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Sycomore Shared Growth privilégie les sociétés qui proposent des solutions aux grands défis sociétaux mondiaux et intègrent cette recherche d'impact positif à
leur stratégie pour délivrer une croissance rentable et durable. L’exposition importante aux petites et moyennes capitalisations induit de faibles taux de
couverture pour plusieurs indicateurs : nous restons donc prudents quant à leur interprétation.
La solide performance en matière d’évolution des effectifs est en ligne avec notre objectif de sélection de valeurs de croissance et reflète leur forte
contribution à la création d’emplois. La faible féminisation des comités exécutifs s’explique notamment par une exposition importante aux sociétés allemandes,
souvent en retard dans ce domaine. L’évolution du cadre législatif allemand pourrait être un catalyseur de changement en la matière, une tendance que nous
entendons encourager dans le cadre de notre dialogue avec les entreprises. Les entreprises du fonds, en particulier les plus petites, sont encore trop peu
nombreuses à avoir formalisé leur politique en matière de droits humains. Ce sujet constituera un axe d’engagement privilégié de notre dialogue actionnarial en
2018. Enfin, la NEC légèrement inférieure à celle de l’indice traduit la surpondération de secteurs comme la santé dont les impacts environnementaux sont
limités, et qui sont donc peu contributeurs à la transition énergétique et écologique. 65% des valeurs en portefeuille ont ainsi une NEC neutre.
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NET ENVIRONMENTAL CONTRIBUTION (NEC)
La NEC, Net Environmental Contribution®, mesure pour chaque
activité le degré d’alignement de son modèle économique avec
la transition énergétique et écologique et avec les objectifs de
lutte contre le réchauffement climatique. Elle s’échelonne de
-100% pour une activité fortement destructrice de capital
naturel à +100% pour les activités à impact environnemental
net fortement positif, qui constituent des réponses claires en
matière de transition écologique et de climat.
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IMPACT DE NOS INVESTISSEMENTS SUR LA SANTE

7 M€

886

personnes équipées de lunettes pour la première fois
grâce à des modèles économiques inclusifs ou des
actions philanthropiques

11 M€

3100

patients traités dans des cliniques et des maisons de
retraite

7800

personnes défavorisées bénéficiaires de programmes
d’accès aux soins (diagnostics, traitements ou
vaccinations à prix réduits ou gratuits)

investis dans

investis dans

14 M€
investis dans

FOCUS SUR UNE SOLUTION AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

1.6 M€
investis dans

Homaya est un système portable d’électrification conçu pour les foyers non raccordés au réseau électrique en
Afrique et en Asie. Commercialisé par Schneider Electric depuis janvier 2017 dans le cadre de son programme
Accès à l’Energie, ce dispositif a été conçu pour être résistant, abordable et de qualité.

Adapté à des environnements chauds et humides, il comporte des panneaux photovoltaïques, une batterie, 3 à
4 lampes et permet également le branchement de petits appareils électroménagers. Homaya fournit ainsi un
accès à l’électricité propre et durable (la durée de vie de la batterie est de 5 ans) pour un investissement
initial d’environ 100 $.

NOTRE ENGAGEMENT – ACTION COLLABORATIVE SUR LA FISCALITE RESPONSABLE
Sycomore AM participe aux côtés de 34 investisseurs internationaux à l’engagement collaboratif mené par les PRI (Principles for Responsible Investment) sur le
thème de la fiscalité responsable, qui fait partie des critères de sélection de Sycomore Shared Growth. En préparation depuis 2017, le projet vise à initier un
dialogue constructif avec les entreprises afin de leur communiquer les attentes des investisseurs en la matière, d’identifier les meilleures pratiques et
d’encourager leur adoption. Un premier bilan de ces échanges sera réalisé fin 2018.
Les performances ESG présentées dans ce document sont celles des entreprises dont les instruments financiers figuraient au portefeuille du fonds au 31.12.2017 et ne représentent donc pas une
contribution directe du fonds à ces performances. Les indicateurs sont calculés en pondérant les données de chaque entreprise par son poids dans le portefeuille au 31.12.2017 ; ceux présentés page 1
sont préparés sur la base de données Factset, Bloomberg et de données développées avec I Care&Consult et Quantis pour la NEC ; ceux présentés page 2 sont calculés sur la base de données publiées
par les entreprises sur l’exercice 2016. Des informations quant à la méthodologie employée sont disponibles sur www.sycomore-am.com. Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de
performance et présente un risque de perte en capital. Avant d’investir, consultez le DICI du fonds disponible sur www.sycomore-am.com.

