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Niveau de risque

1 2 3 4 6 7

L’objectif de gestion d’Alpha Equity World ESG est d’avoir un impact durable sur les investissements 

et de diriger les encours vers des actions mondes qui font de réels efforts pour s’améliorer sur le plan 

environnemental et social, et dans une moindre mesure sur la gouvernance.

Sa stratégie d’investissement repose sur la réplication de la répartition sectorielle des actifs de l’indice 

BLOOMBERG WORLD LARGE & MID CAP via une méthodologie dite « Bottom-up ». Loin de la 

réplication passive des ETF, elle vise à rendre lisible et comparable un investissement tant en termes de 

gain ESG (réduction de plusieurs métriques polluantes) que de gains économiques (sur le long terme, 

les indices ESG battent les indices standards).

Evolution de la Valeur liquidative en base 100Caractéristiques

Code ISIN
Part RC - FR0014008AY7
Part RD - FR0014008AZ4

Part I - FR0014008B01

Gérants Frédéric Hamm - Marc Frippiat

Classification SFDR Article 8 

Dépositaire CM - CIC

Eligibilité à l’assurance-vie OUI

Eligibilité au PEA OUI

Eligibilité au PER OUI

Devise Euro (€)

Lancement du fonds 24/05/2022

Pays de distribution France

Objectifs de gestion

Volatilité Nombres de titres

Alpha Equity World ESG 21,50 % 28

BBG World Large & Mid Cap 15,22% >3500

Beta Ratio de sharpe
Poids des 5 

principales lignes
Poids des 10 

principales lignes

Alpha Equity World ESG 0,96 0,39 28,26 % 51,45 %

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

5

Valeur liquidative au 30/06/2022

Part RC - 98,98 € Part I - 99 103,68 €

Encours au 30/06/2022

619 296,05 €
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Répart i t ion géographique Répart i t ion sectoriel le

Commentaire de gestion

Mois difficile pour le marché actions avec de nouveaux plus bas annuels inscrit pour le STOXX Europe 600 ainsi que pour le S&P500. La principale raison à cette tendance négative est la crainte d’une récession mondiale avec des statistiques 

PMI et ISM publiées nettement inférieures aux attentes. A l’inverse, ce contexte économique a permis au marché obligataire de relever la tête de l’eau après avoir tutoyer des niveaux de taux plus atteints depuis 2013 en Europe (le BTP italien 

est brièvement passé au-dessus des 4% tandis que l’OAT à flirtée avec les 2.50%) et même 2011 aux Etats-Unis (presque 3.50% pour le T-Note). Ce mouvement de « fly to quality » a également été visible sur les devises avec un Dollar Index 

qui a finalement franchi la résistance importante des 103 points. Même constat sur le Franc Suisse qui est passé sous la parité face à l’euro. Enfin, concernant les matières premières il est a noté que le baril de pétrole WTI a clôturé le mois de 

juin sur une perte après six mois consécutifs de gains ; là encore du fait de craintes de récession.

Le lancement du fonds Alpha Equity World ESG a bien démarré. Nous constations une surperformance du fonds à travers plusieurs secteurs, à savoir la santé, les technologies de l’information, la finance, les services publics et les services de 

communication. Pour rappel, le processus d’investissement bottom/up de Colibri AM recherche les entreprises les plus attractives en termes d’ESG pour chaque secteur de l’univers. Cependant, les entreprises des secteurs plus sensibles au 

cycle économique (matériaux, énergie, consommation) ont eu un impact négatif sur la performance du fonds. 

AMN Healthcare Services a enregistré la plus forte progression (+28%) au cours du mois de juin, grâce à une forte demande pour ses services de personnel temporaire. La société a également annoncé un programme de rachat supplémentaire. 

Les résultats du deuxième trimestre seront publiés le 4 août.

Dell Technologies (+16%) s’est bien comporté dans un secteur technologique en déclin grâce à une bonne gestion de la chaîne d’approvisionnement, à l’amélioration des divisions haut de gamme Consumer et Commercial, mais aussi grâce 

à des marges globalement solides. L’annonce de l’ordinateur portable écologique Luna (réduction de 50 % de l’empreinte carbone) laisse présager des avantages concurrentiels et des gains de parts de marché à l’avenir. Les serveurs et les 

réseaux bénéficient également de fortes dépenses d’infrastructure.

NextEra Energy Partners a également enregistré de bonnes performances (+12%) par rapport à l’ensemble du secteur des services publics en déclin. La société est le plus grand développeur d’énergie renouvelable aux États-Unis et s’est fixé 

comme objectif de ne pas émettre de gaz à effet de serre d’ici 2045. L’Occitane International (+11%) a publié d’excellents résultats trimestriels et le London Stock Exchange Group (+4%) se réjouit de l’assouplissement des règles de cotation. 

Nickel Industries (-24%), UFP Industries (-11%) et Malibu Boats (-4%) sont des valeurs hors indice et anticipent le ralentissement économique imminent. Il faut savoir que AMN Healthcare Services, NextEra Energy Partners et L’Occitane 

International sont des valeurs hors indice.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-valeur-AMN-Healthcare-Services.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-valeur-Dell-Technologies.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-valeur-NextEra-Energy-Partners.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-valeur-LOccitane-International.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-valeur-London-Stock-Exchange-FR.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-valeur-Nickel-Mines.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-valeur-UFP-Industries.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-valeur-Malibu-Boats.png
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Tendance ESG d’Alpha Equity World ESG sur 8 ans

Méthode de notation

50% Environnement

30% Social

20% Gouvernance

Le système de notation ESG est géré en interne, et a été créé par la société de gestion Colibri AM. Ce sont plus de 130 métriques ESG qui ont été sélectionnées pour noter les sociétés individuellement. La 
note ESG globale est calculée en fonction des secteurs d’activité de chaque société. Les modalités de calculs des notes ESG sont disponibles sur notre site internet https://colibri-am.com

Notation 2021

Note globale ESG 51,14 / 100

Environnement 49,38 / 100

Social 43,91 / 100

Gouvernance 66,38 / 100

Transparisation de l’allocation 100 %

Evolution ESG sur 8 ans

Evolution environnement sur 8 ans Evolution Social sur 8 ans Evolution Gouvernance sur 8 ans
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Sociétés ayant un impact positif dans le FIA

ALPHABET

Nous vous présentons ci-dessous les deux sociétés qui améliorent la note ESG du fonds Alpha Equity World ESG :

Alphabet Inc. est une holding. Via ses filiales, elle offre : outils de recherche 

Web, publicité, cartes, applications de logiciel, systèmes d’exploitation 

nomades, contenus pour le public, solutions d’entreprise et de commerce 

et matériel informatique.

Environnement Social Gouvernance ESG

97,27 % 100 % 65,25 % 91,69 %

La holding Alphabet est la société du fonds Alpha Equity World ESG 

la mieux notée au niveau ESG. Elle se situe en haut du tableau avec 

sa note globale à 91,69% en 2021. Ses points forts sont certainement 

l’Environnement et le Social avec des notes respectives à 97,27% et 100%. 

Au niveau des trajectoires sur 8 ans, la note globale est en nette amélioration 

depuis 2017.

Evolution de ALPHABET sur 8 ans

HKT TRUST AND HKT LTD-SS

HKT Trust est l’opérateur historique de téléphonie fixe à Hong Kong. En 

2020, 65 % de son chiffre d’affaires proviendra des activités de téléphonie 

fixe (téléphonie locale, haut débit et internationale) et 30 % des activités de 

téléphonie mobile.

La société HKT TRUST est la deuxième société du fonds Alpha Equity World 

ESG à être le mieux noté au niveau ESG, avec une note globale en 2021 de 

87,20%.

Au niveau de ses trajectoires sur 8 ans, nous pouvons remarquer qu’elle 

exerce des efforts considérables au niveau environnemental et social.

Evolution de HKT sur 8 ans

Environnement Social Gouvernance ESG

93,89 % 70,88 % 94,95 % 87,20 %
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Sociétés ayant un impact négatif dans le FIA (PAI)

NICKEL INDUSTRIES LTD

Les PAI (Principle Adverse Impact) sont les sociétés qui ont une incidence négative sur le FIA. Nous vous présentons ci-dessous les deux sociétés qui 
dégradent la note ESG du fonds Alpha Equity World ESG :

Nickel Industries produit de la fonte brute de nickel dans ses installations 

indonésiennes, un produit semi-raffiné et une alternative moins coûteuse au 

nickel métal pur, pour la fabrication d’acier inoxydable.

Environnement Social Gouvernance ESG

0,00 % 4,16 % 45,17 % 10,28 %

Bien que les données extra-financières soient basses, on peut voir que 

Nickel Industries LTD a une tendance haussière sur sa note globale.

Cela montre que l’entreprise ne cesse de s’améliorer dans le temps.

Cependant, nous notons que la note environnementale de l’entreprise reste 

à 0% sur 8 ans, et nous portons une attention particulière au changement 

de cette note.

Evolution de NICKEL INDUSTRIES sur 8 ans

MALIBU BOATS INC - A

Malibu Boats INC conçoit, fabrique et vend des bateaux.La société produit 

des bateaux pour les sports nautiques,y compris le ski nautique, la planche 

nautique et le surf ainsi que pour la plaisance. Elle vend des produits aux 

USA.

Bien que les données extra-financières soient basses, on peut voir que 

Malibu Boats INC a une tendance haussière forte, mais connait sur ses deux 

dernières années une légère baisse de sa note.

L’entreprise fait donc des efforts dans le temps sur son impact sociétal.

Evolution de MALIBU BOATS sur 8 ans

Environnement Social Gouvernance ESG

5,49 % 1,54 % 53,38 % 13,88 %
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Données environnementales d’Alpha Equity World ESG

La qualité de la note correspond au pourcentage du portefeuille analysable. Plus la note est faible, plus le nombre de sociétés analysées ne transmettent pas les données correspondantes à l’analyse.

Nombre de 
sociétés

Qualité de la 
note

Alpha Equity World ESG 28 64,29%

BBG World Large & Mid Cap 4992 8,95%

Emissions de Gaz à effet de serre (Scope 1) Emissions de Gaz à effet de serre (Scope 2) Emissions de Gaz à effet de serre (Scope 3)

Nombre de 
sociétés

Qualité de la 
note

Alpha Equity World ESG 28 67,86%

BBG World Large & Mid Cap 4992 8,67%

Nombre de 
sociétés

Qualité de la 
note

Alpha Equity World ESG 28 57,14%

BBG World Large & Mid Cap 4992 6,95%

Nombre de 
sociétés

Qualité de la 
note

Alpha Equity World ESG 28 85,71%

BBG World Large & Mid Cap 4992 12,76%

Score de divulgation environnemental

Nombre de 
sociétés

Qualité de la 
note

Alpha Equity World ESG 28 42,86%

BBG World Large & Mid Cap 4992 5,11%

Consommation d’énergie renouvelable

Nombre de 
sociétés

Qualité de la 
note

Alpha Equity World ESG 28 21,43%

BBG World Large & Mid Cap 4992 2,84%

Evacuation de déchets liquides
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Libellé Code ISIN Poids Performance
Contribution de la 

performance
Note ESG 

2021

KLA CORP US4824801009 7,43% - 10,39 % - 0,56 % 38,20 %

COWEN INC - A US2236226062 5,55 % - 8,54 % - 0,40 % 57,46 %

AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 5,37 % + 16,01 % + 1,00 % 37,45 %

MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 5,01 % + 10,20 % + 0,41 % 15,55 %

SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 4,90 % - 17,16 % - 0,85 % 48,63 %

SAMSUNG ELECTR-GDR REG S KR7005930003 4,89 % - 16,67 % - 0,83 % 81,18 %

ASTRAZENECA PLC GB0009895292 4,75 % + 2,07 % + 0,17 % 85,26 %

GREEN PLAINS INC US3932221043 4,70 % - 14,55 % - 0,75 % 29,31 %

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP GB00B0SWJX34 4,47 % + 1,87 % + 0,28 % 78,63 %

DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 4,38 % - 5,19 % - 0,25 % 78,86 %

Inventaire

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Capital isat ion boursièreTop 10 du FIA

Répart i t ion par act i fs

Libellé Code ISIN Mouvements

MUL LY EM UC C EUR FR0010429068 Achat

ASTRAZENECA GB0009895292 Achat

LONDON STOCK EXCHANGE GB00B0SWJX34 Achat

L’OCCITANE LU0501835309 Achat

HKT STAPLED SECURITY HK0000093390 Achat

Principaux mouvements
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Glossaire

Scope 1 : Emissions directes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en milliers de tonnes métriques 

d’équivalent dioxyde de carbone (CO2).  Les gaz à effet de serre sont définis comme les gaz qui contribuent 

à piéger la chaleur dans l’atmosphère terrestre, y compris le dioxyde de carbone (CO2), le méthane, l’oxyde 

nitreux et autres. Les émissions de scope 1 sont celles qui sont émises par des sources qui sont détenues ou 

contrôlées par l’entité déclarante. Les exemples d’émissions directes comprennent les émissions provenant 

de la combustion dans les chaudières, les fours, les véhicules, les émissions provenant de la production 

chimique dans les équipements de traitement possédés ou contrôlés. Les émissions déclarées en tant que 

CO2 uniquement ne seront pas inclus ici.

Scope 2 : Emissions de gaz à effet de serre indirectes de la société, en milliers de tonnes métriques d’équivalent 

de dioxyde de carbone (CO2), selon la méthode basée sur l’emplacement. Les gaz à effet de serre sont 

ceux qui contribuent à l’accumulation de chaleur dans l’atmosphère. Ils incluent entre autres le dioxyde de 

carbone (CO2), le méthane et l’oxyde d’azote. Les émissions de scope 2 sont celles relatives aux activités de 

la société déclarante mais sont produites par des sources détenues ou contrôlées par une autre société. Les 

émissions indirectes proviennent principalement de l’électricité et la vapeur achetées ou encore, des sources 

de chauffage/refroidissement achetées. Ces émissions ont lieu à l’endroit où l’électricité, la vapeur ou le 

chauffage/refroidissement sont générés. Les émissions publiées comme émissions de CO2 uniquement NE 

SERONT PAS comptabilisées dans ce champ.

Scope 3 : Émissions de gaz à effet de serre telles que déclarées par l’entreprise, en milliers de tonnes métriques 

d’équivalent dioxyde de carbone (CO2). Les émissions du scope 3 sont toutes les émissions indirectes ne 

relevant pas du scope 2, telles que l’extraction et la production de matériaux et de combustibles achetés, les 

activités liées au transport dans des véhicules qui ne sont pas détenus ou contrôlés par l’entité déclarante, les 

activités liées à l’électricité (par exemple, les pertes de transmission et de distribution) non couvertes par le 

scope 2, les activités externalisées, l’élimination des déchets, etc.

Score de divulgation environnemental : Score qui mesure la qualité de la divulgation environnementale 

d’une société.  Les sociétés qui ne publient pas de chiffre reçoivent un score de 0. Le score va de 0.1 pour les 

sociétés qui déclarent un nombre minimum de données ESG, à 100 pour celles qui les déclarent toutes. Ce 

score mesure le nombre de données environnementales qu’une société présente dans ses rapports publics; 

il ne mesure pas la performance de la société sur cette question.

Consommation d’énergie renouvelable : Quantité d’énergie consommée générée par une source d’énergie 

renouvelable, en milliers de mégawatts heures (MWh). Cela comprend aussi les certificats REC (Renewable 

Energy Certificates ou Certificats d’énergie renouvelable) que la société a achetés. Le champ fait partie du 

groupe de champs Environnement, Société et Gouvernance (ESG).

Evacuation de déchets liquides : Volume total de déchets liquides et d’eau de fabrication évacués par la 

société, en milliers de metres cubes. Inclut les effluents (traités et non traités) restitués aux sources d’eau. Le 

volume d’eau de refroidissement évacué est spécifiquement rapporté en tant que ‘Refoulement d’eau de 

refroidissement.’ Le champ fait partie du groupe de champs Environnement, Société et Gouvernance (ESG).

Niveau de risque : Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre 

capital est exposé.

ESG : ESG signifie utiliser des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance pour évaluer les 

entreprises sur leur niveau de développement durable.

Volatilité : Amplitude de variation du prix/de la cotation d’un titre, d’un fonds, d’un marché ou d’un indice 

qui permet de mesurer l’importance du risque sur une période donnée. Elle est déterminée par l’écart type 

qui s’obtient en calculant la racine carrée de la variance. La variance étant calculée en faisant la moyenne des 

écarts à la moyenne, le tout au carré. Plus la volatilité est élevée, plus le risque est important.

Beta : Le bêta mesure la relation existante entre les fluctuations des valeurs liquidatives du fonds et les 

fluctuations des niveaux de son indicateur de référence. Un béta inférieur à 1 indique que le fonds «amortit» 

les fluctuations de son indice (béta = 0,6 signifie que le fonds progresse de 6% si l’indice progresse de 

10% et recule de 6% si l’indice recule de 10%). Un béta supérieur à 1 indique que le fonds «amplifie» les 

fluctuations de son indice (béta = 1,4 signifie que le fonds progresse de 14% lorsque l’indice progresse de 

10% mais recule aussi de 14% lorsque l’indice recule de 10%). Un bêta inférieur à 0 indique de que fonds 

réagit inversement aux fluctuations de son indice (béta = -0.6 signifie que le fonds baisse de 6% lorsque 

l’indice progresse de 10% et inversement).

Ratio de sharpe : Le ratio de Sharpe mesure la rentabilité excédentaire par rapport au taux sans risque divisé 

par l’écart type de cette rentabilité. Il s’agit d’une mesure de la rentabilité marginale par unité de risque. 

Lorsqu’il est positif, plus il est élevé, plus la prise de risque est rémunérée. Un ratio de Sharpe négatif ne 

signifie pas nécessairement que le portefeuille a connu une performance négative mais que celle-ci a été 

inférieur à un placement sans risque.

SFDR : Sustainable Finance Directive Regulation (Directive régulatoire sur la finance durable).

C’est un règlement européen qui met la transparence en matière de durabilité au cœur des exigences, au 

niveau des sociétés et des fonds.
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Frederic Hamm

Marc Frippiat

Michel Camilleri
Président
17 rue de l’argonne

33500 Libourne

michel.camilleri@blue-colibri-am.com

Gérant de fonds
17 rue de l’argonne

33500 Libourne

frederic.hamm@blue-colibri-am.

com

Gérant de fonds
17 rue de l’argonne

33500 Libourne

marc.frippiat@blue-colibri-am.com

Informations importantes Axel Camilleri
Back-office

17 rue de l’argonne

33500 Libourne

axel.camilleri@blue-colibri-am.com

Document promotionnel non soumis à l’agrément de l’AMF. Ce document a pour objet de présenter, uniquement à 

titre d’information, les caractéristiques des produits de la société Colibri AM et ne constitue en aucune manière une 

offre de vente ou de souscription. La société de gestion ne saurait être

tenue pour responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations 

contenues dans ce document. 

Les données, informations et performances sont celles existantes au jour d’édition des présentes et sont susceptibles 

d’évolutions. La société de gestion ne saurait être responsable des données provenant de sources extérieures. 

Ce document a été établi dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation 

personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Les informations, opinions et analyses 

contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelleCes instruments connaîtront les 

évolutions et aléas des marchés. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances 

futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Les données de performances présentées ne tiennent 

pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts ou actions et ne tiennent pas 

compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence du client. 

L’OPC est exclusivement destiné à être commercialisé auprès de personnes résidentes dans les pays d’enregistrement. 

Il n’est pas autorisé à être commercialisé dans une autre juridiction que celle des pays d’enregistrement. Les parts ou 

actions de ce Fonds n’ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi US Securities Act of 1933 

tel que modifié (« Securities Act 1933 ») ou admises en vertu d’une quelconque loi des Etats-Unis. En conséquence, elles 

ne peuvent pas être offertes, transférées ou vendues, directement ou indirectement, aux Etats-Unis (y compris dans ses 

territoires et possessions) ou pour le compte ou au bénéfice d’une « U.S. person » ou à des US Investors au sens « FATCA ». 

 

Les modalités de calculs des notes ESG sont disponibles sur notre site internet https://colibri-am.com

Stratégie d’investissement
- Application de critères d’exclusion avec trois grands piliers : préjudice à l’environnement, préjudice aux 
droits de l’Homme, évasion fiscale
- Analyse extra-financière : sélection de titres qui ont une tendance ESG haussière ou stable sur 8 ans via 
l’analyse fournie de la Big Data ESG (outils propriétaires)
- Valorisation d’entreprise : DCF (Discounted Cash Flow), ratios financiers,…
- Création de valeur : sélection de sociétés qui démontrent un retour sur capital employé supérieur au coût 
de capital


