objet de diligences appropriées
▪

Entreprises réalisant une part majoritaire de leur chiffre d’affaires direct dans l’exploitation ou la production d’énergie
issue de ressources énergétiques non renouvelables et/ou non durables en raison des émissions importantes de gaz à effet
de serre ou de l’impact sur l’environnement

▪

Alcool

▪

OGM

▪

Test sur les animaux

▪

Entreprises réalisant une part majoritaire de leur chiffre d’affaires direct dans le secteur des jeux d’argent et de hasard

A Paris, le 26/3/2020

Signature :
Fabrice DUMONTEIL

Les informations contenues dans ce document sont délivrées exclusivement à titre d’information. La
présente documentation ne peut être utilisée dans un autre but que celui pour lequel elle a été
conçue et ne peut être reproduite ou diffusée en tout ou partie sans l’autorisation préalable écrite
d’Eiffel Investment Group. Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil
en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente.
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