
Reporting consolidé des Principal Adverse Impacts à fin 2021

Ce tableau présente la valeur consolidée des Principal Adverse Impacts, tels que définis  
par la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), au niveau du Groupe Siparex.

Indicateurs PAI - Principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (1/2)

N° Indicateur de durabilité 
défavorable Métrique Unité Valeur Périmètre

1.1. Émissions de GES Scope 1 Émissions de GES Scope 1 
(définition en annexe) tCOE2eq 616 421 158/163

1.2. Émissions de GES Scope 2 Émissions de GES Scope 2 
(définition en annexe) tCOE2eq 124 673 158/163

1.3. Émissions de GES Scope 3 Émissions de GES Scope 3 
(définition en annexe) tCOE2eq 2 463 074 158/163

1.4. Total des émissions de GES Émissions de GES Scope 1, 2 & 3 attribuées 
au Groupe Siparex (définition en annexe) tCO2eq 429 346 158/163

2 Empreinte carbone Empreinte carbone par M€ investis 
(définition en annexe)

tCOE2eq / 
M€ investis 408 158/163

3 Intensité GES des entreprises 
bénéficiaires

Intensité GES du Fonds par M€ de chiffre 
d’affaires des entreprises en portefeuilles 
(définition en annexe)

tCOE2eq / 
M€ de CA 337 151/163

4
Exposition aux entreprises 
présentes dans le secteur  
des énergies fossiles

Part des investissements dans des 
entreprises actives dans le secteur 
des combustibles fossiles

% 0 163/163

5
Part d’énergie non 
renouvelable consommée 
et produite

Part de la consommation et production 
d'énergie non renouvelable des entreprises 
bénéficiaires provenant de sources 
d'énergie non renouvelables par rapport aux 
sources d'énergie renouvelables, exprimée 
en pourcentage.

% 13 70/163

6
Intensité énergétique par 
secteur climatique à fort 
impact

Consommation d'énergie en GWh par 
million d'euros de chiffre d'affaires des 
entreprises bénéficiaires, par secteur 
climatique à fort impact

GWh/M€ 8411 65/163

7
Activités affectant 
négativement les zones 
sensibles pour la biodiversité

Part des investissements dans des 
entreprises bénéficiaires dont les sites/
opérations sont situés dans ou à proximité 
de zones sensibles du point de vue de la 
biodiversité, lorsque les activités de ces 
entreprises bénéficiaires ont un impact 
négatif sur ces zones

% 3 95/163

8 Émissions de polluants dans 
l'eau

Tonnes d'émissions dans l'eau générées 
par les entreprises bénéficiaires 
d'investissements par million d'euros 
investis, exprimées en moyenne pondérée

t/M€ 0,72 39/163 

9 Déchets dangereux générés

Tonnes de déchets dangereux générés 
par les entreprises bénéficiaires 
d'investissements par million d'euros 
investis, exprimées en moyenne pondérée

t/M€ 66 48/163



N° Indicateur de durabilité 
défavorable Métrique Unité Valeur Périmètre

10

Violations des principes du 
Pacte mondial des Nations 
unies et des principes 
directeurs de l'Organisation 
de coopération et de 
développement économiques 
(OCDE) à l'intention des 
entreprises multinationales

Part des investissements dans des sociétés 
bénéficiaires qui ont été impliquées dans 
des violations des principes du Pacte 
mondial des Nations Unies ou des Principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des 
entreprises multinationales

% 0 138/163

11

Absence de processus et de 
mécanismes de conformité 
pour contrôler le respect des 
principes du Pacte mondial 
des Nations unies et des 
principes directeurs de l'OCDE 
à l'intention des entreprises 
multinationales

Part des investissements dans les 
entreprises bénéficiaires ne disposant pas 
de politiques de contrôle du respect des 
principes du Pacte mondial des Nations 
Unies ou des Principes directeurs de l'OCDE 
à l'intention des entreprises multinationales, 
ni de mécanismes de traitement des griefs/
plaintes en cas de violation des principes 
du Pacte mondial des Nations Unies ou des 
Principes directeurs de l'OCDE à l'intention 
des entreprises multinationales.

% 72 109/163

12 Écart de rémunération non 
ajusté

Écart salarial moyen non ajusté entre les 
hommes et les femmes dans les entreprises 
bénéficiaires d'investissements en moyenne 
pondérée des montants investis

% 15 85/163

13 Diversité au conseil

Ratio moyen femmes/hommes au sein des 
conseils d'administration des entreprises 
bénéficiaires d'investissements en moyenne 
pondérée des montants investis

% 14 137/163

14

Exposition à des armes contro-
versées (mines antipersonnel, 
armes à sous-munitions, 
armes chimiques et armes 
biologiques)

Part des investissements dans les 
entreprises bénéficiaires impliquées 
dans la fabrication ou la vente d'armes 
controversées

% 0 163/163

13 Ratio de déchets non recyclés

Tonnes de déchets non recyclés 
générés par les entreprises bénéficiaires 
d'investissements par million d'euros 
investis, exprimé en moyenne pondérée.

t/M€ 176 49/163

2 Taux de fréquence des 
accidents

Taux d'accidents dans les sociétés 
bénéficiaires d'investissements, exprimé en 
moyenne pondérée

% 29 108/163

Indicateurs PAI - Principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (2/2)
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