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Notre politique d’exclusion 

La politique d’exclusion de Zencap AM s’applique à l’ensemble de la gestion en dette privée. Certains fonds 
peuvent également faire l’objet d’autres exclusions spécifiques qui viennent s’ajouter à celles-ci. 

Ces exclusions s’ajoutent à l’interdiction d’investir dans les pays des listes GAFI et ETNC, conformément à notre 
procédure LCB-FT. 

 

Nos exclusions thématiques ou sectorielles 

Nos politiques d’exclusion s’accompagnent d’une démarche de dialogue et d’engagement afin de pousser les 
acteurs à améliorer leurs pratiques. 

 

EXCLUSIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE CLIMAT DE ZENCAP AM 

Au regard de l’urgence des enjeux climatiques, Zencap AM entend contribuer aux objectifs de l’Accord de Paris 
sur le climat (2015) et s’engage à ce titre dans des démarches d’exclusion en matière d’énergies fossiles. Selon 
l’IEA (International Energy Agency), pour respecter les objectifs liés à la transition énergétique, et contenir le 
réchauffement sous les 2°C à l’horizon de 2100, un tiers des réserves de pétrole, la moitié des réserves de gaz 
et plus de 80 % des réserves de charbon devront rester sous terre. 

 

● Le charbon thermique 

Compte tenu de la contribution significative de la combustion du charbon dans les rejets de gaz à effet de 
serre1 et autres polluants, Zencap AM a décidé d’exclure de l’ensemble de ses financements, actuels et futurs, 
quelle que soit la zone géographique, les sociétés ou les projets dont les activités2 sont liées au charbon 
thermique3, selon les modalités décrites ci-dessous : 

• Tout détenteur de mines de charbon thermique quelle que soit leur taille ou la part dans les actifs. 

• Tout nouveau projet ou développement d’actif lié au charbon thermique : sont ainsi exclus les projets ou 
actifs impliquant le développement de nouvelles capacités d’extraction ou de transformation de charbon 
thermique, de production d’énergie à base de charbon ou d’infrastructures dédiées liées à ces projets (ex : 
centrales à charbon, réseaux de chaleur alimentés au charbon, infrastructures de transport dédiées) et ceci 
quelle que soit la taille du projet. 

• Toute société disposant de centrales thermiques au charbon déjà existante dont la capacité installée est 
supérieure à 2 GW, ou toute société productrice d’énergie dont la production (ou la capacité installée à 
défaut) à base de charbon thermique excède 10 % du mix de production annuel total, cela sauf si la société 
s’engage expressément dans un plan de transformation impliquant le respect de ces seuils dans les deux 
ans et l’arrêt (et non la cession) de l’ensemble de la production à base de charbon dans les cinq ans suivant 
l’octroi du financement. 

• Tout emprunteur dont plus de 10 % du chiffre d’affaires annuel ou de l’activité est directement lié au 
charbon thermique (prestations liées à l’extraction, transformation, construction d’infrastructures dédiées, 
etc.), sauf si l’emprunteur s’engage à respecter ce seuil dans les deux ans et à sortir totalement de ces 
activités dans les cinq ans. 

 

1 Facteur d’émission CO2/kWh supérieur aux autres énergies fossiles tels que le gaz ou le fioul. 

2 Les activités propres des sociétés financés et non celles de leurs clients, fournisseurs ou autre partie prenante. 

3 A différencier du charbon métallurgique utilisé dans la production d’acier dont il n’existe aujourd’hui pas de réelle alternative.  
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• Y compris l’exclusion de toute société présente sur la « Global Coal Exit List » (GCEL) 4  établie par l’ONG 
Urgewald, dont les critères sont moins restrictifs que ceux énumérés ci-dessus, sauf si la société s’engage 
à respecter nos seuils dans les deux ans et à sortir totalement de ces activités dans les cinq ans. 

Ces seuils5 permettent d’adopter une démarche pragmatique alors que la transition énergétique est en 
marche. En 2030, lorsque la transition énergétique sera plus avancée, ces seuils seront ramenés à 0, c’est-à-
dire que Zencap AM n’octroiera aucun financement lié au charbon thermique. 

 

● Le pétrole conventionnel 

Zencap AM exclut de ses financements les acteurs réalisant plus de 10 % de leur chiffre d’affaires dans des 
activités directement liées à l’extraction du pétrole, sauf si l’emprunteur s’engage au respect de ce seuil dans 
les deux ans ou s’il s’engage dans une sortie du pétrole dans les cinq ans. Ce seuil sera ramené à 0 en 2030. 

 

● Les hydrocarbures non conventionnels (pétrole et gaz de schiste, sables bitumineux) et les puits en 

Arctique ou en eaux profondes 

Zencap AM exclut de ses financements les acteurs dont l’activité est directement liée à l’extraction du pétrole 
de schiste ou gaz de schiste, à l’extraction ou l’exploitation de sables bitumineux ou à l’exploration, l’extraction 
ou l’exploitation d’hydrocarbures issus de forages en zone Arctique ou en eaux profondes. 

 

 

AUTRES EXCLUSIONS 

Ces exclusions relèvent davantage de convictions. 

● Les armes controversées 

Zencap AM, comme toutes les sociétés de gestion françaises, s’engage à respecter les conventions 
internationales d’Ottawa et d’Oslo relatives à l’interdiction des mines antipersonnel (MAP) et des bombes à 
sous-munitions (BASM) et donc à ne pas financer toute activité en lien avec ces armes. Plus largement, Zencap 
AM s’engage à ne pas financer des activités qui impliquent la fabrication, le commerce, la distribution ou le 
stockage des armes dites controversées suivantes : MAP/BASM et leurs composants clés ainsi que les armes 
chimiques et biologiques, et le phosphore blanc. Zencap AM respecte à ce titre la position détaillée du Groupe 
OFI sur ce sujet. 

 

● Le tabac 

Compte tenu du coût que représente le tabac pour la société (coût humain, coût de santé), Zencap AM exclut 
de ses financements toutes les sociétés productrices de tabac (au 1er euro de chiffre d’affaires).  

Zencap AM exclut également de ses financements les sociétés dont une part significative de l’activité (> 10 % 
du chiffre d’affaires annuel) est liée au commerce ou la distribution de tabac. 

 

 

4 Global Coal Exit List (GCEL) de l’ONG Urgewald : https://coalexit.org/ 

5 A fin 2020, Zencap AM ne finance aucune société liée au charbon thermique. Ces seuils sont néanmoins définis si le sujet s’impose 
dans le cadre d’un nouveau dossier. Notons que ces seuils sont plus restrictifs que ceux adoptés par la Global Coal Exit List (GCEL) de 
l’ONG Urgewald. 

https://www.ofi-am.fr/pdf/ISR_position-armes-controversees.pdf
https://www.ofi-am.fr/pdf/ISR_position-armes-controversees.pdf
https://coalexit.org/
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Nos exclusions normatives 

Zencap AM s’engage à refuser le financement de sociétés ou autres organisations directement liés à des 
infractions avérées ou fortement suspectées, graves et/ou répétées, à l’un des Dix principes du Pacte Mondial 
de l’ONU. Ces dix principes reposent sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration de 
l’Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration 
de Rio sur l’environnement et le développement et la Convention des Nations Unies contre la corruption. 

Pour rappel, les Dix Principes du Pacte Mondial sont les suivants : 

 
 

 

 

 

 

Ce document à caractère d’information est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé 
dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans 
l’autorisation préalable et écrite de ZENCAP Asset Management. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme 
possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée 
par ZENCAP Asset Management à partir de sources qu’elle estime fiables. Les liens vers des sites web gérés par des tiers, présents dans ce document 
ne sont placés qu’à titre d’information. ZENCAP Asset Management ne garantit aucunement le contenu, la qualité ou l’exhaustivité de tels sites web et 
ne peut par conséquent en être tenue pour responsable. La présence d’un lien vers le site web d’un tiers ne signifie pas que ZENCAP Asset Management 
a conclu des accords de collaboration avec ce tiers ou que ZENCAP Asset Management approuve les informations publiées sur de tels sites web. Les 
perspectives mentionnées sont susceptibles d’évolution et ne constituent pas un engagement ou une garantie. ZENCAP Asset Management se réserve 
la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. ZENCAP Asset Management ne saurait être 
tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite 
par un tiers. 

Zencap Asset Management est une société de gestion agrée par l'AMF (agrément n° GP-11000024) 
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