
Informations relatives à la durabilité - Divulgation sur les Produits du site Web concernant les produits 
financiers qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales 

 
 

1. Résumé 

Ce produit financier favorise les caractéristiques environnementales et sociales mais ne s’engage pas à assurer des placements 
durables tels que définis conformément aux SFDR. 
Le Sustainable Future Ventures Fund SCSp (ci-après le »Partenariat ») s’engage dans l’intégration diligente des facteurs 
environnementaux et sociaux de la gouvernance « ESG » dans le processus de prise de décision en matière de placement. 
 Le partenariat investit dans les compagnies technologiques en démarrage qui créent le future de l’environnement bâti ; durable, 
productif et efficace. Sustainable Future Ventures Limited est le Conseiller en Placement du Partenariat (ci-après le « Conseiller 
en Placement » et est responsable de la stratégie du Partenariat. 
 
Les sociétés de portefeuille sont investies conformément aux arguments suivants :(1) Durables, productives et efficaces sur le 
plan environnemental et social. Une proportion minimale de 50% des sociétés technologiques sont « des sociétés de portefeuille 
ESG » et favorisent en ce moment certains ou une combinaison des caractéristiques environnementales et /ou sociales atteignant 
les premiers arguments du Partenariat (durable). Les sociétés de portefeuille ESG font également l’objet d’évaluation en terme 
d’alignement avec les Objectifs de Durabilité des Nations Unies (UN SDG), la bonne gouvernance et un filtre d’exclusion est 
appliqué (appliquant les principes de « pas de nuisance) du Conseiller en Placement) pour s’assurer qu’aucune société ne fasse 
partie des critères d’exclusion du Conseiller en Placement. 
« Autres sociétés de portefeuille » sont également investies par le Partenariat et ne favorisent pas les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales mais permettront à l’environnement bâti de croître sa productivité et efficacité (atteignant 
l’autre argument des placements du Partenariat). Cela signifie la création de processus transparents et rationnels à travers une 
chaine de valeur d’actifs réels et l’amélioration de l’accès à la catégorie d’actifs. Même si les autres Sociétés de Portefeuille ne 
favorisent pas les caractéristiques environnementales et/ou sociales, elles feront l’objet d’évaluation en termes de bonne 
gouvernance, d’alignement sur les Objectifs de Durabilité des Nations Unies et le filtre d’exclusion du Conseiller en Placement. 
 
 
 

 
 

Les indicateurs de durabilité font l’objet de commun accord entre le Conseiller en Placement et la Société de Portefeuille ESG et 
ces données sont fournies annuellement par la Société de Portefeuille ESG. Ces données sont examinées par le Conseiller en 
Placement en termes d’intégralité. Le tableau ci-dessous fournit quelques exemples des indicateurs qui sont mesurés. En raison 
du caractère individuel de chaque Société de portefeuille ESG, les indicateurs de durabilité sont décidés à base de société par 
société. Par conséquent, les indicateurs ci-dessous ne s’appliqueront pas à toutes les sociétés de Portefeuille ESG. 

Objectifs environnementaux et 
sociaux E/S Indicateur de durabilité 

Réduire les émissions Environnemental 
- Réduction du CO2  
- CO2 Suppression des crédits traités 

Améliorer l’accès à l’habitat Social - Nombre de maisons construites 

Améliorer la qualité de 
l’environnement bâti et la 
mobilité 

Social - Nombre de dépôts pris 

S’aligner avec les SDG des Nations 
Unies n/a 

- % D’ESG et autres sociétés de Portefeuille qui font 
l’objet d’évaluation par rapport aux SDG des 
Nations Unies 

Placements

#1 Alignés sur les 
caractères avec

E/S(50%)

#2 Autres (50%)



 Le filtre d’exclusion à travers les 
principes « pas de nuisance » du 
Conseiller en Placement 

n/a - % de sociétés examinées 

 
Pour s’assurer la qualité des données, le Conseiller en Placement demeure en étroite collaboration avec toutes les Sociétés de 
Portefeuille pour suivre les progrès réalisés. 
 Le Conseiller en Placement examine et se renseigne de l’évaluation continue des caractéristiques environnementales et sociales 
promues par les Sociétés de Portefeuille ESG et leur pratiques en bonne gouvernance et vise à optimiser les résultats de durabilité 
(et la non-durabilité) en rapport avec toutes les sociétés de portefeuille et le Partenariat. 
 
Bien que des efforts soient consentis par le Conseiller en Placement pour collaborer avec les Sociétés de Portefeuille ESG pour 
assurer la disponibilité des données des indicateurs de durabilité respectifs, il peut y avoir des facteurs qui restreignent la 
disponibilité des données compte tenu de l’âge et la taille des sociétés de portefeuille ESG dans lesquelles le Conseiller en 
Placement investit.  En dépit de cela, il n’y a pas d’impact sur la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales 
promues.  Le Conseiller en Placement ne compte pas sur des fournisseurs de données tiers dans la mise à disposition des 
indicateurs de durabilité des sociétés de portefeuille ESG. 
 
Même si aucune politique d’engagement particulière n’a été indiquée par le produit financier, le Conseiller en Placement engage 
des interactions permanentes avec chaque société de portefeuille y compris les questions relatives à la durabilité telles que 
prévues ci-dessus. 
 
Le Conseiller en Placement n’a pas désigné un index particulier comme indicateur de référence pour déterminer si le Partenariat 
est aligné avec les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues. En ce qui concerne les Sociétés de Portefeuille 
ESG, le Conseiller en Placement considère son cadre exclusive de durabilité, compris dans les indicateurs de durabilité, comme 
étant une méthode plus appropriée dans l’évaluation des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 
Partenariat.  
 
 

2. Sans objectif d’investissement durable 

Ce produit financier favorise les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’en fait pas son objectif en matière de 
placement durable. 
 
 

3.  Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier 

 
 
Le Partenariat investit dans les compagnies technologiques en démarrage qui sont en phase de transition de l’environnement 
bâti d’où il se trouve aujourd’hui vers ce qu’il doit être pour atteindre les objectifs net zéro et devenir plus durables. Les sociétés 
de portefeuille sont investies conformément aux deux arguments suivants : (1) Durables (sur le plan environnemental et social) 
et (2) productives et efficaces. 
Une proportion minimale de 50% des sociétés technologiques sont « des sociétés de portefeuille ESG » et favorisent en ce 
moment certains ou une combinaison des caractéristiques environnementales et /ou sociales atteignant les premiers arguments 
du Partenariat (durable). 
 

 Les caractéristiques environnementales sont promues par une proportion de Sociétés de Portefeuille ESG à travers 
la réduction des émissions carbone. 

 Les caractéristiques sociales sont promues par une proportion de Sociétés de Portefeuille ESG à travers un accès 
amélioré vers l’habitat et une qualité optimisée de l’environnement bâti et de la mobilité. 



Les sociétés de portefeuille ESG font également l’objet d’évaluation en terme d’alignement avec les Objectifs de Durabilité des 
Nations Unies (UN SDG) et un filtre d’exclusion est appliqué (appliquant les principes de « pas de nuisance) du Conseiller en 
Placement) pour s’assurer qu’aucune société ne fasse partie des critères d’exclusion du Conseiller en Placement. 
 
Davantage de caractéristiques environnementales dans la réduction de consommation de matériau et déchet visent à être 
poursuivies par le Partenariat. Une caractéristique supplémentaire sociale de santé, de sécurité et de bien-être optimisés dans la 
construction vise également à être poursuivie par le Partenariat. La promotion de ces caractéristiques environnementales et 
sociales supplémentaires dépend d’une société de portefeuille ESG étant investie et qui correspond également à la stratégie de 
placement et critères plus larges du Partenariat ou une société de portefeuille existante affichant par conséquent ces 
caractéristiques. 
 
« Autres Sociétés de Portefeuille » sont également investies par le Partenariat et ne favorisent pas les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales mais permettront à l’environnement bâti d’accroître sa productivité et efficacité (atteignant 
l’autre argument pour les placements de Partenariat). Cela signifie la création de processus transparents et rationnels à travers 
une chaine de valeur d’actifs réels et l’amélioration de la catégorie d’actifs.  
Même si les autres Sociétés de Portefeuille ne favorisent pas les caractéristiques environnementales et/ou sociales, elles feront 
l’objet d’évaluation en termes d’alignement sur les Objectifs de Durabilité des Nations Unies, de bonne gouvernance et le filtre 
d’exclusion. 
Le Partenariat ne dispose pas d’indicateur de référence désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales 
et sociales promues et en revanche, évalue la réalisation du caractère environnemental promu par les indicateurs de durabilité. 
 
 

4. Stratégie d’investissement 

 
Premier examen 
 
Dans le cadre d’un premier examen et processus d’évaluation, le Conseiller en Placement entreprend :  

 Une évaluation de l’adéquation stratégique avec les arguments du Partenariat et les SDG des Nations Unies- Toutes 
les Sociétés de Portefeuille font l’objet d’évaluation à l’aide du cadre exclusif d’évaluation de l’impact de la 
durabilité du Conseiller en Placement en rapport avec l’alignement avec les arguments du Partenariat et les SDG 
des Nations Unies. 

 Vérification de l’alignement entre comment l’activité génère des revenus et contribue aux caractéristiques 
environnementales et/ou sociales promues par le Partenariat. 

 Une évaluation de l’intention du fondateur et l’engagement envers les caractéristiques environnementales et/ou 
sociales par le Partenariat pour s’assurer qu’elles se trouvent au cœur des priorités de l’équipe dirigeante. 

 Une sélection exonératoire, selon les principes du Conseiller en Placement « pas de nuisance » pour que le 
Partenariat n’investisse pas dans n’importe quelle société de portefeuille : 

 

o  Que le Conseiller en Placement soit au courant qu’il est impliqué dans ou dont l’entreprise est mêlée à des 
activités illégales ou  

o Dont l’activité de l’entreprise génère du revenu de :  
 Jeux d’argent, les casinos et les entreprises équivalentes, autres que des sociétés de loterie telles 

que définies par la Loi des Jeux d’Argent de 2005. 
 La production ou la vente de tabac et produits connexes, pornographie, armes ou munitions 

initialement destinées à des fins militaires offensives. 
 Expérimentation animale. 
 Exploration des combustibles fossiles, production, raffinage, transport, production d’énergie ou 

construction d’installations pour transporter de toute activité ou  
 



o Dans tout partenariat de placement ou entité qui facture un intérêt différé ou commission de gestion (à 
l’exception de toute redevance nécessaire ou raisonnablement souhaitable à des fins légales ou fiscales 
payées à une Entité SFV et est annulée par rapport une Commission de Gestion ou Intérêt Différé) 

 
Devoir de diligence détaillé sur la durabilité 
 
Ceci est mène suivant l’examen et l’évaluation initiaux :  

 Évaluation du modèle commercial sur la durabilité- Pour uniquement celles identifiées comme étant des Sociétés 
de Portefeuille ESG potentielles : 

o Ceci visera à comprendre pourquoi le problème en rapport avec la durabilité existe et comment la start-
up envisage d’aborder la question à l’aide de la Théorie du Changement : Le Cadre d’Évaluation de 
l’Impact Prouvé tel que publié par l’Unicef1  

o Exploiter le Cadre d’Évaluation de l’Impact du Projet de Gestion de l’Impact pour évaluer les résultats 
prévus en termes de durabilité de la société de portefeuille2  

o Une évaluation des risques de durabilité dans le modèle commercial. 
o Identification des Indicateurs Clés de Performance environnementaux et/ou sociaux en rapport avec le 

modèle commercial. 
 

 Évaluation Opérationnelle – Pour toutes les Sociétés de Portefeuille 

o L’évaluation globale prend en compte les dimensions sociales, environnementale, la chaine 
d’approvisionnement, le produit, le client, l’aspect juridique et la gouvernance de la Société de 
Portefeuille afin d’établir quels sont les besoins de contrôle continu et les objectifs à réaliser du 
Conseiller en Placement 

o Une évaluation des initiatives officielles des ESG en vigueur ou prévues dans la Société de Portefeuille et 
la prise de conscience du fondateur en tant qu’indicateur direct de la performance au fil du temps. 

o Une application des principes « pas de nuisance » du Conseiller en Placement que la Société de 
Portefeuille ne tomberait pas sous un quelconque critère d’exclusion (et il y a pas de modèle commercial 
prévisible ou matériel ou risques opérationnels qu’ils soient en rapport avec la durabilité ou la non-
durabilité) 

o Identification des ICP en rapport avec la durabilité opérationnelle 
 

Contrôle continu- Aussi pertinent pour la Société de Portefeuille ESG ou autre société portefeuille 
 
Le Conseiller en Placement examine et se renseigne de l’évaluation continue des caractéristiques environnementales et sociales 
promues par les Sociétés de Portefeuille ESG et vise à optimiser les résultats de durabilité et non-durabilité en rapport avec toutes 
les sociétés de portefeuille et le Partenariat à travers : 
 
 

 Le contrôle et le rapport annuel pour les Sociétés de Portefeuille ESG- Les indicateurs de durabilité sont convenus 
entre le Conseiller en Placement et la Société de Portefeuille et ces données sont fournies par la Société de 
Portefeuille ESG. 

 Les outils et les processus du Conseiller en Placement- L’itération et les améliorations continues d’évaluer les 
Sociétés de Portefeuille et contrôler et rendre compte sur les indicateurs d’ESG en rapport avec la durabilité et 
tout autre indicateur clé de performance tels qu’ils sont exploités en réalité. 

 Les points de l’examen annuel des Sociétés de Portefeuille ESG- dans le cadre de l’examen annuel du Partenariat, 
l’avancement de la durabilité, les activités et les structures sont examinés par rapport aux caractéristiques 
environnementales et sociales promues pour toute mise à niveau 

 
1 Théorie du changement : Cadre d’évaluation de l’impact prouvé : brief_2_theoryofchange_eng.pdf (unicef-irc.org) 
2 2 Projet de Gestion de l’Impact –Cadre d’évaluation d’impact prouvé : https://impactmanagementproject.com/  



 Engagement avec les Sociétés de Portefeuille- Le Conseiller en Placement souhaite s’interagir avec toutes les 
Sociétés de Portefeuille au moins mensuellement et recevoir au minimum un rapport trimestriel. Les informations 
spécifiques déclarées sont tributaires des droits d’informations et ICP convenus 

 Engagement externe- Le Conseiller en Placement est un membre d’ESG Venture qui pilote, en continu, les 
meilleures pratiques en termes de durabilité dans le Partenariat et peut entrainer des mises à jour quant au 
contrôle permanent entrepris. Patrizia est également signataire de l’UN PRI (https://www.unpri.org/signatory-
directory/patrizia-se/4339.article)  

 Contact avec les experts externes- Cas échéant, le Conseiller en Placement fera appel à des consultants en 
durabilité pour davantage d’expertise, d’indépendance et de responsabilité pour appuyer l’évaluation des Sociétés 
de Portefeuille ESG. 

 

5. Proportion d` investissements 

 
 
Un minimum de 50% des placements initiaux (par AUM) seront des Sociétés de Portefeuille ESG et favorisent les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales (telles que détaillées en section f) » Contrôle des caractéristiques environnementales ou 
sociales » conformément aux éléments contraignants de la stratégie de placement.  
 
Le complément du portefeuille compromettra les autres Sociétés de Portefeuille dont le Conseiller en Placement croit permettre 
à l’environnement bâti de devenir plus productif et plus efficace ainsi que les liquidités de l’investisseur tirées qui n’ont pas encore 
été investies. Même si les autres Sociétés de Portefeuille ne favorisent pas les caractéristiques environnementales et/ou sociales, 
elles feront l’objet d’évaluation en termes de bonne gouvernance, d’alignement avec les SDG des Nations Unies et de filtre 
d’exclusion du Conseiller en Placement en tant que précautions environnementales et sociales minimales en rapport avec les 
liquidités détenues. 
 
 
 

 
 
 

6. Contrôle de caractéristiques environnementales ou sociales 

 
 
Le Conseiller en Placement contrôle les Sociétés de Portefeuille ESG par rapport aux indicateurs spécifiques pour suivre les 
caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par cette Société de Portefeuille ESG. 
Le tableau ci-dessous fournit des exemples des indicateurs qui sont mesurées. En raison du caractère individuel de chaque société 
de portefeuille ESG, les indicateurs de durabilité sont décidés à base de société par société. En conséquent, les indicateurs ci-
dessous ne s’appliqueront pas à toutes les Sociétés de Portefeuille ESG. 

Placements

#1 Alignés avec les 
caractères E/S (50%)

#2 Autres (50%)

Objectifs environnementaux et 
sociaux 

E/S Indicateur de durabilité 

Réduire les émissions Environnemental 
- Réduction du CO2  
- Suppression des crédits CO2 traités  

Amélioration de l’accès à l’habitat  Social - Nombre de maisons construites 

Amélioration de la qualité de 
l’environnement bâti et la mobilité  Social - Nombre de dépôts pris 



 

Davantage de caractéristiques environnementales visant une réduction de consommation de matériau et déchet et le caractère 
social de santé, sécurité et bien-être optimisés en construction sont à poursuivre par le Partenariat, disposera d’indicateurs 
appropriés de durabilité affectés au contrôle de leur réalisation lorsqu’une Société de Portefeuille ESG est investie qui est en 
rapport avec ces caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une Société de Portefeuille existante affichant en 
conséquence ces caractéristiques. 

 

 

7. Méthodes 

 
Dans la sélection des placements utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales du Partenariat, le Conseiller en 
Placement mène un devoir de diligence global sur tous les placements potentiels. Ceci est détaillé en section d) « Stratégie de 
placement ». 
 
Après le placement, le Conseiller en Placement examine et se renseigne depuis l’évaluation continue des caractéristiques 
environnementales et sociales promues par les Sociétés de Portefeuille ESG et vise à améliorer la durabilité et la non-durabilité. 
Les résultats connexes de toutes les Sociétés de Portefeuille et Partenariat à travers (ces trois points sont également indiqués 
dans la section d) « Stratégie de placement » : 
 

 Le contrôle et le rapport annuel pour les Sociétés de Portefeuille ESG- Les indicateurs de durabilité sont convenus 
entre le Conseiller en Placement et la Société de Portefeuille et ces données sont fournies par la Société de 
Portefeuille ESG. 

 Les outils et les processus du Conseiller en Placement- L’itération et les améliorations continues d’évaluer les 
Sociétés de Portefeuille et contrôler et rendre compte sur les indicateurs d’ESG en rapport avec la durabilité et 
tout autre indicateur clé de performance tels qu’ils sont exploités en réalité. 

 Les points de l’examen annuel des Sociétés de Portefeuille ESG- dans le cadre de l’examen annuel du Partenariat, 
l’avancement de la durabilité, les activités et les structures sont examinés par rapport aux caractéristiques 
environnementales et sociales promues pour toute mise à niveau 

 Engagement avec les Sociétés de Portefeuille- Le Conseiller en Placement souhaite s’interagir avec toutes les 
Sociétés de Portefeuille au moins mensuellement et recevoir un minimum un rapport trimestriel. Les informations 
spécifiques déclarées sont tributaires des droits d’informations et ICP convenus 

 Engagement externe- Le Conseiller en Placement est un membre de PRI Nations Unies et ESG Venture qui pilote, 
en continu, les meilleures pratiques en termes de durabilité dans le Partenariat et peut entrainer des mises à jour 
quant au contrôle permanent entrepris. 

 Liaison avec les experts externes- Cas échéant, le Conseiller en Placement fera appel à des consultants en durabilité 
pour davantage d’expertise, d’indépendance et de responsabilité pour appuyer l’évaluation des Sociétés de 
Portefeuille ESG. 

 

Les pratiques de bonne gouvernance des Sociétés de Portefeuille sont également évaluées à base annuelle. 

 

8. Sources et traitement des données 

 

Alignement avec les SDG des 
Nations Unies  

n/a 
- % d’ESG et autres Sociétés de Portefeuille qui sont 

évaluées par rapport aux SDG des Nations Unies 

Filtre d’exclusion n/a - % de sociétés examinées 



 
Les indicateurs de durabilité sont convenus entre le Conseiller en Placement et la Société de Portefeuille ESG et les données sont 
fournies annuellement par la Société de Portefeuille ESG. Ces données sont examinées par le Conseiller en Placement en termes 
d’intégralité. 
Le Conseiller en Placement ne compte pas sur les prestataires de données pour la mise à disposition des données sur les 
indicateurs de durabilité de la Société de Portefeuille ESG. 
Les données utilisées pour appuyer l’évaluation des Sociétés de Portefeuille ESG en termes de réalisation des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales peut avoir une proportion des données estimées. Cependant, le Conseiller en Placement 
anticipe qu’un petit pourcentage sera estimé. Ceci sera gardé à l’étude. Á mesure que les Sociétés de Portefeuille ESG arrivent à 
maturité et comme les rapports d’entreprise relatifs à ESG généralement augmentent, la prévision est que la petite proportion 
des données estimées baissera. 

 

9. Limitations aux méthodes et données 

 
Bien que des efforts soient consentis par le Conseiller en Placement pour collaborer avec les Sociétés de Portefeuille ESG pour 
assurer la disponibilité des données des indicateurs de durabilité respectifs, il peut y avoir des facteurs qui restreignent la 
disponibilité des données compte tenu de l’âge et la taille des sociétés de portefeuille ESG dans lesquelles le Conseiller en 
Placement investit. En dépit de cela, il n’y a pas d’impact sur la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales 
promues. 
 
 
 
 

10. Diligence raisonnable 

 
Le conseiller en Placement mène un devoir de diligence global sur les placements potentiels et entreprend un devoir continu de 
diligence. Pour davantage d’information sur l’examen et l’évaluation initiaux et le devoir détaillé de diligence en matière de 
durabilité qui est mené dans le cadre de la stratégie de placement, veuillez voir la section d) « Stratégie de placement ». 
 

11. Politiques d’engagement 

 
 
Même si aucune politique d’engagement particulière n’a été indiquée par le produit financier, le Conseiller en Placement 
entreprend des interactions continues avec chaque Société de Portefeuille y compris les questions relatives à la durabilité telles 
que prévues ci-dessus en rapport avec la collecte de données, le contrôle et le développement des Sociétés de Portefeuille ESG. 
 

12. Indice de référence désigné 

Le Conseiller en Placement n’a pas désigné un indicateur de référence particulier pour déterminer si le Partenariat est aligné avec 
les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues. En ce qui concerne les Sociétés de Portefeuille ESG, le Conseiller 
en Placement considère sa structure de durabilité exclusive, inclusive des indicateurs de durabilité, une méthode d’évaluation 
des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Partenariat, plus appropriée. 

 


