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

ARTICLE 10 –
THREADNEEDLE (LUX)
EUROPEAN SOCIAL BOND

ARTICLE 10
Promotion des caractéristiques environnementales
ou sociales et des investissements durables
Méthodologie de notation sociale
Le fonds Threadneedle (Lux) European Social Bond, le gérant sélectionne les titres de créance en
s’appuyant sur une analyse de crédit ainsi que sur la notation et la catégorisation sociales obtenues en
suivant la Méthodologie de notation sociale. Celle-ci utilise un modèle de catégorisation et de notation
exclusif élaboré par le gérant du fonds, qui analyse les caractéristiques sociales de chaque investissement
potentiel. En vertu de cette méthodologie, chaque investissement est analysé selon un processus en deux
étapes qui :
1.	évalue l’intensité et l’intentionnalité sociales au sens large associées à l’utilisation du produit d’une
obligation afin de la catégoriser comme un investissement d’impact, un investissement avec impact, un
financement du développement ou un financement général ;
2.	applique un modèle d’évaluation en trois volets qui examine et note neuf aspects du thème et des
résultats sur le plan social attribuables à une obligation, dans des domaines du développement social
tels que le logement abordable, la santé et le bien-être, l’éducation, l’emploi, l’accès aux services et
la relance et le développement économiques, afin de calculer un score numérique qui, sous réserve de
l’application d’un seuil de minimis, correspond à l’une des quatre notations sociales suivantes : faible,
modérée, satisfaisante ou élevée. Une obligation dont la notation est ou devient inférieure au seuil de
minimis est soumise à une analyse et à une recatégorisation en tant que financement général.
La catégorisation et les notations sont ensuite utilisées lors de la construction du portefeuille.
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