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INFORMATION EN MATIERE DE DURABILITE 

 

Informations précontractuelles relatives aux produits 

financiers qui promeuvent des caractéristiques 

environnementales ou sociales 

 

 
 
Dénomination du produit : BVB UNIVERSAL INVEST HIGH FUND 
Le fonds BVB Universal Invest High Fund investit à 100% dans Universal Invest High G C, géré par CADELUX 

S.A. (ISIN : LU1789200737).  

Les informations mises à disposition sont établies au niveau du fonds sous-jacent. 

Identifiant d’entité juridique (LEI) : 529900UVBCD39GT3X913 

Date de la version : 01/2023 

 

 

Les informations relatives à la durabilité qui sont reprises dans le présent document sur le produit ont été établies par 

Vivium au mieux de ses possibilités. A cet effet, Vivium est néanmoins tributaire des informations relatives aux différents 

aspects de durabilité rendues disponibles par les gestionnaires d’actifs. La législation imposant la mise à disposition de ces 

informations n’est toutefois entrée en application qu’à compter du 1er janvier 2023. Les informations reprises dans le 

présent document ont par conséquent été établies sur la base des informations déjà disponibles et peuvent être 

incomplètes. Les informations pourront dès lors encore être modifiées et/ou complétées à l’avenir. 

https://www.tijd.be/markten-live/fondsen/managed-funds-ffg-global-flexible-sustainable-fund.60052665.html?t=FF-SRCH%2CFF-ISSR&utm_source=vwd&utm_medium=fundfinder
https://www.tijd.be/markten-live/fondsen/managed-funds-ffg-global-flexible-sustainable-fund.60052665.html?t=FF-SRCH%2CFF-ISSR&utm_source=vwd&utm_medium=fundfinder


 
Par investissement 
durable, on entend 
un investissement 
dans une activité 
économique qui 
contribue à un 
objectif 
environnemental ou 
social, pour autant 
qu’il ne cause de 
préjudice important 
à aucun de ces 
objectifs et que les 
sociétés 
bénéficiaires des 
investissements 
appliquent des 
pratiques de bonne 
gouvernance.  
 
La taxinomie de 
l’UE est un système 
de classification 
institué par le  
règlement (UE) 
2020/8 52, qui 
dresse une liste 
d’activités 
économiques 
durables sur le 
plan 
environnemental. 
Ce règlement ne 
dresse pas de liste 
d’activités 
économiques 
durables sur le plan 
social. Les 
investissements 
durables ayant un 
objectif 
environnemental ne 
sont pas 
nécessairement 
alignés sur la 
taxinomie.  

 

Dénomination du produit: 
UNIVERSAL INVEST HIGH  

Identifiant d’entité juridique : 
5493005F24SBPHN86Q92 

 
Caractéristiques environnementales et/ou 

sociales 
Ce produit financier a-t-il un objectif d’investissement durable? 

Oui Non 
Il réalisera un minimum 
d’investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental: ___% 

Il promeut des caractéristiques 
environnementales et sociales (E/S) et, 
bien qu’il n’ait pas pour objectif 
l’investissement durable, il contiendra une 
proportion minimale de 0.00 % 
d’investissements durables  

Dans des activités 
économiques qui sont 
considérées comme 
durables sur le plan 
environnemental au 
titre de la taxinomie de 
l’UE  

ayant un objectif environnemental 
dans des activités économiques qui 
sont considérées comme durables 
sur le plan environnemental au titre 
de la taxinomie de l’UE  
 

dans des activités 
économiques qui ne 
sont pas considérées 
comme durables sur le 
plan environnemental 
au titre de la taxinomie 
de l’UE  

ayant un objectif environnemental 
dans des activités économiques qui 
ne sont pas considérées comme 
durables sur le plan 
environnemental au titre de la 
taxinomie de l’UE  
 

 ayant un objectif social  
Il réalisera un minimum 
d’investissements durables 
ayant un objectif social: 
___% 

Il promeut des caractéristiques E/S, mais 
ne réalisera pas d’investissements 
durables  
 

 

 

 

Les indicateurs de 
durabilité évaluent la 
mesure dans laquelle 
les caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par 
le produit financier sont 
atteintes.  

 

Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce 
produit financier?  
Les caractéristiques de durabilité sont identifiés, gérés et contrôlés dans le cadre du 
processus de prise de décision en matière d'investissement du gestionnaire. Par le biais 
de sa politique de durabilité, la société de gestion cherche à gérer cet impact. 
L'intégration de la durabilité dans la procédure de décision d'investissement de la société 
de gestion est reflétée dans sa politique de durabilité. La politique de durabilité de la 
société de gestion consiste en une politique d'exclusions, une politique d'engagement et 
une politique d'intégration contraignante. 
La politique d'exclusion permet de surveiller et de filtrer les investissements d'une 
sélection, afin d'exclure les risques de durabilité du compartiment respectif qui pourraient 
être réalisés à court terme. La politique d'exclusion utilise des critères contraignants (tels 
que mentionnés ci-dessous) sur la base desquels la société de gestion doit décider 
d'exclure un investissement du compartiment respectif. Par le biais d'un processus de 
filtrage négatif, la société de gestion exclut les titres émis par, mais sans s'y limiter, des 
sociétés qui produisent, utilisent ou possèdent des armes controversées, notamment 
des armes à sous-munitions et des mines antipersonnel, des sous-munitions et/ou des 
munitions inertes et des blindages en uranium appauvri ou tout autre uranium industriel, 
des producteurs de tabac, ainsi que des sociétés qui ne respectent pas les principes du 
Pacte Mondial des Nations Unies. Le cas échéant, les émetteurs gouvernementaux sont 



exclus du compartiment respectif sur la base des sanctions adoptées par les Nations 
Unies. Il s'agit de critères contraignants.  
 
La politique d'engagement de la société de gestion entre en jeu, lorsque des risques de 
durabilité à moyen et long terme sont identifiés, permettant d'atténuer, de limiter ou de 
gérer le risque. La politique d'engagement est basée sur un actionnariat actif, permettant 
un dialogue avec une entreprise dans laquelle on investit via le compartiment respectif. 
La politique d'engagement vise à exercer une influence positive sur les entreprises en 
matière de durabilité. L'engagement désigne le dialogue permanent et constructif entre 
le gestionnaire et les entreprises dans lesquelles chaque compartiment investit. À cette 
fin, le gestionnaire travaille avec un prestataire de services externe pour définir les 
thèmes prioritaires de durabilité et pour les mettre en œuvre dans le dialogue. La société 
de gestion et le prestataire de services entament un dialogue avec les entreprises 
concernées. Si un émetteur n'a pas honoré ses engagements dans un délai raisonnable, 
ou si la société rencontre d'autres problèmes, la société de gestion et/ou le prestataire 
de services externe prendront contact avec la direction de la société et lui feront part de 
leurs attentes en matière d'amélioration. En fin de compte, les progrès réalisés dans les 
efforts de gestion affecteront l'évaluation fondamentale de ces sociétés et, par 
conséquent, la volonté de la société de gestion de maintenir, de réduire ou de se retirer 
des positions d'investissement concernées. Le droit de vote aux assemblées générales 
peut également être utilisé pour promouvoir ou s'opposer à certains choix stratégiques 
dans les entreprises détenues. Dans le cas des émetteurs gouvernementaux, 
l'engagement se réfère davantage aux "réponses aux consultations publiques". En 
collaboration avec le prestataire de services externe, nous abordons des questions telles 
que les codes de gouvernance d'entreprise, les ambitions climatiques, les directives et 
les règlements.  
La politique d'intégration contraignante garantit que les paramètres non financiers sont 
également pris en compte dans le processus de prise de décision en matière 
d'investissement. La santé financière d’une entreprise n'est durable à long terme que si 
elle obtient également de bons résultats en termes environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). En effet, une entreprise ne respectant pas les normes ESG sera tôt 
ou tard reconnue coupable et démontre également un manque de vision à long terme.  
Aucun indice spécifique n’a été désigné comme indice de référence pour déterminer si 
ce produit financier est aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales 
qu’il promeut. 

Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation 
de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues 
par le produit financier? 
Dans la mesure où des données pertinentes sont fournies et disponibles par les 
prestataires externes, le gestionnaire pourra faire usage d’indicateurs 
environnementaux ou sociaux comme mentionnés sur le site www.cadelux.lu. 

 

 
Les principales 
incidences négatives 
correspondent aux 
incidences négatives les 
plus significatives des 
décisions 
d’investissement sur les 
facteurs de durabilité liés 
aux questions 
environnementales, 
sociales et de personnel, 
au respect des droits de 
l’homme et à la lutte 
contre la corruption et les 
actes de corruption.  

 

Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit 
financier entend partiellement réaliser et comment l’investissement 
durable contribue-t-il à ces objectifs?  
Cette question n’est pas applicable en l’espèce. 
 

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit 
financier entend partiellement réaliser ne causent-ils pas de préjudice 
important à un objectif d’investissement durable sur le plan 
environnemental ou social?  
Cette question n'est pas applicable en l’espèce. 

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives 
ont-ils été pris en considération?  
Cette question n’est pas applicable en l’espèce. 
Dans quelle mesure les investissements durables sont-ils 
conformes aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales et aux principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme? 
Description détaillée:  
Cette question n’est pas applicable en l’espèce. 

 

 



  
La taxinomie de l’UE établit un principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en 
vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice 
important aux objectifs de la taxinomie de l’UE et qui s’accompagne de critères spécifiques de 
l’UE.  

Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» s’applique uniquement aux 
investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de 
l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas 
en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur 
le plan environnemental.  

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux 
objectifs environnementaux ou sociaux.  

 

 

 Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives 
sur les facteurs de durabilité?  

Oui, le compartiment prend en considération les principales incidences 
négatives. Les gestionnaires prennent en compte les conséquences 
négatives de leurs décisions d’investissement telles que signalées par les 
indicateurs spécifiques dans le cadre du processus de gestion. A cette fin, le 
gestionnaire travaille également avec un prestataire externe.  
Les informations relatives aux principales incidences négatives sur les 
facteurs de durabilité seront disponibles dans le rapport annuel du fonds à 
publier en vertu de l’article 11, paragraphe 2 du règlement (UE) 2019/2088.  

 Non 

 

 
 
 
La stratégie 
d’investissement guide 
les décisions 
d’investissement selon 
des facteurs tels que 
les objectifs 
d’investissement et la 
tolérance au risque.  
 
 
 
Les pratiques de bonne 
gouvernance 
concernent des 
structures de gestion 
saines, les relations 
avec le personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales.  
 

Quelle stratégie d’investissement ce produit financier suit-il?  
Outre les paramètres financiers tels que le chiffre d’affaires, les bénéfices, les 
marges et la part de marché des sociétés dans lesquelles le compartiment investit, 
des paramètres non financiers sont également pris en compte. Ces paramètres 
non financiers sont mesurés à l'aide d'un score ESG.  
 
La méthodologie utilisée pour calculer le score ESG est décrite dans la section 
intitulée "Informations sur les aspects environnementaux, sociaux et éthiques" ci-
dessus. Les entreprises dont le score de risque ESG dépasse le seuil de " risque 
sévère " ne sont pas prises en compte dans la sélection de la société de gestion. 
Pour la définition du seuil, veuillez-vous référer à la politique d'exclusion telle que 
reprise ci-dessus. 
 
Outre l'exclusion, le score ESG fait partie intégrante de la procédure de décision 
d'investissement. La société de gestion maintient le score moyen de risque ESG 
du compartiment aussi bas que possible en sous-pondérant les investissements 
ayant un score de risque élevé et en considérant ceux ayant un score de risque 
faible. Le score ESG intègre les questions environnementales et/ou sociales et les 
risques tels que le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la 
protection et la sécurité des données et la diversité. Selon le secteur ou 
l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. Par exemple, pour le 
secteur de l'énergie, l'impact sur les émissions de CO2, pour les médias sociaux 
le respect de la vie privée et pour le secteur financier, l'éthique des affaires est 
considérée comme contraignante. Si ces risques ne sont pas correctement gérés, 
l'entreprise reçoit un score de risque plus élevé, ce qui entraîne une sous-
pondération ou une exclusion du portefeuille.  
 
Les thèmes ESG importants se concentrent sur un sujet, ou un ensemble de sujets 
connexes, qui nécessitent un ensemble commun d'initiatives de gestion ou un type 
de surveillance similaire. Par exemple, les sujets du recrutement, du 
développement, de la diversité, de l'engagement des employés et des relations 



industrielles relèvent tous du thème ESG important du capital humain. L'évaluation 
des thèmes ESG importants se fait au niveau des sous-secteurs et est revue 
annuellement par un processus complet et structuré. Au niveau de l'entreprise, un 
ou des thèmes ESG importants peuvent être supprimés s'ils ne sont pas pertinents 
pour le modèle économique de l'entreprise. Pour les émetteurs souverains, on 
utilise une mesure dite du risque pays, qui analyse la combinaison de la richesse 
d'un pays avec des paramètres ESG tels que l'utilisation des terres, le filet de 
sécurité sociale et l'efficacité institutionnelle. De plus amples informations sur la 
politique d'intégration ESG sont disponibles sur www.cadelux.lu.  
 

Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d’investissement 
utilisés pour sélectionner les investissements afin d'atteindre chacune 
des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce 
produit financier?  
L’exclusion de titres est contraignante et ne peut être dérogée. La politique 
d'intégration contraignante garantit que les paramètres non financiers sont 
également pris en compte dans le processus de prise de décision en 
matière d'investissement et est examinée plus en détail par compartiment.  
Quel est le taux minimal d’engagement pour réduire la portée des 
investissements envisagés avant l’application de cette stratégie 
d’investissement?  
Cette question n'est pas applicable en l’espèce.  

Quelle est la politique suivie pour évaluer les pratiques de bonne 
gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements?  
La bonne gouvernance est prise en compte de deux manières : en utilisant 
l'analyse de la conformité au Pacte mondial des Nations unies, les 
contrevenants flagrants à la bonne gouvernance sont exclus du portefeuille 
(voir la politique d'exclusion). Grâce à l'intégration et à l'engagement, la 
bonne gouvernance est incluse comme paramètre dans le processus 
d'investissement. Dans certains cas, des recommandations peuvent être 
émises soit directement avec le management des sociétés ou alors avec 
les Conseils d’Administration lors des votes. Néanmoins, si cela s'avè re 
insuffisant, il est décidé de ne pas investir dans un placement particulier.  

 



 
 
L'allocation des actifs 
décrit la part des 
investissements dans 
des actifs spécifiques. 
 

Les activités 
alignées sur la 
taxinomie sont 
exprimées en 
pourcentage: 
- du chiffre 
d’affaires  
pour refléter la part 
des revenus 
provenant des 
activités vertes des 
sociétés 
bénéficiaires des 
investissements;  
-  des dépenses 
d’investissement 
(CapEx) pour 
montrer les 
investissements 
verts réalisés par les 
sociétés 
bénéficiaires des 
investissements, 
pour une transition 
vers une économie 
verte par exemple;  
-  des dépenses 
d’exploitation 
(OpEx) pour refléter 
les activités 
opérationnelles 
vertes des sociétés 
bénéficiaires des 
investissements.  
 

Les activités 
habilitantes 
permettent 
directement à 
d’autres activités de 
contribuer de 
manière 
substantielle à la 
réalisation d’un 
objectif 
environnemental.  

Les activités 
transitoires sont 
des activités pour 
lesquelles il n’existe 
pas encore de 
solutions de 
remplacement 
sobres en carbone 
et, entre autres, dont 
les niveaux 
d’émission de gaz à 
effet de serre 
correspondent aux 
meilleures 
performances 
réalisables.  

 

Quelle est l'allocation des actifs prévue pour ce produit financier?  
 
Au minimum 70% des investissements sont alignés sur les caractéristiques E/S 
 

 

 

 

  

 

#1 Alignés sur les caractéristiques E/S inclut les investissements du produit financier 
utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le 
produit financier.  

La catégorie #2 Autres inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni 
alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des 
investissements durables.  

La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S comprend: 
- la sous-catégorie #1A Durables couvrant les investissements durables ayant des 
objectifs environnementaux ou sociaux; 
- la sous-catégorie #1B Autres caractéristiques E/S couvrant les investissements alignés 
sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme 
des investissements durables. 

 

 
Comment l’utilisation de produits dérivés atteint-elle les 
caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit 
financier ?  
Cette question n'est pas applicable en l’espèce.  

Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif 
environnemental sont-ils alignés sur la taxinomie de l’UE?  
Cette question n'est pas applicable en l’espèce.  
 

Investissement 

#1 Alignés sur les 

caractéristiques E/S  

70 % 

#2 Autres 

#1B Autres 

caractéristiqu 

es E/S  

 



 

 
 

Le symbole 
représente des 
investissements 
durables ayant un 
objectif 
environnemental qui 
ne tiennent pas 
compte des 
critères applicables 
aux activités 
économiques 
durables sur le plan 
environnemental au 
titre de la taxinomie 
de l’UE.  

Les deux graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage minimal 
d’investissements alignés sur la taxinomie de l’UE. Étant donné qu’il n’existe pas de 
méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des obligations souveraines* 
sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par rapport 
à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, 
tandis que le deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement 
par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations 
souveraines.  
 

 
 
*Aux fins de ces graphiques, les «obligations souveraines» comprennent toutes les 
expositions souveraines.  

Quelle est la part minimale d’investissements dans des activités 
transitoires et habilitantes?  
Cette question n'est pas applicable en l’espèce.  

Quelle est la part minimale d’investissements durables ayant un objectif 
environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l’UE?  
Cette question n'est pas applicable en l’espèce. 

 

Quelle est la part minimale d’investissements durables sur le plan social?  
Cette question n'est pas applicable en l’espèce.  

 

 Quels sont les investissements inclus dans la catégorie «#2 Autres», quelle est leur 
finalité et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales minimales? 
Les liquidités peuvent être détenues à titre accessoire.  
Le compartiment peut être amené à investir dans des produits dérivés à titre de 
couverture et/ou d'optimisation de la gestion du portefeuille. Il est cependant possible 
que certaines données ESG ne soient pas disponibles pour ces produits. Il n'y a pas 
de garanties environnementales ou sociales minimales appliquées à ces 
investissements. 

 
 

 
 
Les indices de 
référence sont des 
indices permettant de 
mesurer si le produit 
financier atteint les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales qu’il promeut.  

Un indice spécifique a-t-il été désigné comme indice de référence pour 
déterminer si ce produit financier est aligné sur les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales qu’il promeut?  
 

Comment l’indice de référence est-il en permanence aligné sur chacune 
des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le 
produit financier?  
Cette question n’est pas applicable en l’espèce. 
Comment l’alignement de la stratégie d’investissement sur la 
méthodologie de l’indice est-il garanti en permanence?  
Cette question n’est pas applicable en l’espèce.  

0%

100%

2. Alignement des investissements sur la 
taxinomue, hors obligations souveraines* 

Taxonomy-aligned

Other investments



En quoi l’indice désigné diffère-t-il d’un indice de marché large 
pertinent?  
Cette question n’est pas applicable en l’espèce.  

Où trouver la méthode utilisée pour le calcul de l’indice désigné?  
Cette question n’est pas applicable en l’espèce.  

 

 

 Où puis-je trouver en ligne davantage d’informations spécifiques au produit?  
De plus amples informations sur le produit sont accessibles sur le site internet:  
De plus amples informations sur le produit sont accessibles sur 
www.cadelux.lu/fonds ainsi que sur www.cadelux.lu/documents-divers. 

 
 


