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Introduction 
Value Square NV (ci-après : VS) est une société de gestion d'actifs (et de conseil) discrétionnaire qui 
fournit principalement des services de gestion d'actifs en relation avec ses fonds maison tels que 
Value Square Fund NV (ci-après : VSF) ; par ses investissements, VSF est propriétaire (partiel) de 
plusieurs sociétés et peut donc influencer les activités de ces sociétés. Cette politique (ci-après : 
Politique ESG ou Politique).décrit comment VS exerce cette influence pour le compartiment VSF 
Equity Selection (ci-après : Equity Selection). 

À cet égard, les consommateurs (les investisseurs qui achètent les services de gestion d'actifs de VS) 
sont de plus en plus autonomes. En effet, les consommateurs d'investissements ont tendance à 
prendre de plus en plus en compte dans leurs portefeuilles des critères non financiers tels que leurs 
convictions personnelles en matière de développement durable, leurs valeurs d'entreprise ou leur 
vision de la société. En particulier, elle implique tous les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (gouvernance) pertinents de l'entreprise.  Ces critères sont plus connus sous le nom de 
"critères ESG" ou "critères de durabilité".  

La tendance en question n'a pas échappé aux législateurs européens. A savoir, depuis 2021, le 

Le "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (ci-après SFDR) est entré en vigueur. Le SFDR 
demande au VS de publier des informations supplémentaires sur la durabilité des produits 
d'investissement, tant au niveau du VSF qu'au niveau du VS lui-même en tant qu'entité qui gère, 
distribue et commercialise le VSF.  

Depuis 2022, VS est également tenu de prendre en compte les préférences des clients en matière de 
durabilité. Ces questions sont posées lors de l'évaluation de l'aptitude (mieux connue sous le nom de 
"test d'aptitude").  

Principes de base 

Chez VS, nous nous appuyons sur l'analyse des performances des entreprises sur différents critères 
ESG et sur l'engagement de la direction à améliorer continuellement ces performances. En intégrant 
l'analyse des risques ESG dans notre processus de décision en matière d'investissement, nous 
analysons tous les facteurs qui pourraient potentiellement affecter la performance à long terme de 
nos investissements. VS estime que la conduite de recherches indépendantes et internes permet aux 
gestionnaires d'actifs d'évaluer de manière impartiale les risques potentiels de durabilité associés aux 
investissements (infra). 

Les principes fondamentaux de notre stratégie ESG sont issus du Pacte mondial des Nations unies* et 
des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies** (infra, "Addendum"). 

Scope 

La politique et les stratégies ESG d'Equity Selection sont des ajouts spécifiques à Equity Selection, en 
plus de la politique ESG générale et de la déclaration ESG de VS.  

Objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

POLITIQUE ESG VSF EQUITY SELECTION 
(L'art. 8 SFDR COMPARTIMENT) 
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Politique ESG de Mitigating Equity Selection 

Tout investissement ou considération d'investissement potentiel pour la Sélection d'actions sera 
conforme aux normes et stratégies suivantes : 

1. Exclusion négative : Equity Selection n'investira pas 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 
stratégie d'exclusion négative (infra, "Éviter les dommages - stratégie d'exclusion négative").

2. Intégration ESG : Toutes les entreprises de la sélection d'actions sont analysées non seulement 
sur la base de leurs performances financières, mais aussi sur leurs performances environnementales, 
sociales et de gouvernance. Une analyse approfondie des principaux facteurs ESG aide l'équipe de 
gestion d'actifs à intégrer les aspects de durabilité dans ses décisions d'investissement.
3. Actionnariat actif (engagement) : VS s'engage à accroître la valeur pour les actionnaires en 
prenant des mesures d'engagement appropriées. L'exercice de nos droits de vote est un élément 
important de cette stratégie. En outre, nous restons déterminés à mener à bien d'autres projets.
4. des actions d'"engagement", à la fois individuellement et en coopération avec d'autres parties 
prenantes.

VS estime que ces trois stratégies atténueront les risques de durabilité de la sélection d'actions. Un 
risque de durabilité est un événement ou une circonstance environnementale, sociale ou de 
gouvernance qui, s'il se produit, pourrait avoir un effet négatif important, réel ou potentiel, sur la 
valeur de l'investissement.  

La promotion des caractéristiques environnementales et sociales ne peut avoir lieu que si l'on investit 
dans des entreprises qui suivent des pratiques de bonne gouvernance. 
Il est important de garder à l'esprit que la VS promeut les caractéristiques environnementales et 
sociales mais ne vise pas les investissements durables tels que décrits dans l'Art 9 SFDR. 

VS promeut l'Equity Selection en tant que produit financier présentant des caractéristiques 
écologiques et sociales (art. 8 SFDR). Dans cette politique, vous pouvez lire quelles caractéristiques 
écologiques et sociales sont impliquées et ce que la 
La "promotion" de la sélection équitable implique effectivement.  
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Equity Selection s'engage à respecter les principes d'investissement responsable des Nations Unies (ONU) en 
intégrant les procédures ESG suivantes à ses procédures d'investissement :

Stratégie d'exclusion négative 

Le premier pilier de la stratégie durable d'Equity Selection est la prévention des dommages. Cette stratégie 
repose sur l'exclusion négative, c'est-à-dire l'exclusion d'entreprises en raison de leur comportement, de 
leurs produits ou de leur participation au segment de marché. Ils peuvent être divisés en deux catégories. 
L'une est l'exclusion totale, où Equity Selection n'aura aucun investissement et la seconde est la tolérance 
limitée, où Equity Selection cherchera à minimiser ses investissements possibles.   

Exclusion totale 
1. Basé sur le comportement - Les entreprises qui violent les principes du Pacte Mondial des Nations Unies
Equity Selection convient que les entreprises ont la responsabilité fondamentale de respecter certaines
normes minimales en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la
corruption. Les 10 principes du Pacte mondial des Nations unies constituent la base de ces principes et Equity
Selection s'engage à exclure les entreprises qui violent l'un de ces principes : https://
www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.

En plus de sa propre surveillance des exclusions, Equity Selection examine, entre autres, 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 (implication rouge/code)
2.a. Armes controversées
Equity Selection convient 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 constituent la base de ces principes
et VS s'engage à exclure les entreprises qui violent l'un de ces principes.

Equity Selection n'investira pas - conformément à la loi belge Mahoux - dans des entreprises impliquées dans 
l'industrie controversée de l'armement.  La catégorie des armes controversées comprend les mines 
antipersonnel, les munitions à l'uranium appauvri et les munitions à fragmentation. Pour cela, nous nous 
référons aux recherches d'ISS Ethix et excluons toutes les entreprises ayant une implication rouge dans 
l'industrie controversée de l'armement. ISS Ethix est une agence de notation ESG basée à Stockholm. ISS 
Ethix fournit un aperçu complet de toutes les entreprises/émetteurs (cotés ou non) du monde entier qui sont 
impliqués dans des armes controversées. ISS Ethix classe ces entreprises/émetteurs en trois catégories pour 
former un système d'alerte/une liste de surveillance : Vert (aucune implication), orange (implication 
suspectée mais sans preuve) et rouge (implication prouvée). 

2. b. Les armes nucléaires
Value Square Fund Equity Selection n'investira pas dans des sociétés impliquées dans l'industrie des armes
nucléaires. Pour les exclusions dans cette catégorie, nous nous référons à la liste d'exclusion du Fonds de
pension du gouvernement norvégien. Nous sommes d'accord avec les conclusions et les positions politiques
du Conseil éthique sur les armes nucléaires. Nous n'investirons pas dans des sociétés dont l'activité est
essentiellement critique

Orientations et mise en œuvre des stratégies de durabilité 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/
https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/
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fournir des composants fonctionnels à l'industrie des armes nucléaires. 

2.c. Armes militaires
Les entreprises actives dans la production et la vente d'armes militaires sont également exclues. La 
mise en œuvre est effectuée par des sociétés de contrôle dont la contribution au chiffre d'affaires du 
segment des armes militaires est supérieure à 10 %.

3.Tabac
Les effets négatifs du tabac sur la santé humaine sont une source d'inquiétude pour la société : les 
effets sur la santé de la consommation et de la production de tabac représentent de graves dangers 
pour la société. Dans le cadre de notre stratégie d'investissement responsable, Equity Selection exclut 
les entreprises impliquées dans (plus de 10% de leur chiffre d'affaires) les plantations de tabac et la 
vente en gros de tabac.

4.Exploitation du charbon
Equity Selection convient que l'exploitation du charbon a un impact négatif grave sur l'environnement. 
Nos critères d'exclusion pour les activités liées au charbon concernent donc les entreprises qui tirent 
plus de 10% de leur chiffre d'affaires de l'exploitation du charbon thermique.

5.Extraction de pétrole et de gaz non conventionnels
Le risque environnemental associé aux activités d'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels 
ne doit pas être négligé. Les activités d'extraction non conventionnelles, définies comme l'extraction 
de sables bitumineux, de pétrole de schiste, de gaz de schiste et le forage polaire, sont 
particulièrement intenses en carbone. Ainsi, la sélection d'actions exclut les entreprises engagées dans 
l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels. (pétrole de schiste, sables bitumineux, pour une 
contribution de plus de 10% aux revenus).

Tolérance limitée : exposition minimale 

1. Production d'électricité
La production d'électricité à forte intensité de carbone comporte également des risques 
environnementaux. Equity Selection limitera ses investissements dans les compagnies d'électricité qui 
ne respectent pas les engagements de l'Accord de Paris. Dans ce contexte, l'exclusion sera appliquée 
aux compagnies d'électricité qui vont au-delà des directives relatives aux émissions de CO2 basées sur 
le scénario à 2 degrés et des directives relatives aux normes Febelfin.

Directives Febelfin pour les entreprises de production d'électricité 
Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Seuil d'émission 429 408 393 374 354 335 315 

La stratégie d'exposition limitée dans cette catégorie (1. "Production d'électricité") implique que 
l'exposition totale aux entreprises qui ne répondent pas aux normes acceptables (telles que 
décrites ci-dessus) ne doit pas dépasser 5 % des actifs totaux du fonds.  

3. Énergie nucléaire
Equity Selection maintient ses investissements dans l'énergie nucléaire à un niveau limité. Les 
déchets radioactifs sont dangereux pour la plupart des formes de vie et pour l'environnement. Bien 
que le stockage soit très réglementé, il présente un risque pour l'homme et l'environnement.
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4. Alcool
Les conséquences socio-économiques négatives d'une consommation incontrôlée d'alcool ne doivent 
pas être négligées dans un portefeuille responsable. Une stratégie d'investissement responsable 
devrait viser à limiter les investissements dans les entreprises d'alcools distillés ou dans les entreprises 
qui n'informent pas suffisamment les consommateurs de leurs conséquences négatives.

5. Divertissements pour adultes
Equity Selection estime que cette industrie peut avoir un impact négatif sur le respect des droits de 
l'homme et s'engage donc à exclure de son univers toute entité qui tire une partie substantielle de ses 
revenus de la pornographie.

6. Jeux d'argent
S'il existe un cadre juridique réglementant le secteur des jeux d'argent en Belgique, ce n'est pas le cas 
dans toutes les régions du monde. Equity Selection exclut généralement toute entreprise dont la 
principale source de revenus est le jeu (plus de 10%) et toute entreprise exerçant cette activité en 
dehors du cadre légal.

7. Armes avec implication/code ambre
Equity Selection soumettra les positions dans les entreprises productrices d'armes figurant sur la liste 
de surveillance d'ISS Ethix avec un code/implication orange (supra, "2.a. Armes controversées") à une 
analyse plus complète. Sur la base de cette analyse complète, une proposition sera formulée au comité 
ESG (maintien de la position, retrait progressif, exclusion, etc.) qui, à son tour, évaluera et rejettera ou 
approuvera la proposition.

Approche durable des autres risques ESG 
1. Changement climatique, biodiversité, risque hydrique
Equity Selection attend des entreprises qu'elles investissent dans des pratiques commerciales 
durables en matière d'impact environnemental. Nous attendons des entreprises qu'elles 
communiquent au moins sur la manière dont elles sont préparées à faire face aux risques liés au 
changement climatique et à minimiser l'impact de leurs propres activités. Les entreprises dont les 
activités peuvent avoir un impact sérieux sur la biodiversité de leur zone géographique d'activité sont 
censées faire des efforts pour minimiser cet impact sur la biodiversité.

L'épuisement des ressources naturelles, notamment de l'eau, devient un problème croissant, en 
particulier pour les entreprises qui en dépendent fortement pour leurs activités. Equity Selection 
attend des entreprises qu'elles analysent ce risque et qu'elles soient prêtes à y faire face en temps 
utile. Nous encourageons les entreprises à s'efforcer de réutiliser et de recycler les matières 
premières. Dans notre évaluation ESG régulière, nous évaluons comme positives les entreprises qui 
ont un cadre politique sur le changement climatique, la biodiversité et l'utilisation de l'eau. 

2. Taxe
Equity Selection attend des entreprises qu'elles fassent preuve de transparence quant à leurs 
politiques fiscales. La planification fiscale agressive n'est pas conforme aux pratiques commerciales 
durables et peut augmenter le risque pour les bénéfices futurs.

3. Pays à régime répressif
Equity Selection ne financera pas d'obligations gouvernementales ou de dettes souveraines de pays 
soumis à des embargos et/ou des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au niveau des 
entreprises, Equity Selection limitera tout investissement dans les entreprises basées dans ces pays. 
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Equity Selection n'a pas actuellement de politique de financement (par le biais de la dette souveraine) 
de gouvernements qui tolèrent la peine capitale, mais s'efforce de s'abstenir de pays et de régimes qui 
ne respectent pas les droits humains fondamentaux. 

4. Éthique et droits de l'homme
Equity Selection encourage les entreprises à rechercher la diversité au sein de leur personnel et de 
leur direction. Dans notre évaluation, nous évaluons positivement les entreprises qui ont une politique 
d'égalité des chances, une politique éthique anti-corruption, une politique de protection des employés 
ou de dénonciation, une politique de formation des employés et de RSE, et une politique éthique au 
niveau de l'entreprise. En outre, Equity Selection attend des entreprises qu'elles aient une politique en 
matière de droits de l'homme, une politique contre le travail des enfants et une politique de 
rémunération équitable pour les employés.

5. Autres pratiques d'investissement controversées
Equity Selection ne participe pas au commerce des produits dérivés. Equity Selection convient que le 
commerce spéculatif des contrats à terme sur les matières premières agricoles est une pratique 
contraire à l'éthique et doit être évité dans un portefeuille responsable.
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Intégration ESG 

Les entreprises non exclues sont analysées sur la base de 60 paramètres.  

Sur ces 60 paramètres, 44 peuvent être classés comme des indicateurs de durabilité ou des critères de 
sélection ESG : 5 E-critères, 10 S-critères et 29 G-critères (les 5 E-critères et les 10 S-critères sont 
expliqués ci-dessus). Chaque entreprise reçoit un score basé sur les 60 paramètres et ces scores sont 
ensuite classés par percentile dans leur univers géographique respectif (Amérique du Nord, Europe, 
Asie émergente ou Asie développée). En fin de compte, Value Square Fund Equity Selection effectue 
une sélection positive de titres qui se situent au moins dans le 70e percentile de leur univers respectif 
("calculs du meilleur de la catégorie").  

Dans la sélection des actions, nous accordons plus d'attention aux indicateurs liés à la gouvernance 
qu'aux indicateurs environnementaux et sociaux. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, nous 
convenons qu'une bonne structure de gouvernance est essentielle pour orienter une entreprise vers 
de meilleures performances environnementales et sociales. Deuxièmement, bien que les normes 
environnementales et sociales varient considérablement d'un secteur à l'autre, on peut s'attendre à 
ce que les normes de gouvernance d'entreprise soient plus comparables.  

Critères de sélection ESG  

En outre, dans le cadre de cette analyse ESG au niveau de l'entreprise, l'équipe de gestion d'actifs 
surveille tout engagement dans des conflits liés à des controverses environnementales, sociales ou de 
gouvernance. Ceux-ci sont discutés chaque semaine lors des réunions de l'équipe de gestion des actifs 
et, si nécessaire, une réunion avec le comité ESG est convoquée, afin de prendre une décision 
d'engagement.  
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Actionnariat actif (engagement) 

La stratégie d'engagement d'Equity Selection (stratégie d'engagement) découle des principes de 
l'actionnariat actif énoncés dans les Principes pour l'investissement responsable des Nations unies. 
Equity Selection prend la position suivante sur sa participation active : 

a. Exercice du droit de vote :
Equity Selection cherchera à participer aux assemblées générales lorsque cela est utile et significatif 
(impact suffisant), et à exercer ses droits de vote dans le meilleur intérêt du Fonds. Les décisions de vote 
sont prises dans le but de maximiser le rendement ajusté au risque pour les investisseurs. Ces principes 
sont décrits plus en détail dans notre politique de vote.
b. Engagement de la direction :
Equity Selection s'engage à s'engager activement auprès de la direction et du conseil d'administration 
lorsqu'elle estime que des améliorations sont possibles en matière d'affaires durables, en termes de 
questions environnementales (E), sociales (S) ou de gouvernance (G). Cette opinion se forme, entre 
autres, lors des calculs du meilleur de sa catégorie : Les entreprises qui obtiennent un classement faible 
au percentile E, S ou G sont considérées comme de très bons candidats pour une action d'engagement.

Vous trouverez de plus amples informations dans la politique d'engagement de VS. 

Note spécifique : Participation active dans des entreprises actives dans la production d'électricité à 
forte intensité de carbone 

Comme le secteur de la production d'électricité à forte intensité de carbone fait partie de l'univers dans 
lequel le fonds cherche à limiter ses investissements, Equity Selection s'engage à adopter une approche 
d'engagement pour améliorer la performance de ces entreprises en matière de durabilité. 

Pour les entreprises activement impliquées dans la production d'électricité, l'engagement se concentrera 
sur l'amélioration des performances environnementales et la réalisation des objectifs de durabilité. En 
outre, Equity Selection s'engage à travailler avec les entreprises afin de promouvoir leur évolution vers le 
meilleur de leur catégorie par rapport à leur groupe de pairs respectif. 

Diligence raisonnable  

La diligence raisonnable prend la forme d'une procédure de suivi et de contrôle conforme au modèle des 
trois lignes et est de nature à la fois quantitative et qualitative : 

1. Au premier niveau (surveillance de première ligne), les filtres d'exclusion sont régulièrement mis à jour 
et intégrés au processus d'investissement d'Equity Selection par l'équipe de gestion des actifs. Les filtres 
d'exclusion sont communiqués en interne pour le risque et le suivi de la conformité.

L'équipe de gestion des actifs exerce également des contrôles pour s'assurer qu'il n'y a pas de violation 
de l'une des stratégies d'investissement décrites afin que la promotion des caractéristiques 
environnementales et sociales reste respectée. Des registres sont conservés en cas d'infraction 
temporaire.  
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2. Le responsable de la conformité au VS est responsable de la deuxième ligne de contrôle interne 
de la manière dont les attributs environnementaux et sociaux sont promus par la sélection d'actions 
du fonds Value Square.

3. Callens, Pirenne, Theunissen & Co est l'auditeur interne qui assure le contrôle de troisième ligne.
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Politique de vote  

Equity Selection s'engage à exercer sa participation au vote et, en particulier, à voter aux AGA où 
l'équipe de gestion des actifs estime qu'elle doit agir. Les droits de vote sont exercés, lorsque cela est 
jugé utile et approprié, indirectement par l'équipe de gestion d'actifs (par le biais d'une procuration 
d'un administrateur de Value Square Fund). Si cela n'est pas possible, une procuration sera donnée à 
une banque dépositaire. Le choix de voter pour, contre ou de s'abstenir se fonde sur le fait que la 
proposition peut ou non conduire directement ou indirectement à une augmentation de la valeur pour 
les actionnaires. 

Information  

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

Les conseils d'administration de l'entreprise  

Equity Selection 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 dirigeants 

Equity Selection soutient les propositions de rémunération des dirigeants liées à la création de valeur 
pour les actionnaires. Dans le même temps, nous nous opposerons à l'octroi d'options sur actions à des 
cours de bourse fortement réduits, ou lorsqu'elles entraînent une dilution excessive, ou encore lorsque 
la compensation (rémunération excessive) ne peut être justifiée par les performances de l'entreprise.  
Nous encourageons les rachats d'actions comme mesure pour contrer toute dilution résultant d'une 
telle émission. 

Rapports et audits  

Equity Selection soutient une approche de reporting intégré dans laquelle l'entreprise communique 
avec ses parties prenantes sur sa stratégie à moyen et long terme en fournissant des informations 
suffisantes. Toutefois, nous pouvons refuser notre soutien lorsque les rapports ne contiennent pas de 
déclarations ESG importantes ou lorsqu'un directeur exécutif est membre du comité d'audit. 

Mécanismes anti-OPA  

Equity Selection ne soutient normalement pas les mécanismes anti-OPA permanents qui faussent les 
intérêts des actionnaires en faveur de la direction ou d'un actionnaire de référence. Il peut s'agir de 
pilules empoisonnées, de conseils classifiés et de l'exigence d'un vote à la super majorité. Des 
exceptions peuvent être faites pour les mécanismes qui permettent la négociation d'une offre 
potentielle ou qui garantissent un traitement équitable des actionnaires (minoritaires).   
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Sélection d'actions 

Equity Selection favorise le traitement équitable de tous les actionnaires et ne soutiendra normalement 
pas les propositions discriminatoires à l'égard des actionnaires minoritaires. Dans des circonstances 
normales, Value Square soutient le principe " une action, un vote ".  

Equity Selection peut refuser de soutenir les propositions d'augmentation de capital si elles entraînent 
une dilution importante des actionnaires existants. Nous encourageons la direction, le conseil 
d'administration et les autres actionnaires stratégiques à augmenter leur participation dans l'entreprise 
en investissant leurs propres sous dans l'entreprise.  Value Square soutient les propositions qui 
augmentent la transparence des transactions entre sociétés liées. 

Conflits d'intérêts 

VS a mis en place une politique visant à empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts 
des clients entre Value Square, ses directeurs et ses employés d'une part, et les clients d'autre part, ou 
entre les clients eux-mêmes. Le Compliance Officer et le Comité ESG sont responsables de la mise à jour 
de cette politique et du suivi de sa mise en œuvre. Comme Equity Selection est un compartiment du 
fonds maison VS, il est naturellement aussi couvert par la politique de conflit d'intérêts de VS.

Le VS inventorie dans ses bureaux tous les conflits d'intérêts existants ou potentiels identifiés. Chaque 
conflit d'intérêts est décrit, ainsi que les mesures destinées à contrôler ou à éliminer le conflit d'intérêts. 
Si le VS n'est pas en mesure de contrôler ou d'éliminer le conflit d'intérêts, il devra, selon la situation 
spécifique, soit refuser de fournir des services au client, soit l'informer clairement du conflit d'intérêts 
avant de commencer les services (divulgation).  

Si 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 Compliance Officer. 
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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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