Règlement sur la publication d’informations en matière
de durabilité dans le secteur des services financiers :

ARTICLE 10 –
THREADNEEDLE (LUX)
EMERGING MARKET ESG EQUITIES FUND
ARTICLE 10
Promotion des caractéristiques environnementales
ou sociales et des investissements durables
Directives d’investissement ESG
Le fonds Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities applique les critères d’investissement ESG
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) conformément à ses Directives d’investissement ESG,
susceptibles d’être modifiées si besoin.
Les principales composantes des Directives d’investissement ESG sont les suivantes :
1.	Filtrage par exclusion sur la base de critères ESG, dans le but d’écarter les entreprises qui ne sont
pas en mesure de respecter ponctuellement les Directives d’investissement ESG. A titre d’exemple, le
filtrage peut viser à exclure les entreprises tirant une part importante de leurs revenus d’activités telles
que la fabrication d’armes controversées, le tabac, les services de jeux de hasard ou les entreprises qui
enfreignent les normes et principes internationaux acceptés ;
2.	Les entreprises que ce filtrage par exclusion aura écartées pourront néanmoins être considérées
comme un investissement approprié pour le Portefeuille si, de l’avis du Conseiller par délégation,
leurs caractéristiques ESG font état d’une amélioration explicite. Cela peut inclure par exemple des
entreprises qui s’attachent activement à réduire la part de leurs revenus provenant du type d’activités
évoqué ci-dessus.
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