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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 monde 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 of the Net Asset Value on a 100 basisCharacteristics

ISIN code
Part RC - FR0014008AY7
Part RD - FR0014008AZ4

Part I - FR0014008B01

Fees
Part RC - 2,05 %
Part RD - 2,05 %

Part I -  1,05 %

Asset managers Frédéric Hamm - Marc Frippiat

SFDR Article 8 

Depositary CM - CIC

Life insurance eligibility YES

Currency Euro (€)

Launch of the fund 24/05/2022

Country of distribution France

Objectif de gestion

Volatility Number of shares

Alpha Equity World ESG 17,05 % 40

BBG World Large & Mid Cap 16,53 % >3500

Beta Sharpe Ratio Weight of top 5 lines Weight of top 10 lines

Alpha Equity World ESG 0,89 0,78 17,87 % 33,94  %

The information presented above does not constitute either a contractual element or an investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

5

Net asset value at 30/09/2022

Part RC - 100,49 € Part I - 100 868,30 €

Outstanding as of 30/09/2022

792 762,48 €
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Macroeconomic summary

The equity markets continued to fall in September, in which the S&P500 and the Stoxx 600 Europe lost -9.40% and -6.50% respectively. Higher than expected inflation and corporate earnings 

downgrades pulled the indices down to market lows of late 2020. Bond yields also persisted to tighten significantly, in which the T-Note is approaching 4% and has already reached the highs 

of 2010. In Europe the Bund easily rose above 2% (the highest level since 2011), while the Italian BTP rose above 4.50%. The most extreme volatility was seen in the UK with the gilt rising above 

4% for the first time since 2008.

Sterling was also under pressure, bringing it to historic 1985 lows. The USD index (US currency against a basket of international currencies) almost reached a technical target we set back in April, 

when it tested the resistance level of 103 points. In barely five months, the USD almost appreciated by +12%. Commodities eased as well and the WTI barrel of oil fell double digits over the 

month. Having reached the support of $77, we believe the WTI has reached a medium-term low. We also believe gold has reached a medium term low, having lost half of its rise from August 

2018 to August 2020.

While the Alpha Equity World ESG Fund traded in line with the Bloomberg Large and Mid Cap Total Return benchmark in September, the increased volatility permitted us to invest in more 

companies, which demonstrate improving ESG trajectories. See the linked investment cases of Becle, ASML, Take-Two Interactive Software, Deere & Co., Horizon Therapeutics and Corcept 

Therapeutics.

The addition of these new stocks reinforces the overall ESG profile of the portfolio as well as increase diversification. Most holdings in portfolio have improving ESG trajectories over time and the 

handful with flattish ESG paths are expected to improve in the future. The concentrated forty stock portfolio is a high conviction investment strategy, based upon bottom/up company selections.

We also took profit on Cowen Inc. and invested the proceeds into First Republic Bank and Regions Financial Corp. The former is a growth story located on both the west and north east coasts 

of the US whereas the latter holds a diversified portfolio of activities throughout the mid-west and the south. Both banks hold promising ESG profiles.

The Fund’s performance in September benefitted from the correction of many big tech names (not held in portfolio) and thanks to the active position held in AMN Healthcare Services (+6% 

stock price rise). A leading provider of temporary and permanent skilled labor solutions to health-care providers, AMN is benefiting from labor shortages expected to persist.

The three biggest detractors to the Fund’s September performance, are the actively held positions in Green Plains Inc. (-19%), SVB Financial (-15%), and Samsung Electronics (-14%). Greens 

Plains’ share is most likely under margin pressure due to the fall in ethanol prices versus the rise in corn and wheat prices. SVB’s long duration profile (geared to technology and pharmaceutical 

companies) tends to pull the share more to the downside in bear markets and Samsung continues to face over-supply in DRAM/NAND (memory semiconductors). A demand recovery in 

smartphones and PCs would support Samsung’s shares.

Management comment

https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-Becle-EN.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-ASML-Holding-EN.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-Take-Two-Interactive-Software-EN.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-Deere-Co-EN.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-Horizon-Therapeutics-EN.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-Corcept-Therapeutics-EN-1.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-Corcept-Therapeutics-EN-1.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-Cowen-EN.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-First-Republic-Bank-EN.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-Regions-Financial-EN.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-AMN-Healthcare-Services-EN.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-Green-Plains-EN.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-SVB-Financial-Group-EN.png
https://blue-colibri-am.com/wp-content/uploads/2022/10/Fiche-valeur-Samsung-Electronics-EN.png
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Alpha Equity World ESG trend over 8 years

Rating method

50% Environment

30% Social

20% Governance

The ESG rating system is managed internally, and was created by the management company Colibri AM. Over 130 ESG metrics have been selected to rate individual companies. The overall ESG rating is calculated 
according to each company’s sector of activity. Details of how the ESG ratings are calculated are available on our website https://colibri-am.com

Rating 2021 Trend 
(compared to August 2022)

Overall ESG rating 48,25 / 100

Environment 45,23 / 100

Social 43,08 / 100

Governance 63,59 / 100

Transparency 100 %

ESG trend over 8 years

Environmental trends over 8 years Social trends over 8 years Governance trends over 8 years

The inclusion of 8 new companies in the Alpha Equity World ESG 
fund has mechanically lowered the ESG rating.

https://colibri-am.com
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Positive impact companies in the fund

ALPHABET

Below are the two companies that improve the ESG rating of the Alpha Equity World ESG fund :

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.

ALPHABET evolution over 8 years

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 est provenu 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 la mieux notée 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.

HKT evolution over 8 years

Environnement Social Gouvernance ESG

93,89 % 70,88 % 94,95 % 87,20 %
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Companies with a negative impact in the fund (PAI)

NICKEL INDUSTRIES LTD

PAIs (Principle Adverse Impact) are companies that have a negative impact on the fund. Below are the two companies that downgrade the ESG rating 
of the Alpha Equity World ESG fund :

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.

NICKEL INDUSTRIES evolution over 8 years

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Corcept Therapeutics Inc. est une société pharmaceutique engagée dans la 

découverte, le développement et la commercialisation de médicaments pour 

le traitement des troubles métaboliques, psychiatriques et oncologiques 

graves.

Nous remarquons que la note ESG de la société Corcept Therapeutics INC 

stagne, mais nous gardons un oeil sur l’année 2022 afin de voir si la société 

amorce une amélioration de son empreinte durable.

CORCEPT THERAPEUTICS evolution over 8 years

Environnement Social Gouvernance ESG

0,00 % 1,22 % 35,65 % 7,50 %
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Our fund emits  12 t imes less 
greenhouse gases  (Scope 3)  than 
its  index.

For every euro 
invested,  i t s 
benchmark 
emits  325 kg 
of greenhouse 
gases (Scope 3) .

For every euro 
invested,  our 
fund emits 
27  kg  of 
greenhouse 
gases (Scope 
3) .

Our fund emits  60 t imes less 
l iquid waste  than its  index.

For one euro 
invested, 
i t s  index of 
discharges 
5 .71  m³  of 
l iquid wa

For every euro 
invested,  our 
fund releases 
0.10 m³  of 
l iquid waste.
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Share ISIN code Weight
Performance 

over the month
Contribution to 

performance
ESG rating 

2021

AMN HEALTHCARE SERVICES US0017441017 3,29 % + 5,95 % + 0,19 % 37,45 %

NEWMONT CORP US6516391066 2,29 % + 5,65 % + 0,09 % 75,94 %

COWEN INC - A US2236226062 2,03 % + 2,03 % + 0,08 % 57,46 %

DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 2,22 % + 3,69 % + 0,06 % 44,73 %

ALIMENTATION COUCHE-TARD CA01626P3043 1,68 % + 1,81 % + 0,05 % 65,86 %

Inventory

The information presented above does not constitute either a contractual element or an investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Top 5  of the Fund

Share ISIN code Weight
Performance 

over the month
Contribution to 

performance
ESG rating 

2021

GREEN PLAINS INC US3932221043 3,57 % - 18,55 % - 0,61 % 29,31 %

SAMSUNG ELECTR-GDR REG S US7960508882 3,56 % - 13,62 % - 0,57 % 81,18 %

SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 3,11 % - 15,23 % - 0,55 % 48,63 %

NICKEL INDUSTRIES LTD AU0000018236 2,05 % - 21,45 % - 0,49 % 10,28 %

MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 1,99 % - 17,95 % - 0,38 % 13,88 %

Flop 5  of the Fund

Share ISIN code Weight

GREEN PLAINS INC US3932221043 3,57 %

SAMSUNG ELECTR US7960508882 3,56 %

AMDOCS LTD GB0022569080 3,54 %

CASH - 3,51 %

AMN HEALTHCARE SERVICES US0017441017 3,29 %

NEXTERA ENERGY PARTNERS US65341B1061 3,29 %

MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 3,27 %

SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 3,11 %

FIRST REPUBLIC BANK/CA US33616C1009 3,06 %

REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 3,05 %

Main posit ions
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Stock market  capital isat ion

Distr ibution by asset

Geographical area
Alpha Equity 
World ESG

BBG World Large 
& Mid Cap

Difference 
with the index

North America 64,84 % 64,23 % + 0,61 %

Europe 18,68 % 14,01 % + 4,67 %

Developed pacific 9,84 % 11,12 % - 1,28 %

Emergents 6,63 % 11,64 % - 5,01 %

Geographical  distr ibution

Sector
Alpha Equity 
World ESG

BBG World 
Large & Mid 

Cap

Difference 
with the index

Information technology 20,59 % 20,95 % - 0,36 %

Finance/Real estate 16,71 % 17,46 % - 0,75 %

Health 12,24 % 12,58 % - 0,34 %

Discretionary consumption 11,35 % 11,45 % - 0,10 %

Industry 9,77 % 9,87 % - 0,10 %

Basic consumption 8,03 % 7,74 % + 0,29 %

Communication services 7,57 % 7,09 % + 0,48 %

Energy 5,74 % 5,06 % + 0,68 %

Material 4,43 % 4,57 % - 0,14 %

Communities services 3,58 % 3,22 % + 0,36 %

Sectoral  distr ibution

Distribution of Alpha Equity World ESG

The information presented above does not constitute either a contractual element or an investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future performance.
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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 bêta inférieur à 1 indique que le fonds «amorti» 

les fluctuations de son indice (bêta = 0,6 signifie que statistiquement le fonds devrait progresser de 6% 

lorsque l’indice progresse de 10% et devrait reculer de 6% lorsque l’indice recule de 10%). Un bêta supérieur 

à 1 indique que le fonds «amplifie» les fluctuations de son indice (bêta = 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 (bêta = -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 divisée 

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 

inférieure 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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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

Méthodologie

Méthodologie de calcul ESG

- 1er filtre : Application de critères d’exclusion avec trois grands piliers : préjudice à 
l’environnement, préjudice aux droits de l’Homme, évasion fiscale
- 2ème filtre : Approche «Best-in-Universe» qui vise à exclure minimum 20% des 
entreprises les moins biens notées.
- 3ème filtre : Approche «Best-in-effort» qui consiste à privilégier les sociétés démontrant 
une amélioration ou de bonnes perspectives de leurs pratiques et de leurs performance 
ESG dans le temps. Sur la base des analyses de métriques ESG sur 8 ans, nous mettons 
dans notre liste de fonds les sociétés :
 • qui ont une trajectoire ESG haussière
 • ET dont la notation ESG la plus récente doit être supérieure à sa moyenne  
    mobile sur 3 ans
 • ET dont les notations des piliers E et S ont des évolutions haussières
 • De plus nous vérifions sur chaque titre qu’il n’y a pas de controverses liées à 
l’ESG ou l’ISR.

Le taux de couverture de l’analyse ESG du portefeuille atteint au minimum 90% de l’actif 
net, à l’exception des obligations et autres titres de créances émis par des émetteurs 
publics, des liquidités détenues à titre accessoire.

- 50% Environnement
- 30% Social
- 20% Gouvernance
Les pondérations des métriques ESG ont été sélectionnées par 
secteur d’activité. Vous pouvez retrouver les pondérations via ce lien. 

La société Colibri AM utilise 130 métriques tous secteurs confondus, analysées 
sur 8 ans.
L’univers de comparaison est le Bloomberg World Large & Mid Cap : 2800 
sociétés analysées pour le calcul de la note ESG,purgé des 20% des moins 
bonnes notes, analysées sur 8 ans.

Filtre ESG

https://blue-colibri-am.com/index.php/4906-2/#metrique


Alpha Equity World ESG September 2022Monthly report

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


