
 

 

Reporting ESG – Better Life 

Le reporting ESG du fonds Athymis Better Life repose sur des indicateurs sélectionnés dans le but de représenter 

au mieux la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) du portefeuille vis-à-vis du MSCI 

ACWI. Les mesures sont obtenues et diffusées dans un but informatif, sans être un objectif de gestion pour les 

gérants. 

Mesures d’impact 

Les 4 indicateurs extra financiers présentés ci-dessous sont issus de Bloomberg et de MSCI. 

  
Taux de couverture (en % de l’encours) : 98% (Portefeuille) et 99% (Indice)            Taux de couverture (en % de l’encours) : 98% (Portefeuille) et 85% (Indice) 

 

 
Taux de couverture (en % de l’encours) : 74% (Portefeuille) et 54% (Indice)             Taux de couverture (en % de l’encours) : 98% (Portefeuille) et 66% (Indice) 

 

Philanthropie  
Microsoft à lance une initiative, AI for Good qui représente un investissement de 165 millions de dollars pour contribuer à résoudre les problèmes 
humanitaires dans le monde entier et à faire progresser une croissance mondiale durable. 40 millions de dollars ont été alloués pour aider les 
organisations humanitaires et à but non lucratif qui interviennent lors de catastrophes naturelles, soutiennent des réfugiés et des personnes 
déplacées, défendent les droits de l’homme et des enfants. 

Contribution du fonds Athymis Better Life aux ODD 

  
Note : une même société peut contribuer à plusieurs ODD 

ODD intitulé Nb de sociétés

3 Bonne santé et bien-être 29

4 Education de qualité 15

6 Eau propre zr assainissement 14

7 Energie propre et d'un coût abordable 24

8 Travail décent et croissance économique 28

9 Industrie, Innovation et Infraastructure 22

10 Inégalités réduites 15

11 Villes et communautés durables 18

12 Consommation et production durable 30

Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre 

pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.                                  

Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, 

notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la 

dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. 

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il 

est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, 

d’ici à 2030. 

La contribution du fonds Athymis Better Life aux ODD est évaluée par le 

gérant sur la base des informations publiées par les sociétés. 

 



 

 

Notes issues du modèle interne d’Athymis Better Life 

Convaincu que la façon dont une entreprise traite ses prenantes (Salariés, Clients, Fournisseurs, Actionnaires, 

Environnement), est un indicateur de la pérennité de son modèle d’affaire, Athymis Gestion a élaboré un modèle 

interne recensant un panel exhaustif d’indicateurs ESG par entreprise, classés par partie prenante, et notés sur 100. 

Ce traitement homogène des indicateurs ESG des entreprises composant le fonds et son indicateur de référence 

permet de mettre en évidence la performance ESG du fonds vis-à-vis de son  indice de référence. Les données 

faisant l’objet d’un traitement sont issues de Bloomberg et de MSCI.  

 

Notations des parties prenantes des entreprises du fonds et du MSCI ACWI à partir du traitement de leurs indicateurs ESG réalisé par Athymis Gestion. 
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Notation extra-financière d'Athymis

Better Life Benchmark

Pour chaque partie prenante (Salariés, Clients, Fournisseurs, 
Actionnaires, Environnement) de chaque entreprise du fonds, 
Athymis Gestion établit une évaluation multicritères. Chaque 
critère est noté sur 100, jaugeant la façon dont l’entreprise se 
distingue des autres entreprises constituant l’univers 
d’investissement du fonds. Les données traitées sont issues de 
Bloomberg. 

Sont présentées ici les notations moyennes (sur 100) des 
entreprises du fonds pour un échantillon (non exhaustif) 
d’indicateurs ESG composant les parties prenantes Salariés, 
Environnement, Actionnaires. 


