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Politique environnementale, sociale et de gouvernance 

Introduction  
Value Square NV (ci-après VS) est un gestionnaire d'actifs qui fournit principalement des services de 
gestion d'actifs (investissements) et de conseil en relation avec son propre fonds d'entreprise, Value 
Square Fund NV (ci-après VSF). Par le biais de ses investissements, VSF possède plusieurs sociétés qui 
peuvent offrir des possibilités d'influencer les activités des entreprises.

Le VSF est composé de six compartiments. Cinq de ces compartiments sont classés dans la section 6 SFDR 
("SFDR" signifie Sustainable Finance Disclosure Regulation), tandis qu'un compartiment, VSF Equity 
Selection, est classé dans la section 8 SFDR. 8 SFDR. La signification de cette dernière classification est 
détaillée dans la politique ESG de VSF Equity Selection. Pour les 5 autres compartiments, il suffit de 
mentionner qu'ils ne poursuivent pas un objectif d'investissement durable et qu'ils ne favorisent pas les 
investissements dans des entreprises présentant des caractéristiques environnementales ou sociales. 
Néanmoins, ces 5 compartiments appliquent les garanties environnementales et sociales minimales 
décrites dans ce document (ci-après Politique ESG ou politique).  

But et objectif  
VS vise à maximiser les rendements à long terme ajustés au risque pour ses clients et estime qu'investir 
dans des entreprises durables est cohérent avec cet objectif. L'objectif principal de la recherche 
approfondie de toutes les questions environnementales, sociales et de gouvernance pertinentes est de 
rechercher les problèmes potentiels qui pourraient dégénérer en incidents et compromettre la valeur 
des investissements. Chez VS, nous nous appuyons sur l'analyse des performances relatives à divers 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sur l'engagement de la direction à 
améliorer continuellement ces performances. En intégrant l'analyse des risques ESG dans notre 
processus de prise de décision en matière d'investissement, nous analysons chaque facteur susceptible 
d'affecter la performance à long terme de nos investissements. VS estime que la réalisation d'un examen 
indépendant et interne permet à nos gestionnaires d'investissement de procéder à une évaluation 
impartiale des risques potentiels de durabilité associés aux investissements. 

Les principes sous-jacents de la politique ESG de Value Square découlent du Pacte Mondial des Nations 
Unies* et des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies**. Elles peuvent être 
consultées dans l'addendum à la présente politique, (infra, "Addendum").  

Politique  
Tout investissement ou investissement potentiel doit répondre aux normes suivantes :

1. Ne fera pas partie de la liste d'exclusion. VS n'investiront pas sciemment dans :
a. Entreprises actives dans le domaine des mines antipersonnel, des armes à sous-munitions 

et de l'uranium appauvri.
b. Les entreprises qui répondent aux critères d'exclusion décrits dans la section sur la mise en 

œuvre (infra, " Lignes directrices et mise en œuvre ").

2. Prendre une série de mesures d'appropriation et d'engagement pour minimiser tout risque 
découlant d'incidents liés à la durabilité ou au gouvernement.
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Lignes directrices et mise en œuvre  
Intégration ESG : VS s'engage à respecter les principes des PRI de l'ONU en intégrant les procédures 
ESG suivantes dans ses procédures d'investissement : 

Critères d'exclusion 
VS n'investira pas dans :

1. Violations du Pacte mondial des Nations unies
VS approuve le fait que les entreprises ont la responsabilité fondamentale de respecter certaines normes 
minimales dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la 
corruption. Les 10 principes du Pacte mondial des Nations unies définissent ces normes minimales et le VS 
vise à exclure les entreprises qui violent l'un de ces principes. Nous nous référons, entre autres, à la liste 
d'exclusion de Norges Bank Investment Management (https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-
investment/exclusion-of-companies/) pour les entreprises qui violent les principes du Pacte mondial des 
Nations unies.

2. Armes
2.a. Armes controversées
Conformément à la loi belge Mahoux, VS n'aura pas d'investissements dans une entreprise impliquée 
dans l'industrie controversée de l'armement. VS se réfère au screening externe d'ISS Ethix à cette fin. 
ISS Ethix passe au crible environ 20 000 entreprises dans le monde et répertorie les entités qui sont 
actuellement impliquées ou ont été impliquées dans le passé dans des activités liées aux armes 
suivantes :
1. Mines anti-personnel
2. L'uranium appauvri
3. Munitions à fragmentation
Une entreprise est réputée participer aux activités susmentionnées si (1) elle fabrique des 
composants essentiels spécifiquement destinés à des armes controversées et (2) s'ils sont fabriqués 
dans ce but précis. VS s'a engagé à ne pas investir dans les entreprises qui ont des preuves évidentes 
de leur implication ou des signes forts d'implication (en l'absence de preuves) dans de telles activités.  

2.b. Les armes nucléaires
VS vas pas investir dans des entreprises impliquées dans l'industrie des armes nucléaires. Pour les 
exclusions dans cette catégorie, nous adhérons, entre autres, à la liste de recherche du Fonds de 
pension norvégien. Nous nous alignons sur les conclusions et la position politique du Conseil 
d'éthique pour la section des armes nucléaires et n'investissons donc pas dans des entreprises 
principalement impliquées dans la fourniture de composants fonctionnels critiques pour les armes 
nucléaires.

3.Tabac
Les effets nocifs du tabac sur la santé publique sont une préoccupation de la société. Chez VS, nous 
excluons les entreprises qui sont largement impliquées dans la plantation et la vente en gros de tabac. 
L'exclusion s'effectue par un tri sur Bloomberg des entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus 
de la plantation de tabac, de la fabrication de tabac/cigarettes et de la vente en gros de tabac. La 
définition du Global Industry Classification System (GICS) est suivie pour la mise en œuvre.



3 

value-square.be 

4. L'exploitation du charbon :
Value Square convient que les activités d'extraction du charbon ont un impact négatif grave sur 
l'environnement. Nos critères d'exclusion pour les activités liées au charbon couvrent actuellement les 
entreprises qui tirent plus de 10% de leurs revenus de l'exploitation du charbon thermique. Pour cette 
exclusion, VS ne considère que l'exploitation du charbon thermique (pas le charbon métallurgique).

VS évitera les investissements dans : 
1. Alcool
VS estime que la production d'alcool est légalement mieux réglementée que la plantation et la vente en gros 
de tabac. En outre, nous convenons que l'exclusion des formes plus douces de boissons alcoolisées (vin, 
bière, etc.) de nombreux produits alcoolisés "plus durs" n'est pas un exercice pragmatique. L'alcool ne fait 
donc pas partie de notre liste d'exclusion. Toutefois, VS n'investira pas dans une entreprise qui viole 
grossièrement les règles juridiques régissant l'industrie de l'alcool. Les VS n'investiront pas non plus dans 
des entreprises qui n'informent pas suffisamment les consommateurs des effets négatifs de l'alcool.

2. Divertissements pour adultes
VS estime que le divertissement pour adultes peut avoir un impact négatif sur le respect des droits de 
l'homme. Par conséquent, nous voulons éviter d'investir dans une société qui tire une partie importante 
(>10%) de ses revenus de la pornographie.

3. Jeux d'argent
En Belgique, il existe un cadre juridique qui régit le secteur des jeux de hasard. Ce n'est pas le cas dans de 
nombreuses autres régions du monde. Par conséquent, aux États-Unis, nous n'investissons généralement 
pas dans une entreprise dont les revenus de jeu dépassent 10 %. Nous n'investirons pas non plus dans des 
entreprises dont les activités de jeu se situent en dehors du cadre légal.

Commentaire sur l'énergie nucléaire    
VS est conscient que l'énergie nucléaire est un sujet controversé, mais après un long débat interne, il a 
décidé de ne pas exclure ce secteur de ses investissements.  

L'énergie nucléaire peut jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs climatiques de réduction 
des émissions de CO2, car presque aucun dioxyde de carbone n'est émis pendant la production. Il s'agit 
également d'une forme de production d'énergie qui produit de très petites quantités de déchets et fait 
beaucoup moins de victimes que toutes les formes de production d'énergie à partir de combustibles fossiles 
à ce jour.  

En revanche, les déchets nucléaires restent radioactifs pendant plusieurs siècles, voire plusieurs milliers 
d'années, et doivent être stockés dans des environnements sûrs et contrôlés. Ainsi, nous faisons peser la 
charge du stockage des déchets nucléaires sur de nombreuses générations futures.    

La probabilité d'un accident majeur est considérée comme faible, mais les conséquences potentielles 
peuvent être graves en raison des niveaux de radiation plus élevés. Enfin, les centrales nucléaires 
présentent un risque d'abus, car elles peuvent être modifiées pour produire des armes nucléaires.   

Un grand nombre d'États membres de l'UE ont décidé de poursuivre l'exploitation de leurs centrales 
nucléaires et prévoient même de construire de nouveaux réacteurs.  
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L'accord politique actuel de l'UE n'exclut pas explicitement l'énergie nucléaire, pas plus qu'il ne 
l'inclut dans la liste des activités économiques écologiquement durables éligibles du règlement sur la 
taxonomie. L'importance de l'"énergie climatiquement neutre" pour la transition est explicitement 
reconnue dans un considérant, tandis que le principe d'évaluer "la faisabilité de toutes les 
technologies existantes" est inclus dans un article sur les activités de transition. La décision d'inclure 
ou non l'énergie nucléaire a donc été laissée aux règles détaillées fondées sur les contributions des 
experts techniques, sous réserve des "critères de non-nuisance significative", notamment en ce qui 
concerne l'élimination des déchets, ainsi que des références spécifiques aux considérations relatives 
au cycle de vie. 
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Appropriation et engagement  

Comme pour l'exclusion, nos principes de propriété adhèrent aux principes du Pacte mondial des 
Nations unies, des PRI des Nations unies et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme. VS croit en l'importance de la participation active et de 
l'appropriation :  

1. Exercice des droits de vote
VS participera aux assemblées générales, dans la mesure du possible et lorsque nous pensons pouvoir 
exercer une influence suffisante, et exercera les droits de vote en faveur du Fonds. Les décisions de vote 
sont prises dans le but de maximiser les rendements ajustés au risque pour les investisseurs. Ces 
principes sont décrits plus en détail dans notre politique de vote.

2. Engagement avec la direction
Le VS peut décider de s'engager activement (de préférence en privé) avec la direction et le conseil 
d'administration lorsqu'il estime que des améliorations des pratiques commerciales durables, relatives 
aux questions environnementales, sociales ou de gouvernance, sont possibles. Cela inclut un dialogue 
actif sur les efforts de durabilité et les suggestions d'amélioration.
Veuillez consulter notre politique d'engagement pour plus d'informations.

Politique de vote  

VS vise à voter lors des assemblées générales annuelles (AGA) sur lesquelles les équipes de gestion 
d'actifs estiment que nous devons agir. Les droits de vote sont exercés indirectement lorsque cela est 
possible en donnant une procuration aux membres de l'équipe de gestion d'actifs (signée par un 
directeur de Value Square Fund) ou en donnant une procuration à une banque dépositaire. Le principe 
sous-jacent pour voter pour, contre ou s'abstenir est basé sur le fait que la proposition peut 
directement ou indirectement augmenter la richesse des actionnaires et la création de valeur.  

Information  
L'accès en temps utile à l'information est pertinent pour les décisions de vote de tous les actionnaires. 
VS s'attend à recevoir des informations sur les diverses propositions de vote au moins 2 semaines avant 
l'assemblée générale annuelle. 

Gouvernance d'entreprise  
Value square soutiendra normalement l'élection des membres du conseil d'administration lorsque 
l'indépendance et la diversité du conseil sont maintenues. Toutefois, dans certains cas, lorsqu'il existe 
suffisamment de preuves qu'un tel choix peut avoir un impact négatif sur la création de valeur pour les 
actionnaires, l'équipe de gestion des actifs peut choisir de ne pas le soutenir. Une décision sera prise au 
cas par cas. 

Rémunération des administrateurs  
Value Square soutient les propositions de rémunération des administrateurs qui alignent les incitations 
de la direction sur la création de valeur pour les actionnaires. Dans le même temps, nous nous 
opposerons à l'octroi d'options d'achat d'actions à des prix fortement réduits ou lorsqu'elles entraînent 
une dilution excessive, ou encore lorsque les récompenses (rémunérations excessives) ne sont pas 
justifiées par les performances de l'entreprise. Nous encourageons les rachats d'actions comme mesure 
pour combattre la dilution résultant d'une telle émission.
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Rapports et audits  
Value Square soutient le reporting intégré, où l'entreprise communique avec ses parties prenantes sur 
sa stratégie à moyen et long terme, en fournissant des informations adéquates. Toutefois, nous 
pourrions refuser notre soutien si les rapports ne fournissent pas d'informations ESG importantes ou si 
un directeur exécutif est membre du comité d'audit.  

Structures de protection  
VS ne soutient normalement pas les mécanismes de protection permanente qui faussent les intérêts 
des actionnaires en faveur de la direction ou d'un actionnaire de référence. Ces mécanismes 
comprennent les pilules empoisonnées, un conseil de surveillance et l'exigence d'un vote à la super 
majorité. Des exceptions peuvent être faites pour les mécanismes qui facilitent les négociations d'offres 
ou assurent un traitement équitable des actionnaires.   

Structure du capital  
Le VS soutient le traitement équitable de tous les actionnaires et ne soutiendra normalement pas les 
propositions qui sont discriminatoires à l'égard des actionnaires minoritaires. Dans des circonstances 
normales, Value square soutient le principe "une action, une voix".   

Le VS peut refuser de soutenir les propositions d'augmentation de capital si elles entraînent une dilution 
importante des capitaux propres pour les actionnaires existants. Nous encourageons la direction, le 
conseil d'administration et les autres actionnaires stratégiques à augmenter leur participation dans 
l'entreprise en investissant leur propre capital. Value Square soutient les propositions qui augmentent la 
transparence des transactions interentreprises. 

Conflits d'intérêts 
VS a mis en place une politique en matière de conflits d'intérêts afin de prévenir les conflits d'intérêts 
qui portent atteinte aux intérêts des clients entre VS, ses administrateurs et ses employés d'une part, et 
les clients d'autre part, ou entre les clients eux-mêmes. Le responsable de la conformité est chargé de 
tenir cette politique à jour et de surveiller sa mise en œuvre.    

Le VS tient un inventaire de tous les conflits d'intérêts existants ou potentiels identifiés dans ses 
bureaux. Chaque conflit d'intérêts est décrit, ainsi que les mesures pour gérer ou éliminer le conflit. Si le 
VS n'est pas en mesure de gérer ou d'éliminer le conflit d'intérêts, il refuse ses services au client ou 
l'informe clairement du conflit d'intérêts avant de commencer les services (divulgation), selon la 
situation spécifique.  

Lorsque de nouveaux conflits d'intérêts sont identifiés, ils sont inscrits dans le registre des conflits 
d'intérêts. Le registre est établi et maintenu par le Compliance Officer. Tout administrateur ou employé 
confronté à un conflit d'intérêts (potentiel) est prié d'en informer le responsable de la conformité. 
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Addendum 

*Les 10 principes du Pacte mondial des Nations unies
Droits de l'homme
Principe 1 : les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection des droits de l'homme 
proclamés au niveau international ;
Principe 2 : veiller à ce qu'ils ne soient pas complices de violations des droits de l'homme.
Travail
Principe 3 : les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et la reconnaissance effective du 
droit de négociation collective ;
Principe 4 : l'élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire ;
Principe 5 : l'abolition effective du travail des enfants ;
Principe 6 : l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
Environnement
Principe 7 : les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant 
l'environnement ;
Principe 8 : prendre des initiatives en vue de promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d'environnement ;
Principe 9 : encourager la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. 
Anti-corruption
Principe 10 : les entreprises sont invitées à combattre toute forme de corruption, y compris l'extorsion de 
fonds et les pots-de-vin.
**Principes des Nations unies pour l'investissement responsable (UN PRI) :  
Principe 1 : Nous intégrerons les questions ESG dans l'analyse des investissements et les processus décisionnels.  
Principe 2 : Nous nous approprierons et intégrerons activement les questions ESG dans nos politiques et 
pratiques d'actionnariat. 
Principe 3 : Nous chercherons à obtenir une divulgation appropriée des questions ESG par les entités dans 
lesquelles nous investissons. 
Principe 4 : Nous promouvrons l'acceptation et la mise en œuvre des Principes au sein du secteur de 
l'investissement. 
Principe 5 : Nous travaillerons ensemble pour améliorer notre efficacité dans la mise en œuvre des principes. 
Principe 6 : Nous ferons chacun un rapport sur nos activités et nos progrès dans l'application des principes. 

Avis de non-responsabilité 

© VALUE SQUARE NV 

Ce document (2022) a été émis par Value Square NV, Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gand (Sint-Denijs- 
Westrem), Belgique. Ce document n'est pas contraignant et son contenu n'a qu'une valeur 
informative. Toute reproduction, modification, divulgation ou distribution, en tout ou en partie, de ce 
matériel sans le consentement écrit préalable de Value Square NV est strictement interdite. 

En aucun cas, ce document ne doit être considéré comme un conseil d'investissement spécifique ou 
personnel. Pour un conseil personnalisé, vous devez toujours contacter votre gestionnaire de 
relations. Ce document ne peut pas non plus être considéré comme une recherche sur les 
investissements. 
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