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Reporting label Relance - 30 juin 2021
Informations générales
Nom de la société de gestion

Eiffel Investment Group

Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)

NOVA Europe ISR
Part A : FR0011585520
Part I : FR0011585538

Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)

Politique d'investissement
Encours (actif net) au 30 juin ou capitaux collectés
(si l'OPC est en cours de levée)
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)
Flux de souscription nets depuis le 31/12/2020

119 630 442
28 999 363

96950058QNB6GV913H76

% de l'actif investi dans des entreprises françaises en
fonds propres / quasi fonds propres

33,3%

Pays de domiciliation de l'OPC

France

% de l'actif investi dans des PME/ETI françaises en
fonds propres / quasi fonds propres

29,6%

Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de

Actions

Code LEI (si disponible)

fonds…)

Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCPR…)

FCP

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds
17
propres
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds
1
propres

Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres

14

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises en 2020-2021
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou
0
d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de
manière significative depuis le 31/12/2020
% de l'actif correspondant à des titres émis par une
entreprise française ayant procédé à une opération
0%
d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse
depuis le 31/12/2020
Dimension territoriale
Nombre de personnes employées en France dans les
entreprises du portefeuille financées en fonds propres
ou quasi-fonds propres dont le siège social est en
France

20175*

Nombre de personnes employées par région dans les
entreprises non côtées financées en fonds propres ou
quasi-fonds propres par l'OPC - et par département
lorsque l'information est disponible (par défaut,

/

localisation selon le siège social de l'entreprise)

Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des
entreprises non cotées financées en fonds propres ou
quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation
des investissement selon le siège social des entreprises)

* Dernière information disponible. Taux de couverture 99%.

/

Critères ESG
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le
cas échéant)
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas
échéant par classe d'actif)

Label ISR
95,53%

Rappel de la méthodologie de calcul de la note ESG
et/ou des indicateurs suivis au titre du label Relance

Evaluation ESG basée
sur le référentiel Gaia
Rating (Ethifinance)
permettant d'aboutir à
une note sur 100
évaluant 4 piliers
(Environnement, Social,
Gouvernance et parties
prenantes). Approche
d'amélioration de la note
vs benchmark après
élimination de 20% des
société les moins bien
notées de celui-ci.

Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG
calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG
de référence ; préciser la date de calcul)

54,4/100
au 30/06/2021

Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement
(pour les fonds engagés à surperformer l'indice /
univers d'investissement)

50,1/100
au 30/06/2021

1. Le fonds est labellisé
ISR et respecte donc la
charte du label ISR.
Actions engagées depuis le 31/12/2020 pour
2. Renforcement de la
promouvoir les critères ESG du label Relance auprès politique charbon de la
des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la SGP.
Charte)
3. Mise en pratique de
notre politique
d'engagement, de
dialogue et de vote.

