
 
 

PRISE EN COMPTE DES RISQUES DE DURABILITE DANS LA POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT ET DES INCIDENCES NEGATIVES DES DECISIONS 

D’INVESTISSEMENT EN MATIERE DE DURABILITE 
 

 

DEMARCHE GENERALE DE PRISE EN COMPTE DES RISQUES DE DURABILITE 

L’équipe de Financière Galilée est sensibilisée aux thématiques environnementales, sociales et 
de qualité de la gouvernance. Elle sélectionne avec rigueur les actifs de l’ensemble de ses fonds, 
en se basant sur des critères financiers mais également extra-financiers. 

Néanmoins, le processus d’investissement de Financière Galilée n’intègre pas de méthodologie 
d’analyse ESG et les risques de durabilité ne sont pas pris en compte. Financière Galilée ne prend 
pas non plus en compte les risques liés au changement climatique et les risques liés à la 
biodiversité. 

En conséquence, à ce jour, Financière Galilée ne prend pas en compte les incidences négatives 
de ses décisions d’investissement au niveau des facteurs de durabilité . 

Toutefois, Financière Galilée se réserve la possibilité de modifier cette politique et d’opter 
ultérieurement pour un engagement de prise en compte de ces critères.  

Enfin il est à noter que Financière Galilée, 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 (limitation 

au maximum du support papier, incitations aux visio-conférences, réduction de l’utilisation de 

plastiques à usage unique, mise à disposition d’une fontaine à eau, tri sélectif des déchets, 

maitrise de l’éclairage en journée, du chauffage et de la climatisation, etc.).  

 

CONTENU, FREQUENCE ET MOYENS D’INFORMATION DES CLIENTS SUR LA PRISE EN COMPTE 
DES CRITERES ESG 

L’information des clients est réalisée via le site internet de la Société de Gestion. Elle est mise à 

jour annuellement et en tant que de besoin. 

 

ADHESION A DES CODES, CHARTES, INITIATIVES OU LABEL SUR LA PRISE EN COMPTES DE 
CRITERES ESG 

A ce jour, Financière Galilée n’est pas signataire de codes ou chartes ESG ni ne participe pas à 

des initiatives ou ne promeut de label. 


