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Objectif 

Le Comité ESG a été créé pour contrôler le respect de la politique ESG (synonyme de politique de 
durabilité) de Value Square NV (ci-après VS) et de tous ses fonds maison. (synonyme de : politique 
de durabilité) de Value Square NV (ci-après : VS) et de tous ses fonds maison ; de la politique ESG 
plus spécifique et plus stricte de Value Square Fund (ci-après : VSF) Equity Selection ; et remplace 
la fonction originale du Sustainability Officer créée par la politique ESG de VSF Equity Selection.  Le 
comité ESG est également le successeur du comité d'investissement VS.  

En outre, l'objectif du comité ESG est d'établir une vision unifiée de l'ESG au sein du VS et 
d'accroître la compréhension des trois questions de durabilité (ESG) - sensibilisation à l'ESG. 

• Souligner l'importance de l'ESG dans le secteur financier (finance durable).

• Expliquer les meilleures pratiques en matière de structure, de politique et de 
réglementation (contexte ESG) affectant les États-Unis.

• Développer davantage la compréhension et la sensibilisation aux normes de gouvernance 
d'entreprise affectant la gestion d'actifs

• Apporter plus de structure aux activités d'engagement ESG pour les entreprises dans 
lesquelles l'US investit par le biais de ses fonds maison (accent mis sur plus de structure liée 
à la diligence raisonnable et à l'analyse ESG)

• Assister le Compliance Officer dans la réévaluation annuelle de l'application par VS et VSF de 
la politique d'engagement des actionnaires en ce qui concerne le suivi de l'impact social et 
environnemental des entreprises dans lesquelles ils investissent (pertinent pour tous les 
clients investisseurs institutionnels de VS)

• Mise à jour de la "US General ESG Statement", de la US ESG Policy (applicable à tous ses 
fonds) et de la VSF Equity Selection ESG Policy (applicable uniquement au compartiment VSF 
Equity Selection).

• Mise à jour de la section du site web américain sur la durabilité

Le comité ESG est composé du PDG, du responsable de VS Asset Management, du responsable de la 
conformité de VS (assisté d'un membre de l'équipe des opérations) et d'un membre de VSF. 

Composition des groupes de travail externes   

Composition interne   
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Le comité ESG peut participer aux groupes de travail BEAMA liés à la durabilité et aux groupes de 
travail UN PRI liés à la durabilité.  

Au moins une fois par an, le comité ESG organise une formation pour les employés du VS sur sa 
politique et ses initiatives ESG. 

Cela inclut des réflexions mensuelles sur les moyens de vivre de manière éco-positive lors des 
réunions RiCoCo et Compliance Debrief (qui s'appuient souvent sur la monographie de Babette 
Porcelijn "The Hidden Impact"). 

Les décisions du comité ESG sont prises par consensus entre ses membres. 

Le Comité ESG délibère au moins une fois par trimestre (min. 4 fois par an). Points fixes de 
l'ordre du jour : Risques de réputation, engagements et suivi des documents de politique.  

Disclaimer 

© VALUE SQUARE NV 

Le présent document (2022) a été publié par Value Square NV, Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gand 
(Sint-Denijs-Westrem), Belgique. Le contenu de ce document est uniquement destiné à des fins 
d'information. Toute reproduction, modification, divulgation ou distribution de ce document, en tout 
ou en partie, sans l'accord écrit préalable de Value Square NV est strictement interdite. 

Ce document ne doit en aucun cas être considéré comme un conseil d'investissement spécifique ou 
personnel. Pour des conseils personnels, vous devez toujours contacter votre gestionnaire de 
relation. Ce document ne doit pas non plus être considéré comme une recherche d'investissement.  

Réunions 

Décisions par consensus 

Sensibilisation à l'ESG   
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