
 

 
 

 

La présente déclaration est la déclaration sur les principales incidences négatives au niveau de l'entité IVO Capital 

Partners, conformément au règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans 

le secteur des services financiers ("SFDR"). 

En tant que gestionnaire d’actifs, IVO Capital Partners se concentre sur la dette privée et publique et investit 

principalement dans les instruments suivants :  

- Titres obligataires publics ou équivalent venant d’émetteurs publics ou privés ; 

- Titres liés au financement de contentieux, incluant des prêts, des instruments de dette, des actions 

cotées ou non cotées impliquées dans du financement de contentieux. 

Compte tenu du caractère très spécifique du financement de contentieux qui nécessite une expertise dédiée 

pour réaliser une analyse extra-financière pertinente, nous ne prenons pas encore en compte les principales 

incidences négatives liées à cette classe d’actifs. 

IVO Capital Partners prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des 

décisions d’investissements de ses 3 fonds obligataires : IVO Fixed Income EUR UCITS, IVO Fixed Income Short 

Duration UCITS and IVO Global Opportunities UCITS. 

Actuellement, nous prenons en compte, mesurons et reportons sur les principales incidences négatives sur les 

facteurs de durabilité avec les indicateurs suivants : 

- Empreinte carbone 

- Empreinte environnementale 

- Alignement 2°C 

- Exposition à de graves controverses environnementales, sociales et liées à la gouvernance  

- Exposition aux controverses liées aux droits de l'homme au travail  

- Diversité et indépendance du conseil d'administration 

Cette liste sera mise à jour afin de s'aligner sur les recommandations et les modèles fournis par le rapport final 

de l’ESMA de février 2021 sur le projet de normes techniques réglementaires. Nous travaillons actuellement à 

l'élaboration d'un processus adéquat de suivi et de reporting des principales incidences négatives pour compléter 

nos processus d'investissement actuels. 

Afin d'identifier les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, nous nous appuyons sur nos 

sources d'informations extra-financières, notamment Sustainalytics, Trucost, les agences de notation, les 

services d’information financière, notre méthodologie ESG interne et notre équipe ESG. Bien que les enjeux liés 

aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité soient différents de ceux liés aux risques de 

durabilité, nous appliquons également notre méthodologie d’intégration des risques de durabilité pour identifier 

les principales incidences négatives lors de notre prise de décision d'investissement. De plus amples informations 

sur l'approche d'IVO Capital Partners en matière d'intégration des risques de durabilité sont disponibles dans 

notre Politique d'investissement responsable.  

Nous adressons les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité avec les émetteurs en 

portefeuille au moyen de notre processus d'engagement, fondé sur le dialogue et les initiatives collaboratives. 

De plus amples informations sur l'approche d'IVO Capital Partners en matière d'engagement sont disponibles 

dans notre Politique d'engagement.  

Notre adhésion à plusieurs normes internationales de durabilité nous fournit des éléments supplémentaires 

quant aux principales incidences négatives de nos décisions d'investissement. IVO Capital Partners est signataire 

des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies, membre de l'initiative ClimateAction100+ et 

soutient l’International Integrated Reporting Council (IIRC) et la Task-Force on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD). 

Déclaration sur les principales incidences négatives 

http://ivocapital.com/wp-content/uploads/2021/02/Politique-dinvestissement-responsable-1.pdf
http://ivocapital.com/wp-content/uploads/2020/10/Politique-dengagement.pdf

