CLARESCO INNOVATION (P)
LU1983293983

Rapport Mensuel NOVEMBRE 2022
CLARESCO INNOVATION est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur des valeurs de croissance
des marchés internationaux. Le compartiment vise à surperformer nets de frais de gestion, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, l’indice
MSCI ACWI Net Total Return USD converti en euros. Dans le cadre d’une gestion active et discrétionnaire, CLARESCO INNOVATION sélectionne des
entreprises internationales jugées à forte croissance qui contribuent potentiellement, grâce aux technologies qu’elles développent, à apporter des
solutions aux grands enjeux sociétaux actuels et futurs et qui se distinguent par leurs bonnes pratiques en matière sociale, environnementale et de
gouvernance (ESG). La stratégie du fonds est conforme aux dispositions de l'article 8 du Règlement SFDR.
Gestion ACTIONS INTERNATIONALES

données arrêtées au 30/11/2022

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES
Actif Part P
6 843 820 €
Actif Total
9 406 524 €
Durée minimale d’investissement recommandée 5 ans
Capitalisation
Affectation des résultats
Commission de surperformance

Indicateur de Référence
Date de création
Éligibilité PEA
SFDR

Droit d’entrée
Droit de sortie
Frais de gestion annuel
Dépositaire
Code ISIN (P)
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Claresco Innovation est un compartiment de la SICAV : CLARESCO SICAV
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COMMENTAIRE DE GESTION
En novembre, Claresco Innovation Part P a
gagné 0,90% en euros, lorsque son indice de
référence, le MSCI ACWI Net Total Return USD
converti en euros, gagnait 3,29%.
Depuis sa création (16/09/2019), la part P de
Claresco Innovation a perdu 8,74% en euro. Son
indice (MSCI World Index dividendes réinvestis
en euro) a lui progressé de 34,97%.

fondamentaux des sociétés ne s’étaient pas
autant dégradés. Nous estimions alors que
nous approchions probablement de niveaux
d’accumulation. Un ralentissement du rythme
des hausses de taux aura pour effet de
revaloriser le produit actions et plus
particulièrement les valeurs de croissance liées
à l’Innovation.

Les minutes de la réunion du FOMC de
novembre ont révélé une tendance
étonnamment « dovish » au sein du comité
avec un large consensus pour ralentir le rythme
des hausses de taux. La plupart des participants
ont été d'avis que la croissance des salaires
avait atteint un sommet. La Fed a renforcé
cette évaluation en interprétant l'indice du coût
de l'emploi du 3ème trimestre comme étant
"nettement inférieur" au rythme moyen du
début de l'année. De plus, l'enquête sur le
sentiment des consommateurs de l'Université
du Michigan reste faible par rapport aux
normes historiques, reflétant l'incertitude sur
l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la
forte probabilité d'une récession l'année
prochaine.
Les craintes récessionnistes ne sont pas
forcément défavorables aux valeurs de notre
univers d’investissement. Dans nos derniers
comptes rendus de gestion, nous estimions que
les valorisations nous paraissaient atteindre des
niveaux plancher alors même que les

La situation géopolitique reste certainement un
des problèmes du moment pour l'économie et
le marché. Celui de l’inflation semble à présent
derrière nous mais il a été remplacé par les
questions sur la récession à venir.
Pourtant, les enjeux sociétaux sont toujours
bien présents et sont des moteurs de
croissance dans les domaines d’activités qui
apportent des solutions, transition énergétique,
Big Data, IoT, IA, etc.
Ça n’est pas près de s’arrêter.
Nous restons par conséquent particulièrement
positifs et sommes fortement investis dans le
portefeuille. Durant le mois, nous avons sorti
deux valeurs Fintech (Sofi Tech et Coinbase)
pour renforcer la thématique de la transition
énergétique.
Dès que le paysage économique s’éclaircira,
que le marché aura intégré la hausse des taux
et analysé l’impact de la récession à venir sur
l’économie, nous pensons que les valeurs de
croissance reprendront leur caractère de

REPARTITION SECTORIELLE
Con sumer Discretionary
Energy
Indus trials
Health Care

grands sur-performeurs. Ce moment ne devrait
pas tarder.
En complément, le portefeuille est également
plus concentré sur des valeurs de plus grande
capitalisation boursière et avec une visibilité
plus forte de leurs résultats à venir. Nous
estimons que la reprise pourrait se faire
d’abord sur ce genre de valeur qui ont
potentiellement moins de risque de devoir
recourir au marché pour financer leur
croissance future que pour les « plus petites »
valeurs qui auront plus souffert de la baisse de
leur titre et qui auraient besoin de se
recapitaliser, donc de diluer leurs investisseurs.
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REFERENCEMENTS

Ce document non contractuel a été réalisé à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer
au DICI et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion,
les parts de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (« Securities Act 1933 »)
ou admises en vertu d’une quelconque loi des Etats Unis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats Unis (y compris dans ses territoires et
possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement du Securities Act de 1933). CLARESCO Finance, société de gestion
agréée par l’AMF (n°GP98042), dont le siège social est situé au 6 rue Lamennais, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°420 307
167
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CLARESCO INNOVATION
ACTIONS INTERNATIONALES

Approche et méthodologie ISR
En tant qu’investisseur de long terme, nous sommes convaincus de notre rôle à jouer pour orienter l’épargne financière vers une économie plus
responsable et durable. Une transition pour laquelle notre engagement incite et influence les acteurs de l’économie réelle à adapter leurs
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance ; un statut d’investisseur responsable qui nous engage tant vis-à-vis de nos clients et
partenaires qu’auprès des entreprises dans lesquelles nous prenons des participations.
Pour plus d’informations sur nos méthodologies, consultez notre page ESG disponible à l’adresse internet :
www.claresco.fr

Notation des 5 premières lignes du fonds

Notation ESG des actifs – Méthodologie propriétaire

74/100

Claresco
Inno vatio n

Indice de
référence

S c o re
C la re s c o
Inno v a t io n

7 4 ,2 2

5 9 ,0 5

SCORE
CLA RITY A I

SCORE IGC

Co uverture*

SC OR E

Score

C LA R ESC O

Clarity Ai

Score IGC

Poids

IN N OVA T ION

59,49

57,26

93,6

78,66

100,00%

98%

M arvell Tech

74,17

48,33

100

8,42%

M icron Tech

78,58

57,17

100

7,64%

Advanced M icro

82,75

65,5

100

5,98%

Ambarella Inc

75,42

50,83

100

4,72%

Enphase Energy Inc

64,39

59

69,79

4,72%

Sources: Clarity AI, Claresco Finance

*Couverture: Calculée en pourcentage de l’actif hors liquidités

Méthodologie ESG du fonds
L’équipe de gestion intègre des critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) dans le processus d’investissement du fonds.
L’analyse extra-financière est réalisée en interne sur la base d’une
grille d’évaluation ESG comprise entre 0 et 100 suivant une approche
Best-in-Universe, à partir des données ESG provenant de sources
externes Clarity Ai et à travers un modèle propriétaire, Innovation for
Global Challenges (IGC), développé par l’équipe de gestion.
Pour le score ESG, les critères extra-financiers utilisés seront
environnementaux (politique environnementale, impact produits …),
sociaux (politique RH, relation avec les clients, fournisseurs et société
civile …) et de gouvernance (équipe dirigeante, contre-pouvoirs …)
etc… Le score IGC permet de qualifier la force d’innovation des
entreprises ainsi que l’impact potentiel de leurs technologies sur les
grands enjeux à travers une analyse qualitative
entièrement formalisée qui s’appuie également sur des critères
quantitatifs tels que les investissements réalisés en R&D.

74,22

Claresco Innovation

Évaluation ESG
P iliers

Indicateur

Couverture

Claresco
Inno vatio n

Indice de
référence

Delta

Du fo nds

Indice de
référence

E

To tal CO2 Emissio ns (Sco pe 1+ Sco pe 2)

73,41

72,54

0,87

98,40%

88,52%

S

Taux de femmes emplo yées dans l’ entreprise

34,46

42,22

-7,76

98,90%

96,32%

G

Indépendance du bo ard

75,97

63,93

12,04

100,00%

98,42%

DH

Respect du dro it humain

98,83

98,02

0,81

35,70%

44,41%

Source : Clarity AI, Claresco Finance
Couverture: Calculé en pourcentage du poids total des sociétés
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CLARESCO INNOVATION
ACTIONS INTERNATIONALES
Respect des critères du Label ISR
I.
L’analyse ESG couvre au moins 90% des actifs en portefeuille (poids) : OK (100%)
II.
Exclusion de 20% de l’univers d’investissement: OK
III.
Suivi indicateurs de performance ESG : surperformance sur les piliers E et G avec un taux de couverture respectivement de 70% et 90%
minimum : OK
IV.
Suivi et amélioration des deux autres indicateurs : S et DH
P iliers

Indicateur

To tal CO2 Emissio ns
(Sco pe 1+ Sco pe 2)

E

Définitio n

Claresco
Inno vatio n

Indice de référence

To tal des émissio ns de CO2 (Sco pe 1+ Sco pe 2) à savo ir l'émissio n to tale
estimée de CO2 et d'équivalents de CO2 en to nnes.

73,41

72,54

Taux de co uverture - minimum 70%

98%

89%

S

Wo men emplo yees

Sco re de femmes emplo yées à savo ir le po urcentage de femmes emplo yées
dans l’ entreprise

34,46

42,22

G

Independent B o ard
M embers

Sco re d’ indépendance du Co nseil d’ A dministratio n à savo ir le po urcentage
de membres indépendants du co nseil d'administratio n tel que déclaré par
l'entreprise.

75,97

63,93

100%

98%

98,83

98,02

Taux de co uverture – minimum 90%
D H ( D ro it
H um a in)

Human Rights

Sco re des dro its humains à savo ir le respect des dro its humains par les
entreprises au niveau de leurs emplo yés

Source: CLARITY AI, Bloomberg, Claresco Finance
METHODOLOGIE utilisée :

DÉFINITIONS DES STRATÉGIES ISR
Best-in-universe : L’approche « Best-in-universe » consiste à privilégier les entreprises les mieux notées d'un point de vue extra-financier
indépendamment de leur secteur d'activité. Puisque les secteurs qui sont dans l'ensemble considérés comme étant les plus vertueux seront
d'avantage représentés, cette approche peut créer des biais sectoriels assumés.
Engagement : La stratégie d’engagement comprend à la fois l’engagement actionnarial individuel (l’exercice de ses droits de vote et les
échanges directs et constructifs avec des entreprises avec un suivi sur le long terme) et l’engagement actionnarial collaboratif (à travers
différentes instances de places influentes) que la société de gestion met en œuvre pour inciter les entreprises et/ou décideurs publiques à
prendre en compte les critères extra financiers.
Exclusion : La stratégie d’exclusion regroupe à la fois l’exclusion sectorielle (secteurs jugés néfastes pour la société) et l’exclusion normative (les
entreprises ne respectant pas le Pacte mondial des Nations Unies et les entreprises sujettes à des controverses qu’elle estime incompatibles
avec ses valeurs).
Intégration : Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont directement intégrés au processus de gestion du fonds, via
une note ESG établie pour chaque valeur de l’univers d’investissement. La notation ESG participe à la fois à la définition de l’univers
d’investissement éligible et comme une composante dans la phase de construction / gestion du portefeuille.
Label ISR : Créé par le ministère français des Finances, ce label public vise à rendre plus visibles les fonds d’Investissement Socialement
Responsable (ISR) auprès des épargnants. Pour obtenir le label ISR, l'organisme de certification effectue un audit pour s'assurer que les fonds
répondent à un ensemble de critères de labellisation. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter le site www.lelabelisr.fr
Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
CLARESCO Finance
Société Anonyme au Capital de 2 039 484 € - RCS PARIS 420 307 167
Société de Gestion de Portefeuille - Agrément AMF GP- 98042 du 16/10/1998
6, rue Lamennais – 75008 Paris
Tél. 01 53 45 38 28 – www.claresco.fr
Mentions légales
Les documents réglementaires sont disponibles sur notre site internet ou sur simple demande au siège de notre société sans frais.
Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations
relatives à la commercialisation du présent produit.
Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement.
Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux
produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend
de la situation de chacun. Le DICI et le prospectus doivent être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription.
Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du
prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.claresco.fr ou gratuitement sur simple demande
au siège de la société de gestion. Les informations sont fournies à titre indicatif, peuvent faire l'objet de changement et de fluctuations
constantes, et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans avis préalable.
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CLARESCO INNOVATION
ACTIONS INTERNATIONALES
Respect des critères du Label ISR
I.
L’analyse ESG couvre au moins 90% des actifs en portefeuille (poids) : OK (100%)
II.
Exclusion de 20% de l’univers d’investissement: OK
III.
Suivi indicateurs de performance ESG : surperformance sur les piliers E et G avec un taux de couverture respectivement de 70% et 90%
minimum : OK
IV.
Suivi et amélioration des deux autres indicateurs : S et DH

La note du Fonds au 01/12/2022 sort à 74,22 par rapport à 59,05 pour son indice de référence (Clôture du 30/11/2022).
Cette note a été améliorée par rapport au dernier relevé (31/10/2022) qui montrait une note de 73,47.
A la clôture du 30/11/2022, tous les piliers sont à présent OK.

Communiqué 29/11/2022, modification de l’indicateur de référence pour le label ISR du fonds
Claresco Innovation.
Contexte de la stratégie ISR - Claresco Innovation :
Dans le cadre de la labellisation ISR du compartiment Claresco Innovation de la SICAV Claresco, 4 indicateurs sur les piliers Environnementaux,
Sociaux, de Gouvernance et Droits Humains ont été sélectionnés, à savoir :
⁃
Un score d’indépendance du board concernant le pourcentage de membres indépendants du conseil d'administration ;
⁃
Un score de femmes employées c’est à dire le pourcentage de femmes employées dans l’entreprise ;
⁃
Le total des émissions de CO2 (Scope 1 + Scope 2) à savoir l'émission totale estimée de CO2 et d'équivalents de CO2 en tonnes ;
⁃
Un score relatif au respect des droits humains des employés de l’entreprise.
Dans le cadre de sa stratégie d’investissement, Claresco Innovation s’est fixé des objectifs sur les deux premiers indicateurs (celui de la
Gouvernance et du Social), en matière de taux de couverture du score ESG et de surperformance par rapport à l’indice de référence.
Ces données sont fournies par un prestataire tiers, Clarity AI.
Contexte de la modification de l’indicateur de référence pour le label ISR :
Depuis la mise en place de cette stratégie ISR, nous sommes conscients que nous avons un biais sectoriel sur l’indicateur du pilier Sociale :
femmes employées dans l’entreprise. En effet, les secteurs dans lesquels le gérant investit sont sous-représentés par les femmes (les
technologies, la santé/Bio, l’automobile, les logiciels… les notes de Clarity AI dans ces secteurs sur cet indicateur sont assez faibles).
De plus, depuis le mois d’octobre, nous avons subi une modification de la méthodologie de scoring par Clarity AI sur cet indicateur. Cette
évolution a entrainé une dégradation importante des résultats de cet indicateur, et fait sous performer l’indicateur moyen du portefeuille par
rapport à l’indice de référence.
Entity Bloomberg
Nom de l’émetteur
Score S en août 2022
Score S en novembre 2022
Par
CCJ exemple:
US Equity
Cameco Corp
95
50
CYBR US Equity
CyberArk Software
32
20
Ltd
PANW US Equity

Palo Alto Networks
Inc

30

23

PYPL US Equity
SQ US Equity

Paypal Holding Inc
Block Inc

61
57

54
51

Cette liste d’émetteur dont la note a été revue à la baisse est non exhaustive.
Nous avons donc testé ces variations sur :
L'univers d’investissement : WOMEN EMPLOYEES a varié de +1232 points ;
Le portefeuille : WOMEN EMPLOYEES a varié de -62 points
Score S du portefeuille
Les
résultats
Août
2022 au niveau du portefeuille sont donc les suivants : 46,66
Novembre 2022
34,48

Score S de l’indice de référence
46,42
42,64

Une note méthodologique a été demandée au fournisseur de données Clarity AI pour obtenir des explications quant à ces écarts de données.
Actuellement notre prestataire formalise ces documents avant de nous les transférer.
Ne pouvant pas rester en breach règlementaire pour le label ISR, nous avons décidé de changer notre indicateur de référence pour le
référentiel du label. Avant de prendre cette décision, nous avons étudié différents scénarios :
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CLARESCO INNOVATION
ACTIONS INTERNATIONALES
Respect des critères du Label ISR
I.
L’analyse ESG couvre au moins 90% des actifs en portefeuille (poids) : OK (100%)
II.
Exclusion de 20% de l’univers d’investissement: OK
III.
Suivi indicateurs de performance ESG : surperformance sur les piliers E et G avec un taux de couverture respectivement de 70% et 90%
minimum : OK
IV.
Suivi et amélioration des deux autres indicateurs : S et DH
1.

Choix d’un autre indicateur du pilier Social

En nous inspirant d’autres fonds labellisés ISR sur la thématique de l’intelligence artificielle et de la technologie, notre démarche a été de
demander à notre fournisseur de données la liste des indicateurs du pilier S qu’ils pouvaient nous proposer et nous avons testé 3 d’entre eux, à
savoir :
- La part des entreprises qui prennent en compte des critères extra-financiers dans la politique de rémunération de leurs dirigeants,
- Le nombre d’accidents ayant conduit à un arrêt de travail des employés ou sous-traitants pour 1 millions d’heures travaillées,
- Le nombre moyen d’heures de formation par salarié par an, c’est-à-dire le nombre d’heures de formation divisé par le nombre de salarié en
emploi équivalent temps plein.
Néanmoins, les résultats n’étaient pas pertinents car ils ne fournissaient pas un taux de couverture supérieur à 70% (exigence du label ISR).
2.

Modifier l’indicateur de sur-performance pour le label ISR

Notre second scenario a été de regarder en particulier l’indicateur du pilier Environnemental que nous utilisons déjà : le total des émissions de
CO2.
La moyenne de notre indicateur était proche de celle de l’indice de référence du fonds. Après plusieurs simulations du portefeuille avec le
gérant du fonds Innovation, nous sommes parvenus à modifier les positions du portefeuille pour permettre au fonds de sur-performer son
indice de référence.
Voici les résultats obtenus :
Octobre 2022
Novembre 2022

Score E du portefeuille
70,44
73,59

Score E de l’indice de référence
73,28
72,54

Nous avons donc été confrontés à cette problématique mais nos pistes de réflexion nous ont permis de faire émerger des solutions plus
adaptées à notre philosophie. Effectivement nous sommes convaincus que le choix du pilier Environnemental comme élément central dans
notre stratégie ISR est plus adapté que le pilier Social, car il est en meilleur adéquation avec notre démarche de gestion et les thématiques
que nous mettons en avant dans le fonds. Prenons l’exemple des solutions technologiques conçues pour permettre la séquestration de CO2,
permettant de répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique.
Nous sommes donc très satisfaits de notre nouvelle approche ISR qui nous a permis de challenger la pertinence et la cohérence de nos
données.
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