GUTENBERG FINANCE
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Maison fondée en 1980
Prise en compte des risques de durabilité dans les politiques d’investissement
et des incidences négatives des décisions d’investissement
1. Démarche générale de prise en compte des facteurs de durabilité
L’équipe de Gestion de GUTENBERG FINANCE est sensibilisée aux thématiques environnementales, sociales et
de qualité de la gouvernance. Elle sélectionne avec rigueur les actifs des fonds GUTENBERG PATRIMOINE,
GUTENBERG ACTIONS, GUTENBERG OBLIGATIONS, GUTENBERG AVENIR et RHIN RHONE, en se basant sur des
critères financiers mais également extra-financiers.
Toutefois, le processus d’investissement de la Société de Gestion n’intègre pas de méthodologie d’analyse ESG
et les risques de durabilité ne sont pas pris en compte.
A ce jour, la Société de Gestion ne prend pas non plus en compte les incidences négatives de ses décisions
d’investissement au niveau des facteurs de durabilité.
Enfin, il est à noter que la Société de Gestion, dans son fonctionnement quotidien adopte des comportements
de nature à favoriser une consommation d’énergie maitrisée et qu’elle encourage l’ensemble de ses
collaborateurs à mettre en œuvre les bonnes pratiques (zéro papier, maitrise de l’éclairage en journée, etc.).

2. Contenu, fréquence et moyens utilisés afin d’informer les clients
La communication est réalisée via le site internet de la Société de Gestion, elle est actualisée à minima
annuellement et tant que de besoin.

3. Adhésion à des codes, chartes, initiatives et labels relatifs à l’intégration des
critères ESG
A date, la Société de Gestion n’est pas signataire de codes et chartes ESG, elle ne participe pas à des initiatives
et ne promeut pas de labels ESG.

Monsieur Peyman PEYMANI,
Président.
Strasbourg, le 10 mars 2021
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