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R.C.S. Luxembourg N° B 73862

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires sont informés que les dirigeants et administrateurs (ci-après le « Conseil
d'administration ») de la SICAV ont décidé de modifier le prospectus de CLARESCO SICAV
comme suit:
Les modifications apportées sont présentées ci-dessous en gras et/ou « barrées » en cas de
surpression d’information :
1- Gestion de la SICAV :
Compartiments
Claresco Europe

Commission de performance
Pour les parts « P » et « I » : 1520 % de la surperformance de Claresco Europe
par rapport à l’indice EURO STOXX 50 Net Return (dividendes nets réinvestis)
Parts « Z » : n/a
Claresco USA
1020 % de la surperformance de Claresco USA par rapport à son indice de
référence DJINR converti en euros
Claresco
Allocation 1020 % de la surperformance de Claresco Allocation Flexible par rapport à son
Flexible
indice de référence : 50 % DJ Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis + 50 %
Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 3 to 5 years, coupons nets réinvestis
Claresco Placement
Pour les parts « P » : 1020% de la surperformance de Claresco Placement par
rapport à l’indice de référence : 20% MSCI ACWI Net Total Return USD converti
en euros + 80% Bloomberg Investment Grade Corporate Bond
Office
Racine
- 20% de la surperformance d’Office Racine-Convictions par rapport à son indice
Convictions
de référence : 50% MSCI ACWI Net Total Return USD converti en euros, 50%
Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return et avec High Water Mark *
* Mécanisme de « High Water Mark » : la commission de performance sera facturée au compartiment si et
seulement si la valeur liquidative constatée le dernier Jour d’évaluation de l’exercice est supérieure à la valeur
liquidative dite « High Water Mark », c.-à-d. la dernière valeur liquidative de clôture de l'exercice ayant
supporté précédemment une commission de performance, ou, à défaut, au prix d’offre initial.
•

Mise à jour du paragraphe relatif aux commissions de performance, conformément aux
orientations de l’ESMA :

Le calcul de la commission de performance se fait par rapport à la moyenne du nombre d’actions en émission
pendant la période concernée.
Modalité de calcul de la commission de surperformance à compter du 01/01/2022 :
La période d’observation est définie comme suit :
• Chaque période d’observation débute le premier jour de bourse de janvier et s’achève le dernier jour de
bourse de décembre.
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• La première période d’observation commencera dès le 1er janvier 2022 et finira potentiellement le 31
décembre de l’année 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026, en fonction de l’atteinte des conditions de prélèvement
de la commission de surperformance.
• La cristallisation de la commission de surperformance donne lieu à l’ouverture d’une nouvelle période
d’observation de 1 à 5 ans sur le même principe que celui décrit ci-avant. En l’absence de cristallisation au
terme d’une période d’observation de 5 années, la sous-performance non rattrapée antérieure à cinq années
est effacée.
Le calcul de la commission de surperformance s’effectue selon la méthode dite de la « neutralisation
systématique ». Dès lors qu’une commission de surperformance est provisionnée, la quote-part de la
commission de surperformance provisionnée et rattachée aux parts nouvellement souscrites est
systématiquement déduite de la provision quotidienne afin de neutraliser l’effet-volume de ces nouvelles parts.
Si des rachats sont centralisés en présence d'une provision au titre de la commission de surperformance, la
quote-part de la commission provisionnée correspondante aux parts rachetées devient définitivement acquise
à la société de gestion.
L’assiette de calcul de la surperformance est l’actif net des frais de gestion fixe avant imputation des provisions
des commissions de surperformance. Ces commissions de surperformance sont directement imputées au
compte de résultat du compartiment à chaque valeur liquidative. La provision constituée est définitivement
cristallisée et acquise à la fin de chaque exercice. La provision, lorsque positive, est donc remise à zéro
chaque année.
Les commissions de performance sont provisionnées lors de l’établissement de chaque valeur nette
d’inventaire. En cas de sous-performance par rapport à cet objectif entre deux valeurs nettes d’inventaire, une
reprise de provision est effectuée, plafonnée à hauteur des dotations constituées.
Les commissions de performance seront cristallisées et donc définitivement acquises à la société de gestion à
la clôture de l’exercice sous réserve que la performance du compartiment concerné soit strictement supérieure
à celle de l’indice de référence sur la période d’observation.
Il est spécifiquement précisé que la commission de surperformance n’est pas conditionnée à une obligation de
performance positive du compartiment. Il est donc possible que le compartiment rémunère la Société de
Gestion par une commission de surperformance, lorsque celui-ci affiche une surperformance sur la période
d’observation retenue, alors même que la valeur liquidative du compartiment affiche une performance négative
sur l’exercice considéré.
Concernant les compartiments Claresco Europe, Claresco Avenir, Claresco USA, Claresco Allocation Flexible,
Claresco PME, Claresco Innovation, Claresco Placement, Or et Métaux Précieux, Office Racine – Convictions
et Claresco Foncier Valor, l
Les commissions de performance décrites dans le tableau ci-dessus sont prélevées selon les modalités
suivantes :
-

Si, sur la période d’observation, la performance du compartiment est strictement supérieure à l’évolution
de l’indice de référence, la commission de performance représentera un certain pourcentage (tel que
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décrit dans le tableau ci-dessus) de la différence entre la performance du compartiment concerné et la
performance de l’indice de référence.
-

-

-

-

Si, sur un exercice donné, la performance du compartiment est inférieure à l’évolution de l’indice de
référence, la commission de performance sera nulle et la sous-performance devra être rattrapée dans la
limite de 5 années.
Si, sur l’exercice, cette performance est strictement supérieure à l’évolution de l’indice de référence, la
commission de performance représentera un certain pourcentage (tel que décrit dans le tableau ci-dessus)
de la différence entre la performance du compartiment concerné et la performance de l’indice de
référence.
Si, sur l’exercice, cette performance est inférieure à l’évolution de l’indice de référence applicable, la
commission de performance sera nulle.
Les commissions de performance sont provisionnées lors de l’établissement de chaque valeur nette
d’inventaire. En cas de sous-performance par rapport à cet objectif entre deux valeurs nettes d’inventaire,
une reprise est effectuée, plafonnée à hauteur des dotations constituées.
Les commissions de performance ne seront définitivement perçues qu’à la clôture de l’exercice, et
uniquement si sur l’exercice (d’une durée minimale de douze mois), la performance du compartiment
concerné est strictement supérieure à l’indice de référence. Une commission de performance sera payée à
la Société de Gestion dès lors que la performance du compartiment concerné est supérieure à celle de
l’indice de référence, même en cas de performance négative.

Toute sous performance du compartiment par rapport à son indice de référence devra être compensée avant
que de nouvelles provisions au titre de la commission de surperformance ne puissent être constituées. A cette
fin, la durée de la période de rattrapage est fixée à cinq années. Si au cours de la période de rattrapage une
nouvelle sous performance venait à être constatée, celle-ci ouvrirait une nouvelle période de rattrapage de 5
ans. Au terme d’une période de référence de 5 années, les sous-performances non rattrapées antérieures à 5
ans sont effacées année après année.
Illustration :
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2- Objectifs, Politiques et Restrictions d’investissements :
•

Ajout du paragraphe suivant :

Risques spécifiques liés à l’investissement ESG (Environnement, Social, Gouvernance)
Les Compartiments Claresco Innovation et Claresco Foncier Valor visant à appliquer une politique
ESG ont recours à certains critères ESG tels que décrits au sein de leurs stratégies d’investissement
respectives.
Le recours à des critères ESG peut affecter la performance d’un Compartiment. Les critères
d’exclusion fondés sur l’approche ESG de certains Compartiments peuvent à la fois offrir des
possibilités d’investissement ou de désinvestissement avantageuses, mais également être
désavantageux pour le/les Compartiments concernés. Dans l’hypothèse où un changement des
caractéristiques ESG d’un titre détenu en portefeuille conduirait à un désinvestissement, ni le
Compartiment, ni la Société de gestion ne seraient tenu responsables d’un tel changement. Les
exclusions peuvent ne pas correspondre directement avec les aspirations éthiques des investisseurs.
Lors de l’évaluation d’un titre ou d’un émetteur sur la base de critères ESG, la Société de Gestion peut
être dépendante d’informations et de données fournies par des entités tierces, données qui pourraient
être incomplètes, inappropriées voire indisponibles. En conséquence, il existe un risque que la Société
de Gestion n’applique pas les critères ESG de façon appropriée et ainsi expose indirectement le
Compartiment à des émetteurs qui n’appliqueraient pas les critères ESG tels qu’appliqués par le
Compartiment. Ni le Compartiment appliquant des critères ESG, ni la Société de Gestion ne
garantissent, de façon expresse ou implicite, l’exactitude, le caractère raisonnable et l’exhaustivité de
l’approche ESG de ces émetteurs.

4

CLARESCO SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
Siège social : 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 73862

•

Modification du paragraphe suivant :

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »)
La SICAV (y compris ses compartiments) n'a pas pour objectif un investissement durable et ne promeut pas de
caractéristiques environnementales ou sociales (comme prévu par les articles 8 et 9 du SFDR) et les
investissements sous-jacents des compartiments ne prennent pas en compte les critères de l'UE pour des
activités économiques écologiquement durables. Les investissements des compartiments pourraient être
soumis à des risques de durabilité.
Les risques de développement durable sont identifiés, gérés et suivis dans le cadre de la procédure de gestion
des risques de la Société de Gestion. La Société de Gestion intégrera les risques de durabilité dans le
processus de prise de décision d'investissement.
Un risque en matière de durabilité se réfère à un évènement environnemental, social ou de gouvernance qui
peut potentiellement ou effectivement avoir une incidence négative matérielle sur la valeur des
investissements d’un compartiment. Les risques en matière de durabilité peuvent représenter un risque en soi
ou avoir un impact sur d’autres risques et peuvent contribuer de manière significative à des risques tels que le
risque de marché, le risque opérationnel, le risque de liquidité ou le risque de contrepartie. Les risques en
matière de durabilité peuvent avoir un impact sur les rendements à long terme ajustés selon le risque.
L’analyse des risques en matière de durabilité est complexe et peut être basée sur des données
environnementales, sociales ou de gouvernance qui sont difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, pas à jour
ou autrement incorrectes. Même si ces données sont identifiées, il n’y a pas de garantie que ces données
puissent être analysées correctement.
Les impacts consécutifs à l'apparition d'un risque de durabilité peuvent être nombreux et varier en fonction du
risque spécifique, de la région et de la classe d'actifs. En général, lorsqu'un risque lié l’application du risque de
durabilité se produit pour un actif, il y aura un impact négatif et éventuellement une perte totale de sa valeur et
donc un impact sur la valeur nette d’inventaire du Compartiment concerné.
L’intégration des risques de durabilité conduit les Compartiments à respecter une politique
d’exclusion sectorielle et normative et s’analysant comme suit :
L’exclusion normative comprends les émetteurs présents dans les pays impliqués dans le blanchiment
d’argent et le terrorisme,
L’exclusion sectorielle comprend les émetteurs qui ont une exposition ou des liens avec :
- les armes controversées (uranium appauvri, armes à sous-munitions, mines terrestres) ;
- l’extraction de charbon thermique et la production d’électricité, selon les seuils établis dans la
politique charbon de Claresco Finance
Les investissements des compartiments de la SICAV Claresco pourraient être soumis à des risques de
durabilité. De manière générale, les risques de développement durable sont identifiés, gérés et suivis
dans le cadre de la procédure de gestion des risques de la Société de Gestion. La Société de Gestion
intégrera les risques de durabilité dans le processus de prise de décision d'investissement.
Compte tenu des caractéristiques géographiques et sectorielles ainsi que de la nature des actifs détenus dans
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les compartiments, les risques de durabilité ne sont pas considérés comme des risques pertinents pour les
compartiments hors Claresco Innovation et Claresco Foncier Valor par la Société de Gestion. Les risques
de perte de valeur des investissements des compartiments en raison d'événements environnementaux,
sociaux ou de gouvernances sont à la date de ce Prospectus jugés non significatifs.
De plus, la SICAV n’investit pas dans les entreprises qui :
• ne respectent pas les Principes du Pacte Mondial des Nations Unies,
• sont présentes dans les pays impliqués dans le blanchiment d’argent et le terrorisme,
ont des activités liées aux armes controversées.
Les Risques de durabilité pris en compte par les équipes de gestion des compartiments Claresco
Innovation et Claresco Foncier Valor sans pour autant s’y limiter :
• les irrégularités de gouvernance d’entreprise (p. ex., structure du conseil, rémunération des
dirigeants) ;
• les droits des actionnaires (p. ex., élection des administrateurs, modifications du capital) ;
• les problèmes de marque et de réputation (p. ex., mauvais historiques en matière de santé et sécurité,
violations de cybersécurité) ;
• la gestion de la chaîne d’approvisionnement (p. ex., augmentation du nombre de décès, taux
d’absence résultant de blessures, relations de travail) ; et
• les pratiques professionnelles (p. ex., observation des dispositions en matière de santé, de sécurité
et des droits de l’homme).
Les gestionnaires de portefeuille et les analystes de la Société de Gestion complètent l’analyse
financière des investissements potentiels par une analyse non financière (ou ne portant pas sur les
fondamentaux financiers) qualitative et quantitative supplémentaire, comprenant les risques ESG, et
en tiendront compte dans le processus décisionnel et le contrôle des risques dans la mesure où ils
représentent des risques importants, potentiels ou réels, et/ou des opportunités pour optimiser les
rendements ajustés au risque à long terme.
La politique d’investissement durable de la Société de Gestion et sa déclinaison au niveau des
Compartiments est disponible sur le site internet de la Société de Gestion http://www.claresco.fr elle
définit de manière détaillée :
- l’approche de la Société de Gestion en matière d’investissement durable des différents
Compartiments,
- l’intégration et la mise en œuvre des principes ESG,
- l’approche de l’engagement et de l’exercice du vote,
- la politique d’exclusion.
La Société de Gestion n’est actuellement pas en mesure de prendre en compte les principaux impacts
négatifs des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité en raison d’un manque de
disponibilité de données fiables.
Compartiments soumis aux exigences de publication d’informations de l’Article 8 du Règlement SFDR
Lorsque précisé dans leur objectif d’investissement, les compartiments Claresco Innovation et
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Claresco Foncier Valor peuvent chercher à atteindre leurs objectifs d’investissement tout en
promouvant (entre autres), des caractéristiques environnementales, sociales, ou une combinaison de
ces caractéristiques. Les critères liés à cette approche sont établis ci-après et concernent tous les
Compartiments soumis aux exigences de publication d’informations de l’Article 8 du Règlement SFDR.
Ajout du paragraphe suivant :
Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement
d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (« Taxonomie »)
Le Règlement sur la Taxonomie (UE) 2020/852 vise à établir un cadre pour classer les activités
économiques durables sur le plan environnemental, tout en modifiant certaines obligations
d'information du règlement « SFDR ». Il définit des critères harmonisés pour déterminer si une activité
économique peut être qualifiée d'écologiquement durable et décrit une série d'obligations
d'information visant à améliorer la transparence et à permettre une comparaison objective des
produits financiers en ce qui concerne la proportion de leurs investissements qui contribuent à des
activités économiques écologiquement durables.
De plus amples informations sont disponibles dans la politique d'investissement de chaque
compartiment.

3- Compartiments : Or et Métaux précieux/Claresco Europe /Claresco Avenir /Claresco
USA/Allocation Flexible/PME/Placement et Office Racine-Convictions
Ajout des paragraphes suivants :
Informations relatives au Règlement (UE) 2019/2088, dit « SFDR » :
Le compartiment est considéré comme relevant du champ d'application de l'article 6 du Règlement SFDR.

Informations relatives au Règlement (UE) 2020/852 sur la Taxonomie :
Compte tenu de son objectif d'investissement, les investissements sous-jacents à ce compartiment ne
prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques
durables sur le plan environnemental.
4- Compartiment : Claresco Foncier Valor :
Objectif de gestion
Politique d’investissement
CLARESCO FONCIER VALOR vise activement à mettre en œuvre une gestion active lui permettant, à
travers une exposition aux actions du secteur immobilier de l’Union européenne, de surperformer sur la
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durée recommandée de cinq ans son indicateur de référence (indicel’indice FTSE EPRA EUROZONE
CAPPED NR, calculé/ NAREIT Euro Zone Capped), dividendes nets réinvestis sur cours de clôture,
représentatif après déduction des sociétés foncières cotéesfrais de gestion et sur la zone Euro) dans le
cadre d’unedurée de placement recommandée (5 ans).
La stratégie d'investissement consistantconsiste à sélectionner majoritairement des actions de sociétés
foncières cotées dont le gérant estime que la situation et les perspectives, d’une part, qu’elles intègrent
dans leur fonctionnement des critères de responsabilité environnementale, sociale et de bonne
gouvernance et, d’autre part, qu’elles offrent un potentiel d'appréciation durable. L’indicateur de référence
est utilisé à titre de comparaison de performance et aux fins du calcul de la commission de performance.
Bien que la majoritéqu’une partie des titres détenus dans le portefeuille du compartiment soient des
composants de l'indicateur de référence, le gérant peut prendre des positionsparticipations importantes dans
des titres qui ne sont pas des composants de l'indicateur de référence s'il identifie une opportunité
d'investissement spécifique. Le portefeuille du compartiment peut s'écarter de manière significative de
l'indicateur de référence.
La stratégie du fonds est conforme aux dispositions de l'article 8 du Règlement SFDR.
Le portefeuille de CLARESCO FONCIER VALOR est investi en permanence à plus de 75% en actions de
sociétés ayant un statut de foncières cotées sur des marchés réglementés ou organisés et dont le siège est
situé dans un pays de la zone Euro.
Ajout du paragraphe suivant :
Informations relatives au Règlement (UE) 2020/852 sur la Taxonomie :
Le compartiment CLARESCO FONCIER VALOR promeut des caractéristiques environnementales
conformément à l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 « SFDR ». Le principe "ne pas nuire de manière
significative" ne s'applique qu'aux investissements sous-jacents au produit financier qui tiennent compte des
critères de l'UE relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements
sous-jacents à la partie restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE pour
les activités économiques durables sur le plan environnemental. Tenant compte du fait que le compartiment
promeut des caractéristiques environnementales mais sans investissements durables, le principe "ne pas nuire
de manière significative" ne s'applique pas au compartiment et ce dernier ne prend pas en compte les critères
de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental.
Politique d’investissement
Un premier filtre d’exclusions sectorielles et normatives est appliqué à l’ensemble de l’univers
d’investissement afin de prendre en compte la politique d’exclusion de Claresco Finance. Ce filtre vise
à éliminer les entreprises :
• Qui sont impliquées dans les armes controversées (MAP et ASM) et uranium appauvri,
• Dont plus de 10% des revenus sont issus de l’extraction de charbon thermique ou de
production d’énergie générée à partir du charbon
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La sélection des valeurs s’appuie sur une approche multicritère alliant analyses financière et extrafinancière qui porte notamment sur les éléments suivants :
Analyse extra-financière : Dans un premier tempsEnsuite et en amont de l’analyse financière, l’équipe de
gestion intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus
d’investissement du Compartiment. L’analyse extra-financière est réalisée en interne sur la base d’une
grille d’évaluation ESG comprise entre 0 et 100 suivant une approche Best-in-Universe, à partir des
données ESG brutes provenant de sources externes EPRA sBPR et Bloomberg.
La grille d’évaluation ESG est composé de plusieurs critères répartis en trois piliers :
Environnement, Social, Gouvernance.
A titre d’exemples :
•
Environnement
o Intensité énergétique (en MWh/m²/an)
o Intensité carbone sur les scopes 1 et 2 (en tCO2/m²/an)
o Quantité de déchets annuelle émise (en tonnes)
o Intensité de la consommation d’eau (m3/m²/an)
o Etc..
•
Social/Sociétal
o Parité au sein du conseil d’administration
o Parité au sein de la direction générale
o Parité au sein des cadres exécutifs
o Nombre d’heures moyennes de formation par employé
o Proportion de turnovers
o Évaluations de la santé et de la sécurité
o Etc..
•
Gouvernance
o Indépendance du conseil d’administration
L’équipe de gestion a inclus à chacun des piliers des indicateurs évaluant la transparence du
reporting des émetteurs sur les indicateurs ESG.
L’analyse de la gouvernance des émetteurs est quant à elle majoritairement réalisée de manière
qualitative par l’équipe de gestion et entièrement formalisée.
De cette analyse extra-financière, au minimum 90% des titres en portefeuille obtiennent une
notation ESG. Le fonds applique l’approche en sélectivité consistant à éliminer de l’univers
d’investissement 20% des valeurs les moins bien notées.
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La méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG fait a minima l’objet d’une revue annuelle.
Dans le cadre de l’analyse d’impact social et environnemental et de gouvernance des entreprises,
l’équipe de gestion réalise un reporting des indicateurs pour mesurer la performance extrafinancière à travers quatre indicateurs :
• Emissions de Gaz à effet de serre par m² exprimé en tCO2e/year/m² et couvrant le scope 1+2
• Promotion de la diversité à savoir le pourcentage de femmes au poste de managers
• Indépendance du conseil d’administration à savoir le taux de membres indépendants siégeant
au board
• Signataires du Pacte Mondial de l’ONU
Parmi ces 4 indicateurs, le fonds s’engage à surperformer son Benchmark pour deux indicateurs «
Signataires du Pacte Mondial de l’ONU » et « Emissions de Gaz à effet de serre par m² exprimé en
tCO2e/year/m² » et à améliorer les scores des deux indicateurs restants. Leurs taux de couverture
doivent être supérieurs à 90% et 70% respectivement.
Enfin, l’analyse ESG est renforcée par une politique active d’engagement avec les entreprises vers
des pratiques responsables (engagement individuel et collectif auprès des entreprises, politique
de vote en assemblée générale). Les informations relatives à la politique en matière
d’investissement durable de la société de gestion sont disponibles sur son site internet
www.claresco.fr. Les principales limites méthodologiques sont présentées à la rubrique « Profil de
risque » du prospectus de la SICAV.


Analyse financière : L’étude des valeurs est complétée par une analyse fondamentale financière
dans un second temps, notamment à travers les critères suivants :
 Actif Net Réévalué, rendement des dividendestitres, génération de trésorerie, structure financière
et niveau d’endettement.
 Qualité des immeubles, risque de vacance, de perte de valeur et d’obsolescence.
 Qualité de la gouvernance et de l’équipe de management.
 Allocation entre les différentes catégories d’actifs en fonction de l’environnement économique

La hiérarchisation des entreprises entre elles et la décision d’investissement ne résultent pas de l’application
d’une moyenne pondérée de notes établies sur les quatre critères ci-dessus.
Le portefeuille de Principaux actifs éligibles
Actifs
Actions
CLARESCO FONCIER VALOR fera l’objet d’une exposition permanente d’au minimum 75 % de son
actif net sur le marché des actions du secteur immobilier de l’Union Européenne. Les choix de gestion
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peuvent conduire à une exposition pouvant aller jusqu’à 100% du portefeuille sur des sociétés de
petites capitalisations.
CLARESCO FONCIER VALOR est exposé aux actions de foncières de la Zone Euro dans une fourchette
comprise entre 60% et 100% de son actif.
CLARESCO FONCIER VALOR peut utiliser des instruments financiers à terme afin de couvrir ou exposer le
portefeuille aux risques actions, changes et taux, sans rechercher de surexposition, dans la limite d’une fois
l’actif, à la condition que l’exposition au risque « actions de la Zone Euro » demeure en permanence
supérieure à 60%. Ces instruments incluent des produits dérivés listés (futures action, taux et change) ainsi
que des options.
CLARESCO FONCIER VALOR pourra investir jusqu’à 25% de son actif en actions de sociétés n’ayant pas le
statut de foncière mais appartenant à des secteurs connexes (concessions, hôtels, construction, équipement,
ingénierie…).
Le gérantcompartiment pourra également investirêtre investi de façon accessoire dans des actions de
l’Union Européenne ne faisant pas partie de la zone Euro (Danemark, Suède) ou dans des actions autres que
celles de l’Union Européennesur le marché des actions hors Union européenne (notamment Suisse,
Norvège et Royaume-Uni).
CLARESCO FONCIER VALOR pourra investir jusqu’à 10% de son actif en actions de sociétés, y compris
foncières, dont le siège est situé aux Etats-Unis d’Amérique.
CLARESCO FONCIER VALOR pourra être investi jusqu’à 100% en actions de petite capitalisation.
CLARESCO FONCIER VALOR pourra investir jusqu’à 10 % de son actif en autres OPC ou OPCVM
monétaires.
CLARESCO FONCIER VALOR peut investir jusqu’à 10% de son actif en actions ou en parts d’OPCVM ou
d’autres OPC respectant les critères de l’article 41 (1) e) de la Loi de 2010. Outre le marché monétaire, ces
OPCVM ou autres OPC à vocation générale pourront être investis en obligations ou actions cotées.
Instruments dérivés
CLARESCO FONCIER VALOR peut utiliser des instruments financiers à terme afin de couvrir ou
exposer le portefeuille aux risques actions, changes et taux, sans rechercher de surexposition, dans la
limite d’une fois l’actif, à la condition que l’exposition au risque « actions de la Zone Euro » demeure
en permanence supérieure à 60%. Ces instruments incluent des produits dérivés listés (futures action,
taux et change) ainsi que des options.
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5- Compartiment Claresco Innovation :
Objectif de gestion
CLARESCO INNOVATION est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à
travers l'exposition sur des valeurs de croissance des marchés internationaux.
Le compartiment vise à surperformer nets de frais de gestion, sur la durée de placement recommandée
de 5 ans, l’indice MSCI ACWI Net Total Return USD converti en euros. Dans le cadre d’une gestion
active et discrétionnaire, CLARESCO INNOVATION sélectionne des entreprises internationales jugées
à forte croissance qui contribuent potentiellement, grâce aux technologies qu’elles développent, à
apporter des solutions aux grands enjeux sociétaux actuels et futurs et qui se distinguent par leurs
bonnes pratiques en matière sociale, environnementale et de gouvernance (ESG).
La stratégie du fonds est conforme aux dispositions de l'article 8 du Règlement SFDR.
Ajout du paragraphe suivant :
Informations relatives au Règlement (UE) 2020/852 sur la Taxonomie :
Le compartiment CLARESCO INNOVATION promeut des caractéristiques environnementales conformément à
l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 « SFDR ». Le principe "ne pas nuire de manière significative" ne
s'applique qu'aux investissements sous-jacents au produit financier qui tiennent compte des critères de l'UE
relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la
partie restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE pour les activités
économiques durables sur le plan environnemental. Tenant compte du fait que le compartiment promeut des
caractéristiques environnementales mais sans investissements durables, le principe "ne pas nuire de manière
significative" ne s'applique pas au compartiment et ce dernier ne prend pas en compte les critères de l'UE pour
les activités économiques durables sur le plan environnemental.
L’indicateur de référence est utilisé à titre de comparaison de performance et aux fins du calcul de la
commission de performance. Bien qu’une partie des titres détenus dans le portefeuille du
compartiment soient des composants de l'indicateur de référence, le gérant peut prendre des positions
importantes dans des titres qui ne sont pas des composants de l'indicateur de référence s'il identifie
une opportunité d'investissement spécifique. Le portefeuille du compartiment peut s'écarter de
manière significative de l'indicateur de référence.
Politique d’investissement
La stratégie d'investissement de CLARESCO INNOVATION consiste à sélectionner, à partir de l’univers
d’investissement composé majoritairement des entreprises de l’indice MSCI ACWI, à travers une
approche Best-in-Universe, des entreprises ayant des bonnes pratiques en matière de durabilité (ESG)
et développant des technologies qui contribuent potentiellement, selon l'équipe de gestion, à adresser
3 grands enjeux environnementaux et/ou sociétaux actuels et futurs: Energie & Environnement
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(réduire le risque climatique, prévenir la raréfaction des ressources naturelles…), Démographie (santé
et sécurité, urbanisation…) et Accélération de la Globalisation (gestion de la connectivité économique
et de la protection de l'Innovation, cybersécurité…).
Un premier filtre d’exclusions sectorielles et normatives est appliqué à l’ensemble de l’univers
d’investissement afin de prendre en compte la politique d’exclusion de Claresco Finance. Ce filtre vise
à éliminer les entreprises :
• Qui sont impliquées dans les armes controversées (MAP et ASM) et uranium appauvri,
• Dont plus de 10% des revenus sont issus de l’extraction de charbon thermique ou de
production d’énergie générée à partir du charbon
CLARESCO INNOVATION est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers
l'exposition sur des valeurs de croissance des marchés internationaux.
Le compartiment vise activement à surperformer nets de frais de gestion, sur la durée de placement
recommandée de cinq5 ans son indicateur de référence (, l’indice MSCI ACWI Net Total Return USD converti
en euros). . Dans le cadre d’une gestion active et discrétionnaire, CLARESCO INNOVATION sélectionne des
entreprises internationales jugées à forte croissance qui contribuent potentiellement, grâce aux technologies
qu’elles développent, à apporter des solutions aux grands enjeux sociétaux actuels et futurs et qui se
distinguent par leurs bonnes pratiques en matière sociale, environnementale et de gouvernance (ESG).
La stratégie du fonds est conforme aux dispositions de l'article 8 du Règlement SFDR.
L’indicateur de référence est utilisé à titre de comparaison de performance et aux fins du calcul de la
commission de performance. Bien qu’une partie des titres détenus dans le portefeuille du compartiment soient
des composants de l'indicateur de référence, le gérant peut prendre des positions importantes dans des titres
qui ne sont pas des composants de l'indicateur de référence s'il identifie une opportunité d'investissement
spécifique. Le portefeuille du compartiment peut s'écarter de manière significative de l'indicateur de référence.
La stratégie d'investissement de CLARESCO INNOVATION consiste à sélectionner, à partir de l’univers
d’investissement composé majoritairement des entreprises de l’indice MSCI ACWI, à travers une approche
Best-in-Universe, des entreprises ayant des bonnes pratiques en matière de durabilité (ESG) et développant
des technologies qui contribuent potentiellement, selon l'équipe de gestion, à adresser 3 grands enjeux
environnementaux et/ou sociétaux actuels et futurs: Energie & Environnement (réduire le risque climatique,
prévenir la raréfaction des ressources naturelles…), Démographie (santé et sécurité, urbanisation…) et
Accélération de la Globalisation (gestion de la connectivité économique et de la protection de l'Innovation,
cybersécurité…).
Analyse extra-financière :
Ensuite et en amont de l’analyse financière, l’équipe de gestion intègre des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d’investissement du Compartiment. L’analyse
extra-financière est réalisée à travers une méthodologie propriétaire à travers deux référentiels :
l’évaluation des bonnes pratiques ESG est effectuée par le prestataire externe Clarity AI et celle de la
contribution potentielle aux grands enjeux sociétaux est effectuée à travers un modèle propriétaire
Innovation for Global Challenges (IGC) développé par l’équipe de gestion.
Le premier référentiel d’évaluation quantitatif « Score ESG » fourni par Clarity AI est composé des
critères suivants :
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•

« Score E » calculé à partir de plusieurs indicateurs tels que : énergie, eau, émissions carbone
scope 1 et 2, déchets, impacts des produits sur l’environnement, stratégie environnementale…
• « Score S » calculé à partir de plusieurs indicateurs tels que : les conditions de travail et la
satisfaction des employés, la santé et sécurité, la diversité, les Droits Humains…
• « Score G » par Clarity AI calculé à partir de plusieurs indicateurs tels que : la composition du
conseil d’administration, la politique de rémunération, le droit des actionnaires minoritaires,
l’éthique des affaires …
Une note ESG comprise entre 1 (le pire) et 100 (le meilleur) est appliquée à l’ensemble des
titres composant l’univers d’investissement.

Le second référentiel « Score IGC » permet de qualifier la force d’innovation des entreprises ainsi que
l’impact potentiel de leurs technologies à travers une analyse qualitative entièrement formalisée qui
s’appuie sur les critères suivants :
- Chiffre d’affaires de l’entreprise segmenté par activité récupéré depuis Bloomberg
- Investissements réalisés en Recherche et Développement (R&D) récupéré depuis Bloomberg
La méthodologie d’analyse bottom-up s’articule en 5 étapes :
1. L’identification des grands enjeux et sous-enjeux sociétaux,
2. L’identification des solutions pour lesquels la gestion souhaite en évaluer l’impact potentiel,
3. L’analyse de l’impact potentiel des solutions identifiées (étape 2) sur l’ensemble des sousenjeux sociétaux identifiés (étape 1). Une grille d’analyse propriétaire permet de qualifier
l’impact potentiel de chaque solution sur chaque enjeu d’«impact négatif significatif » à
« impact positif majeur ». Cette qualification est ensuite associée à une note quantitative
(exemple : « impact majeur » correspondant à un score de 6).
Cette évaluation est agnostique aux sociétés développant ces solutions, elle permet au contraire de
construire une vue objective de l’impact potentiel de chaque solution sur les sous-enjeux identifiés par
le fonds. Elle s’intéresse plus particulièrement à 3 caractéristiques des innovations :
• leur type de contribution (contribution directe ou indirecte en facilitant le développement
ou le déploiement d’une autre solution)
• leur impact sur l’enjeu (impact mineur ou impact majeur)
• leur couverture de l’enjeu (couverture mineure ou couverture majeure)
4. La segmentation de la part de chaque solution dans l’activité globale des sociétés en
s’appuyant sur des données quantitatives (notamment le pourcentage d’investissement en
R&D par rapport au chiffre d’affaires annuel) et des analyses internes réalisées par la gestion.
Le score d’impact potentiel d’une société correspond alors à la somme des impacts potentiels
de chaque solution (étape 3) pondérée par leur part dans l’activité globale de la société.
5. L’évaluation de la force d’innovation des sociétés sur lesquelles le fonds investit en
s’appuyant sur des données quantitatives et des analyses internes.
Le score « IGC » d’une société correspond alors à la multiplication de son score « Impact Potentiel »
(étape 4) et de son score «Force d’innovation » (étape 5). Une note ESG comprise entre 0 (le pire) et
100 (le meilleur) est appliquée à l’ensemble des titres composant l’univers d’investissement.
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Ce score est appliqué à un univers réduit et intervient à la suite d’une analyse stratégique sur des
thématiques d’avenir liées aux grands changements de tendances du monde actuel et
financière réalisée par le gérant du fonds.
Le portefeuille de CLARESCO INNOVATION est investi dans des sociétés de toutes tailles de capitalisation
confondues. Il peut également investir dans des sociétés qui s’introduisent sur le marché boursier (IPOs).
La combinaison pondérée des notes issues de ces deux référentiels d’évaluation permet d’agréger une
unique note pour chaque société comprise entre 0 (pire) et 100 (meilleur).
En cas d’absence de données, deux cas sont à distinguer :
• En cas d’absence de « Score ESG Clarity», l’émetteur est considéré comme non noté,
• En cas d’absence du « Score IGC », l'émetteur est uniquement noté en se basant sur son «
Score ESG Clarity » dans l'attente d'une analyse IGC. La gestion s’engage à améliorer
progressivement et continuellement la couverture de l’univers d’investissement par une
analyse IGC.
A la suite de cette analyse, le fonds applique l’approche en sélectivité consistant à éliminer de
l’univers d’investissement 20% des valeurs les moins bien notées. Au minimum 90% des titres en
portefeuille ont obtenu une notation ESG et un score IGC.
La méthodologie d’analyse et d’évaluation des critères ESG, ainsi que les critères retenus et notés
composant le référentiel, sont revus tous les ans. Les principales limites méthodologiques sont
présentées à la rubrique « Profil de risque » du prospectus de la SICAV.
Dans le cadre de l’analyse d’impact social et environnemental et de gouvernance des entreprises,
l’équipe de gestion réalise un reporting des indicateurs pour mesurer la performance extra-financière à
travers quatre indicateurs :
•
•
•
•

Total des émissions de CO2 (Scope 1 + Scope 2) à savoir l'émission totale estimée de CO2 et
d'équivalents de CO2 en tonnes.
Score de femmes employées à savoir le pourcentage de femmes employées dans l’entreprise
Score d’indépendance du board à savoir le pourcentage de membres indépendants du conseil
d'administration tel que déclaré par l'entreprise.
Score des droits humains pour les employés représente le respect des droits humains par les
entreprises au niveau de leurs employés

Parmi ces 4 indicateurs, le fonds s’engage à surperformer son Benchmark pour deux indicateurs le
« score d’indépendance du board » et « score de femmes employées » et à améliorer les scores des
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deux indicateurs restants. Leurs taux de couverture doivent être supérieur à 90% et 70%
respectivement.
Analyse stratégique et financière :
Plus que l'allocation sectorielle, la sélection des thématiques d’avenir et des sociétés les mieux positionnées
pour bénéficier de cesdes nouvelles grandes tendances est l'élément déterminant du processus de gestion.
Les analyses de la Société de Gestion portent principalement sur :
1) La recherche des thématiques d’avenir : technologies de rupture, nouveaux concepts, nouveaux
modèles d’affaires.
2) L'activité de la société : positionnement par rapport aux thématiques sélectionnées, importance
donnée à l’innovation et aux dépenses en recherche et développement, dynamique des marchés
ciblés, nouveau produits ou services, position concurrentielle, avantages compétitifs, récurrence des
revenus, flexibilité/vulnérabilité des coûts, potentiel de croissance des résultats et du cash-flow.
3) La qualité de l'équipe de gestiondirigeante : honnêteté/transparence/motivation, capacité à innover et
gérer les situations délicates.
4) Le couple risque/opportunités au regard de la situation financière, du caractère cyclique et de la
valorisation de la société.
Le portefeuille de CLARESCO INNOVATION est investi dans des sociétés de toutes tailles de
capitalisation confondues. Il peut également investir dans des sociétés qui s’introduisent sur le
marché boursier (IPOs). Aucun secteur économique n’est exclu a priori exclu. CLARESCO INNOVATION
investit dans des sociétés satisfaisant aux critères précités, relevant notamment de secteurs tels que les
technologies de l’information et de la communication, l’électronique, la biotechnologie, le médical, les médias,
la sécurité, la démographie, l’environnement et l’énergie. (Pharmacies, Med Tech, Génomique,
Protéomique, etc.), la cybersécurité, les nouvelles technologies d’énergie (Photovoltaïque, éolien,
batteries électriques, PAC, etc.), etc.,
Nous attachons de l'importance à la solidité financière des sociétés (présence d'actifs tangibles, endettement
limité) et à la robustesse du modèle d'affaires (visibilité sur les revenus et les marges, solidité de l'avantage
concurrentiel, génération de cash-flow).
Le portefeuille de CLARESCO INNOVATION est investi en permanence entre 60% et 100% de ses actifs en
actions de sociétés internationales et autres titres apparentés, tels que des OPC français et/ou étrangers
(autorisés à la commercialisation en France), ETFs (Exchange Traded Funds) et Standard & Poor's depositary
receipt (SPDR) ETFs sous réserve de leur éligibilité (les ETFs mentionnés ci-avant sont des ETFs se qualifiant
d’OPCVM). CLARESCO INNOVATION peut également détenir des ADRADRs (certificats américains de
dépôts) et des GDRGDRs (certificats internationaux de dépôts) à titre accessoire.
CLARESCO INNOVATION investira dans des sociétés de pays émergents (via des ADRADRs), y compris des
sociétés chinoises, dans la limite de 40% de son actif net.
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6- Informations complémentaires
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en conformité avec le règlement (UE) 2016/1011 « BMR », la
société de gestion a décidé d’utiliser à compter du 1er janvier 2021 le nouvel indice sur le marché
monétaire de la zone euro qui a vocation à remplacer totalement l’EONIA. En effet, depuis octobre
2019, l’EONIA est indexé sur le cours de l’Ester, et est égal à l’Ester augmenté de 8,5 points de base.
La rédaction des indicateurs de référence composites des fonds Claresco Avenir et Claresco PME
sont par conséquent modifiées respectivement comme suit :
-90 % CAC MID & SMALL NR +10 % EONIA EURO SHORT TERM RATE (€str) +0,085%
-90 % CAC SMALL NR +10 % EONIA EURO SHORT TERM RATE (€str) +0,085%
Le remplacement de l’EONIA par l’€STR capitalisé + 0,085 % n’aura pas d’impact sur le calcul des
commissions de performance et n’est pas assimilé à un changement d’indicateur de référence.

Compte tenu des modifications apportées, les actionnaires des compartiments CLARESCO SICAV
– CLARESCO FONCIER VALOR, CLARESCO SICAV – CLARESCO INNOVATION,
CLARESCO SICAV – CLARESCO PLACEMENT, CLARESCO SICAV – USA, CLARESCO
SICAV – ALLOCATION FLEXIBLE, CLARESCO SICAV – OFFICE RACINE et CLARESCO
SICAV – EUROPE peuvent racheter leurs actions sans frais pendant un mois après la publication du
présent avis.

Luxembourg, le 04/03/2022.
Le Conseil administration de CLARESCO SICAV.
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