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Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 20 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Une fois que le Conseiller en investissement a déterminé qu’une société satisfait aux critères ESG du Portefeuille décrits ci-dessus, 

il effectue une analyse supplémentaire des facteurs de gouvernance d’entreprise de chaque société et de divers facteurs 

environnementaux et sociaux qui peuvent varier selon les catégories d’actifs, les secteurs et les stratégies. Le Portefeuille tire parti 

de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales 

et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures 

de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être 

sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche 

exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données 

externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille 

prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et 

sociaux. Les principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de 

préjudice important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par 

l’approche d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 80 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 
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GS Asia Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre l’application des 

Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux 

traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la qualité et la valorisation 

globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset 

Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques 

environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la 

politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce 

Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et 

la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  En plus de la diligence 

raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également l’impact des risques et opportunités liés 

aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles gérés pour le compte des clients qui investissent 

constituent un élément clé du processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS All China Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 10 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux 

facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la 

qualité et la valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 
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important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement. 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Emerging Markets Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 20 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux 

facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la 

qualité et la valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 
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L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement. 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre l’application des 

Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux 

traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la qualité et la valorisation 

globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille. Ces engagements seront surveillés à l’aide de systèmes internes et tiers.  Les indicateurs de durabilité du Portefeuille 

seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de 

tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues 

dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les 

méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en 

investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller 

en investissement évalue également l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus 

d’investissement, le cas échéant.  L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs 

représentés dans les portefeuilles gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Global Millennials Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 10 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux 
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facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la 

qualité et la valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement. 

 Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Global Equity Partners ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 20 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Une fois que le Conseiller en investissement a déterminé qu’une société satisfait aux Critères ESG du Portefeuille décrits ci-

dessus, il effectue une analyse supplémentaire des facteurs de gouvernance d’entreprise de chaque société et de divers facteurs 

environnementaux et sociaux qui peuvent varier selon les catégories d’actifs, les secteurs et les stratégies. Le Portefeuille tire parti 

de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales 

et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures 

de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être 

sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche 

exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données 

externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille 

prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et 

sociaux. Les principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de 

préjudice important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par 

l’approche d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 
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permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Global Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre l’application des 

Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux 

traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la qualité et la valorisation 

globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset 

Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques 

environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la 

politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce 

Portefeuille se composent de filtres d’exclusion.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et 

la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  En plus de la diligence 

raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également l’impact des risques et opportunités liés 

aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles gérés pour le compte des clients qui investissent 

constituent un élément clé du processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  
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Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Global Real Estate Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre l’application des 

Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux 

traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la qualité et la valorisation 

globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset 

Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques 

environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la 

politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce 

Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et 

la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  En plus de la diligence 

raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également l’impact des risques et opportunités liés 

aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles gérés pour le compte des clients qui investissent 

constituent un élément clé du processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS India Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 10 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux 

facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la 

qualité et la valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 
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identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Japan Equity Partners Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 35 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux 

facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la 

qualité et la valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 
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existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement. 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Japan Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 35 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux 

facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la 

qualité et la valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement. 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS US Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 20 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Une fois que le Conseiller en investissement a déterminé qu’une société satisfait aux Critères ESG du Portefeuille décrits ci-

dessus, il effectue une analyse supplémentaire des facteurs de gouvernance d’entreprise de chaque société et de divers facteurs 

environnementaux et sociaux qui peuvent varier selon les catégories d’actifs, les secteurs et les stratégies. Le Portefeuille tire parti 

de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales 

et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures 

de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être 

sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche 

exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données 

externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille 

prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et 

sociaux. Les principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de 

préjudice important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par 

l’approche d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement. 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 35 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux 

facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la 

qualité et la valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 
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principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement. 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 80 % d’investissements durables. Le portefeuille cherche à créer un impact 

environnemental positif en investissant dans des sociétés qui fournissent des solutions favorisant la durabilité environnementale en 

raison de leur alignement sur des thèmes clés qui sont associés à la résolution de problèmes environnementaux. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la qualité et la 

valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 
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l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre l’application des 

Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux 

traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la qualité et la valorisation 

globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset 

Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques 

environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la 

politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce 

Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et 

la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  En plus de la diligence 

raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également l’impact des risques et opportunités liés 

aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles gérés pour le compte des clients qui investissent 

constituent un élément clé du processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS US Focused Growth Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre l’application des 

Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux 
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traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la qualité et la valorisation 

globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset 

Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques 

environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la 

politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce 

Portefeuille se composent de filtres d’exclusion.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et 

la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  En plus de la diligence 

raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également l’impact des risques et opportunités liés 

aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles gérés pour le compte des clients qui investissent 

constituent un élément clé du processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS US Technology Opportunities Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre l’application des 

Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux 

traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la qualité et la valorisation 

globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset 

Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques 

environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la 

politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce 

Portefeuille se composent de filtres d’exclusion.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et 

la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 
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fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  En plus de la diligence 

raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également l’impact des risques et opportunités liés 

aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles gérés pour le compte des clients qui investissent 

constituent un élément clé du processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Global Future Health Care Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 35 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux 

facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la 

qualité et la valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement. 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Emerging Markets Equity Ex-China Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 35 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux 

facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la 

qualité et la valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales.  Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS China A-Share Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 10 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 

Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux 

facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la 

qualité et la valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille prend en compte les 



 

TITRE 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 16 
 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également 

l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant. 

L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles 

gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du processus d’investissement 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 35 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au 

titre de son processus d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de 

gouvernance (ESG) en investissant dans des sociétés du secteur des énergies renouvelables qui contribuent à la décarbonation 

de l’économie en générant, produisant, transmettant et/ou en distribuant des énergies renouvelables (les « Critères ESG »). Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la qualité et la 

valorisation globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales.  Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille. 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent d’investissements dans des sociétés du secteur des énergies renouvelables qui 

contribuent à la décarbonation de l’économie en générant, produisant, transmettant et/ou en distribuant des énergies 

renouvelables.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur 

les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG 
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continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG 

qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à 

plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. En plus de la diligence raisonnable financière dont 

il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également l’impact des risques et opportunités liés aux questions ESG dans le 

cadre du processus d’investissement, le cas échéant. L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés 

et des émetteurs représentés dans les portefeuilles gérés pour le compte des clients qui investissent constituent un élément clé du 

processus d’investissement. 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS China Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre l’application des 

Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux 

traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la qualité et la valorisation 

globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset 

Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques 

environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la 

politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce 

Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et 

la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  En plus de la diligence 

raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également l’impact des risques et opportunités liés 

aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles gérés pour le compte des clients qui investissent 

constituent un élément clé du processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (iii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 80 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusion ; (ii) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; 

et (iii) d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la 

qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est 

une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le 

cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Europe High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (iii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 
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divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 80 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusion ; (ii) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; 

et (iii) d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la 

qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est 

une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le 

cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

 

GS Sterling Credit Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (iii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 60 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusion ; (ii) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; 

et (iii) d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la 

qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en 
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investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est 

une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le 

cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (iii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 50 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusion ; (ii) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; 

et (iii) d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la 

qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est 

une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le 

cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 
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GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des exclusions fondées sur des notations ESG exclusives, comme indiqué ci-dessous (les 

« Critères ESG »). Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des 

facteurs ESG aux facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de 

chercher à : (i) déterminer si un titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour 

l’investissement et (ii) évaluer leur impact potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le 

Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants 

aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui 

concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations 

fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en 

œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs 

de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce 

Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers 

environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 75 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent d’exclusions basées sur des notations ESG exclusives. Le Conseiller en 

investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante essentielle de l’analyse fondamentale 

du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont 

jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des 

émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un 

élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des exclusions fondées sur des 

notations ESG exclusives ; (ii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre l’application des Critères ESG 

énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux traditionnels dans le 

cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un titre à revenu fixe et/ou un secteur en 

particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact potentiel sur la qualité de crédit et les 

spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management 

pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises 

pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la 
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rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de 

Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et 

surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir 

une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives 

sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 75 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (ii) d’objectifs 

spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la 

recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des 

données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de 

données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement 

fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante 

essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du 

processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des objectifs spécifiques aux portefeuilles, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 75 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de 

sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des 

produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne 

pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus 
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utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et 

cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les 

pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de 

crédit. L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les 

portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Emerging Markets Debt Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des objectifs spécifiques aux portefeuilles, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 75 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de 

sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des 

produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne 

pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus 

utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et 

cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les 

pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de 

crédit. L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les 

portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 
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GS Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des objectifs spécifiques aux portefeuilles, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 75 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. . Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de 

sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des 

produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne 

pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus 

utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et 

cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les 

pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de 

crédit. L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les 

portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Global Credit Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des exclusions fondées sur des 

notations ESG exclusives ; (ii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre l’application des Critères ESG 

énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux traditionnels dans le 

cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un titre à revenu fixe et/ou un secteur en 

particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact potentiel sur la qualité de crédit et les 

spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management 

pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises 

pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la 

rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de 
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Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et 

surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir 

une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives 

sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 60 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (ii) d’objectifs 

spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la 

recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des 

données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de 

données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement 

fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante 

essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du 

processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (iii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous.  Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux. 

Au moins 65 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusion ; (ii) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; 

et (iii) d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la 

qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 
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fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est 

une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le 

cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Global Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (iii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 65 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. . Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusion ; (ii) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; 

et (iii) d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la 

qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est 

une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le 

cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 
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GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (iii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 65 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. . Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusion ; (ii) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; 

et (iii) d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la 

qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est 

une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le 

cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Global High Yield Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des exclusions fondées sur des 

notations ESG exclusives ; (ii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre l’application des Critères ESG 

énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux traditionnels dans le 

cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un titre à revenu fixe et/ou un secteur en 

particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact potentiel sur la qualité de crédit et les 

spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management 

pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises 

pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la 
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rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de 

Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et 

surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir 

une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives 

sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 80 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (ii) d’objectifs 

spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la 

recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des 

données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de 

données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement 

fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante 

essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du 

processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

 Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Global Sovereign Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des objectifs spécifiques aux portefeuilles, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 70 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de 

sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des 

produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne 

pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus 
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utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et 

cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les 

pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de 

crédit. L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les 

portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; et (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives décrites ci-dessous. Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, 

le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son 

processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est 

approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un 

titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier 

et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de 

gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du 

personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs 

Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les 

sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste 

exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les 

facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 80 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusions ; et (ii) d’exclusions basées sur des notations ESG 

exclusives. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent 

de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui 

regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à 

plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante essentielle 

de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus 

d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients 

qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 
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Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; et (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives décrites ci-dessous. Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, 

le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son 

processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est 

approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un 

titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier 

et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de 

gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du 

personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs 

Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les 

sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste 

exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les 

facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 55 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusions ; et (ii) d’exclusions basées sur des notations ESG 

exclusives. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent 

de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui 

regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à 

plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante essentielle 

de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus 

d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients 

qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; et (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives décrites ci-dessous. Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, 

le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son 

processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est 

approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un 

titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier 

et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de 

gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du 
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personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs 

Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les 

sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste 

exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les 

facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 35 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusions ; et (ii) d’exclusions basées sur des notations ESG 

exclusives. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent 

de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui 

regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à 

plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante essentielle 

de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus 

d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients 

qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS US Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (iii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 50 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusion ; (ii) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; 

et (iii) d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la 
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qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est 

une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le 

cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement. 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS US Real Estate Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; (ii) les 

objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en 

investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de 

recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à 

un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe 

particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les 

contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 

particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 55 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusion ; et (ii) d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller 

en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante essentielle de l’analyse fondamentale 

du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont 

jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des 

émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un 

élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 
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environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Asia High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des exclusions fondées sur des notations ESG exclusives, comme indiqué ci-dessous (les 

« Critères ESG »). Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des 

facteurs ESG aux facteurs fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de 

chercher à : (i) déterminer si un titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour 

l’investissement et (ii) évaluer leur impact potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le 

Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants 

aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui 

concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations 

fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en 

œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs 

de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce 

Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers 

environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 80 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. . Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de notations ESG exclusives. Le Conseiller en investissement tire parti de sources 

de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. 

Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas 

qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les 

pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de 

crédit. L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les 

portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables.  Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (iii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 
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potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier.  Les facteurs fondamentaux traditionnels que le 

Conseiller en investissement peut prendre en considération sur une base non contraignante incluent, sans limitation, l’effet de 

levier, les bénéfices, la valeur des entreprises, les tendances sectorielles et les facteurs macroéconomiques. Le Portefeuille tire 

parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes 

mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les 

structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui 

doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une 

approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de 

données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales.  Ce 

Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers 

environnementaux et/ou sociaux.  Les principales incidences négatives sont prises en compte qualitativement par l’application des 

Critères ESG contraignants décrits ci-dessus.   

Au moins 50 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, comme indiqué ci-dessus. . Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. 

Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux 

caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusion ; (ii) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; 

et (iii) d’objectifs spécifiques aux portefeuilles.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et 

la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  L’évaluation ESG est 

une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement.  Les pratiques ESG sont évaluées dans le 

cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit.  L’évaluation et la promotion 

d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le 

compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables.  Le Gestionnaire de portefeuille applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; et (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives décrites ci-dessous.  Le Gestionnaire de portefeuille a également l’intention 

d’engager un dialogue avec les émetteurs privés au sein desquels les femmes sont, selon lui, sous-représentées au conseil 

d’administration.  Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer 

les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 

particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales.  Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  Les principales incidences négatives sont prises en compte 

qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-dessus.   

Au moins 70 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, comme indiqué ci-dessus. . Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. 

Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux 
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caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusions ; et (ii) d’exclusions basées sur des notations ESG 

exclusives.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent 

de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui 

regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à 

plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  L’évaluation ESG est une composante essentielle 

de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement.  Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus 

d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients 

qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022.  Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables.  Le Gestionnaire de portefeuille applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; et (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives décrites ci-dessous. Le Gestionnaire de portefeuille a également l’intention 

d’engager un dialogue avec les émetteurs privés au sein desquels les femmes sont, selon lui, sous-représentées au conseil 

d’administration.  Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer 

les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 

particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales.  Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  Les principales incidences négatives sont prises en compte 

qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-dessus.   

Au moins 70 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, comme indiqué ci-dessus. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. 

Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux 

caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusions ; et (ii) d’exclusions basées sur des notations ESG 

exclusives.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent 

de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui 

regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à 

plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  L’évaluation ESG est une composante essentielle 

de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement.  Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus 

d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients 

qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 
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en 2022.  Par conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de 

l’Article 8, ont été respectées au cours de la période considérée. 

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables.  Le Gestionnaire de portefeuille applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; et (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives décrites ci-dessous. Le Gestionnaire de portefeuille a également l’intention 

d’engager un dialogue avec les émetteurs privés au sein desquels les femmes sont, selon lui, sous-représentées au conseil 

d’administration.  Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer 

les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 

particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales.  Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  Les principales incidences négatives sont prises en compte 

qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-dessus.  

Au moins 70 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, comme indiqué ci-dessus. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. 

Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux 

caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusions ; et (ii) d’exclusions basées sur des notations ESG 

exclusives.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent 

de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui 

regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à 

plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  L’évaluation ESG est une composante essentielle 

de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement.  Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus 

d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients 

qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022.  Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables.  Le Gestionnaire de portefeuille applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; et (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives décrites ci-dessous.  Le Gestionnaire de portefeuille a également l’intention 

d’engager un dialogue avec les émetteurs privés au sein desquels les femmes sont, selon lui, sous-représentées au conseil 

d’administration.  Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer 

les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 
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particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales.  Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  Les principales incidences négatives sont prises en compte 

qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-dessus.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, comme indiqué ci-dessus. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. 

Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux 

caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent : (i) de filtres d’exclusion ; et (ii) d’exclusions fondées sur des notations ESG 

exclusives.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent 

de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui 

regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à 

plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  L’évaluation ESG est une composante essentielle 

de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement.  Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus 

d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients 

qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables.  Le Gestionnaire de portefeuille applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; et (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives décrites ci-dessous.  Le Gestionnaire de portefeuille a également l’intention 

d’engager un dialogue avec les émetteurs privés au sein desquels les femmes sont, selon lui, sous-représentées au conseil 

d’administration.  Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer 

les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 

particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales.  Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  Les principales incidences négatives sont prises en compte 

qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-dessus.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, comme indiqué ci-dessus. . Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. 

Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux 

caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusions ; et (ii) d’exclusions basées sur des notations ESG 

exclusives.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent 
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de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui 

regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à 

plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  L’évaluation ESG est une composante essentielle 

de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement.  Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus 

d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients 

qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022.  Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables.  Le Gestionnaire de portefeuille applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; et (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives décrites ci-dessous. Le Gestionnaire de portefeuille a également l’intention 

d’engager un dialogue avec les émetteurs privés au sein desquels les femmes sont, selon lui, sous-représentées au conseil 

d’administration.  Le seuil d’engagement à ce sujet est actuellement fixé à 10 % (ainsi, les conseils d’administration dont les 

femmes représentent moins de 10 % des membres se situent en dessous du seuil), mais peut être modifié à la discrétion du 

Gestionnaire de portefeuille sans préavis aux Actionnaires. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales.  Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  Les 

principales incidences négatives sont prises en compte qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-

dessus.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, comme indiqué ci-dessus. . Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. 

Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux 

caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusions ; et (ii) d’exclusions basées sur des notations ESG 

exclusives.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent 

de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui 

regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à 

plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  L’évaluation ESG est une composante essentielle 

de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement.  Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du processus 

d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients 

qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  
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Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022.  Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS US Dollar Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV  

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables.  Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des filtres d’exclusion ; (ii) des 

exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (iii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous.  Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs 

fondamentaux traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un 

titre à revenu fixe et/ou un secteur en particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact 

potentiel sur la qualité de crédit et les spreads d’un titre à revenu fixe particulier.  Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive 

de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  Les 

principales incidences négatives sont prises en compte qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-

dessus.  

Au moins 50 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, comme indiqué ci-dessus. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. 

Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux 

caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de filtres d’exclusion ; (ii) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; 

et (iii) d’objectifs spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et 

la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  L’évaluation ESG est 

une composante essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement.  Les pratiques ESG sont évaluées dans le 

cadre du processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit.  L’évaluation et la promotion 

d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le 

compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022.  Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion minimale de 2 % d’investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre 

une approche d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus 

d’investissement fondamental, qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). 
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Outre l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG à d’autres 

facteurs dans le cadre de son processus de recherche afin de chercher à déterminer si un titre et/ou un secteur en particulier est 

approprié et présente un prix attractif pour l’investissement. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Le Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour les différents piliers environnementaux et sociaux. Les 

principales incidences négatives sont prises en compte par l’application du principe consistant à « ne pas causer de préjudice 

important » décrit ci-dessus pour déterminer si des investissements sont durables, ainsi que de manière qualitative par l’approche 

d’investissement du Portefeuille. 

Dans des circonstances normales, il est prévu en règle générale que l’allocation d’actifs prévue pour ce Portefeuille puisse 

disposer de 70 % d’actifs nets alignés (grâce à l’adoption d’un cadre relatif à ces allocations) sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales promues par ce Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité 

du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de 

sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille 

contenues dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. 

Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller 

en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. La diligence raisonnable exercée par le portefeuille dépendra de la nature des 

investissements sous-jacents, en particulier s’il s’agit de titres détenus directement ou de Fonds autorisés. Pour ces derniers, le 

Conseiller en investissement dépend des gestionnaires sous-jacents de ces Fonds qui effectuent la diligence raisonnable sur les 

titres sous-jacents. L’évaluation et la promotion d’un engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans 

les portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre 

processus d’investissement. 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Portefeuille promeut certaines caractéristiques environnementales 

et sociales en investissant une partie des actifs dans certains Fonds autorisés qui : appliquent des seuils d’exclusion fondés sur le 

chiffre d’affaires et/ou promeuvent certains thèmes ESG et/ou caractéristiques environnementales et sociales, notamment le risque 

climatique, la gouvernance et les questions relatives aux employés. Le Conseiller en investissement met en œuvre les 

Critères ESG sur une base contraignante dans le cadre de son processus d’investissement. Le Portefeuille tire parti de l’approche 

exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les 

émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de 

direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être 

sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche 

exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données 

externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille 

prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou 

sociaux. Les principales incidences négatives sont prises en compte qualitativement par l’application des Critères ESG 

contraignants décrits ci-dessus.  
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Dans des circonstances normales, il est prévu en règle générale que l’allocation d’actifs prévue pour ce Portefeuille puisse 

disposer de 50 % d’actifs nets alloués aux Fonds autorisés qui sont alignés (grâce à l’adoption d’un cadre relatif à ces fonds) sur 

les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les 

indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des 

systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales 

contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de 

directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour répondre aux critères ESG de ce Portefeuille consistent à investir une 

partie des actifs dans certains Fonds autorisés qui : appliquent des seuils d’exclusion fondés sur le chiffre d’affaires et/ou 

promeuvent certains thèmes ESG et/ou caractéristiques environnementales et sociales, notamment le risque climatique, la 

gouvernance et les questions relatives aux employés. Le Conseiller en investissement est tributaire des sources de données, des 

mesures prises pour assurer la qualité et le traitement des données par les gestionnaires sous-jacents de ces Fonds. Lorsqu’il 

existe des lacunes en matière de données qui ne peuvent pas être comblées par des informations issues de recherches et 

d’engagements exclusifs, ces investissements ne sont pas inclus dans la part des actifs qui s’engagent à promouvoir les 

caractéristiques environnementales ou sociales. Le Conseiller en investissement est aussi tributaire des gestionnaires sous-jacents 

de ces Fonds pour effectuer la diligence raisonnable sur les titres sous-jacents et s’engager auprès des sociétés du portefeuille.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Global Multi-Asset Growth Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Portefeuille promeut certaines caractéristiques environnementales 

et sociales en investissant une partie des actifs dans certains Fonds autorisés qui : appliquent des seuils d’exclusion fondés sur le 

chiffre d’affaires et/ou promeuvent certains thèmes ESG et/ou caractéristiques environnementales et sociales, notamment le risque 

climatique, la gouvernance et les questions relatives aux employés. Le Conseiller en investissement met en œuvre les 

Critères ESG sur une base contraignante dans le cadre de son processus d’investissement. Le Portefeuille tire parti de l’approche 

exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les 

émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de 

direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être 

sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche 

exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données 

externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille 

prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou 

sociaux. Les principales incidences négatives sont prises en compte qualitativement par l’application des Critères ESG 

contraignants décrits ci-dessus.  

Dans des circonstances normales, il est prévu en règle générale que l’allocation d’actifs prévue pour ce Portefeuille puisse 

disposer de 30 % d’actifs nets alloués aux Fonds autorisés qui sont alignés (grâce à l’adoption d’un cadre relatif à ces fonds) sur 

les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les 

indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des 

systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales 

contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de 

directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour répondre aux critères ESG de ce Portefeuille consistent à investir une 

partie des actifs dans certains Fonds autorisés qui : appliquent des seuils d’exclusion fondés sur le chiffre d’affaires et/ou 

promeuvent certains thèmes ESG et/ou caractéristiques environnementales et sociales, notamment le risque climatique, la 

gouvernance et les questions relatives aux employés. Le Conseiller en investissement est tributaire des sources de données, des 

mesures prises pour assurer la qualité et le traitement des données par les gestionnaires sous-jacents de ces Fonds. Lorsqu’il 

existe des lacunes en matière de données qui ne peuvent pas être comblées par des informations issues de recherches et 

d’engagements exclusifs, ces investissements ne sont pas inclus dans la part des actifs qui s’engagent à promouvoir les 

caractéristiques environnementales ou sociales. Le Conseiller en investissement est aussi tributaire des gestionnaires sous-jacents 

de ces Fonds pour effectuer la diligence raisonnable sur les titres sous-jacents et s’engager auprès des sociétés du portefeuille.  



 

TITRE 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 42 
 

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement quantitatif, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) l’utilisation d’indicateurs 

climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique comme indiqué ci-dessous ; et (ii) des filtres d’exclusion. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut également évaluer les sociétés en 

portefeuille au regard de certains indicateurs sociaux, environnementaux et de gouvernance au moyen de son processus 

ascendant de sélection des titres et de construction de portefeuille. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Sur la base de données historiques, il est prévu qu’en moyenne un minimum de 90 % des investissements sera aligné sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les 

indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des 

systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales 

contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de 

directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de 

l’utilisation d’indicateurs climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique ; et (ii) des filtres d’exclusion. Le Conseiller en 

investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. La dimension ESG est intégrée aux processus de sélection ascendante des 

titres et de construction du portefeuille, étant donné la conviction que les facteurs ESG peuvent affecter la performance et le profil 

de risque des investissements. En accord avec l’approche intégrée du Conseiller en investissement en matière d’engagement et 

d’investissement, il existe un solide effort d’engagement mondial qui associe la vision d’une équipe mondiale d’engagement dédiée 

à l’expertise des équipes d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Europe CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement quantitatif, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) l’utilisation d’indicateurs 

climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique comme indiqué ci-dessous ; et (ii) des filtres d’exclusion. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut également évaluer les sociétés en 
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portefeuille au regard de certains indicateurs sociaux, environnementaux et de gouvernance au moyen de son processus 

ascendant de sélection des titres et de construction de portefeuille. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Sur la base de données historiques, il est prévu qu’en moyenne un minimum de 90 % des investissements sera aligné sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les 

indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des 

systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales 

contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de 

directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de 

l’utilisation d’indicateurs climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique ; et (ii) des filtres d’exclusion. Le Conseiller en 

investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. La dimension ESG est intégrée aux processus de sélection ascendante des 

titres et de construction du portefeuille, étant donné la conviction que les facteurs ESG peuvent affecter la performance et le profil 

de risque des investissements. En accord avec l’approche intégrée du Conseiller en investissement en matière d’engagement et 

d’investissement, il existe un solide effort d’engagement mondial qui associe la vision d’une équipe mondiale d’engagement dédiée 

à l’expertise des équipes d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Global CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement quantitatif, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) l’utilisation d’indicateurs 

climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique comme indiqué ci-dessous ; et (ii) des filtres d’exclusion. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut également évaluer les sociétés en 

portefeuille au regard de certains indicateurs sociaux, environnementaux et de gouvernance au moyen de son processus 

ascendant de sélection des titres et de construction de portefeuille. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Sur la base de données historiques, il est prévu qu’en moyenne un minimum de 90 % des investissements sera aligné sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les 

indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des 

systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales 

contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de 
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directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de 

l’utilisation d’indicateurs climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique ; et (ii) des filtres d’exclusion. Le Conseiller en 

investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. La dimension ESG est intégrée aux processus de sélection ascendante des 

titres et de construction du portefeuille, étant donné la conviction que les facteurs ESG peuvent affecter la performance et le profil 

de risque des investissements. En accord avec l’approche intégrée du Conseiller en investissement en matière d’engagement et 

d’investissement, il existe un solide effort d’engagement mondial qui associe la vision d’une équipe mondiale d’engagement dédiée 

à l’expertise des équipes d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement quantitatif, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) l’utilisation d’indicateurs 

climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique comme indiqué ci-dessous ; et (ii) des filtres d’exclusion. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut également évaluer les sociétés en 

portefeuille au regard de certains indicateurs sociaux, environnementaux et de gouvernance au moyen de son processus 

ascendant de sélection des titres et de construction de portefeuille. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Sur la base de données historiques, il est prévu qu’en moyenne un minimum de 90 % des investissements sera aligné sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les 

indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des 

systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales 

contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de 

directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de 

l’utilisation d’indicateurs climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique ; et (ii) des filtres d’exclusion. Le Conseiller en 

investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. La dimension ESG est intégrée aux processus de sélection ascendante des 

titres et de construction du portefeuille, étant donné la conviction que les facteurs ESG peuvent affecter la performance et le profil 

de risque des investissements. En accord avec l’approche intégrée du Conseiller en investissement en matière d’engagement et 

d’investissement, il existe un solide effort d’engagement mondial qui associe la vision d’une équipe mondiale d’engagement dédiée 

à l’expertise des équipes d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 
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Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS US CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement quantitatif, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) l’utilisation d’indicateurs 

climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique comme indiqué ci-dessous ; et (ii) des filtres d’exclusion. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut également évaluer les sociétés en 

portefeuille au regard de certains indicateurs sociaux, environnementaux et de gouvernance au moyen de son processus 

ascendant de sélection des titres et de construction de portefeuille. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Sur la base de données historiques, il est prévu qu’en moyenne un minimum de 90 % des investissements sera aligné sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les 

indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des 

systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales 

contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de 

directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de 

l’utilisation d’indicateurs climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique ; et (ii) des filtres d’exclusion. Le Conseiller en 

investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. La dimension ESG est intégrée aux processus de sélection ascendante des 

titres et de construction du portefeuille, étant donné la conviction que les facteurs ESG peuvent affecter la performance et le profil 

de risque des investissements. En accord avec l’approche intégrée du Conseiller en investissement en matière d’engagement et 

d’investissement, il existe un solide effort d’engagement mondial qui associe la vision d’une équipe mondiale d’engagement dédiée 

à l’expertise des équipes d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS US Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement quantitatif, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) l’utilisation d’indicateurs 

climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique comme indiqué ci-dessous ; et (ii) des filtres d’exclusion. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut également évaluer les sociétés en 

portefeuille au regard de certains indicateurs sociaux, environnementaux et de gouvernance au moyen de son processus 

ascendant de sélection des titres et de construction de portefeuille. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 
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Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Sur la base de données historiques, il est prévu qu’en moyenne un minimum de 90 % des investissements sera aligné sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les 

indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des 

systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales 

contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de 

directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de 

l’utilisation d’indicateurs climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique ; et (ii) des filtres d’exclusion. Le Conseiller en 

investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. La dimension ESG est intégrée aux processus de sélection ascendante des 

titres et de construction du portefeuille, étant donné la conviction que les facteurs ESG peuvent affecter la performance et le profil 

de risque des investissements. En accord avec l’approche intégrée du Conseiller en investissement en matière d’engagement et 

d’investissement, il existe un solide effort d’engagement mondial qui associe la vision d’une équipe mondiale d’engagement dédiée 

à l’expertise des équipes d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Eurozone CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement quantitatif, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) l’utilisation d’indicateurs 

climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique comme indiqué ci-dessous ; et (ii) des filtres d’exclusion. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut également évaluer les sociétés en 

portefeuille au regard de certains indicateurs sociaux, environnementaux et de gouvernance au moyen de son processus 

ascendant de sélection des titres et de construction de portefeuille. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Sur la base de données historiques, il est prévu qu’en moyenne un minimum de 90 % des investissements sera aligné sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les 

indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des 

systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales 

contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de 

directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de 

l’utilisation d’indicateurs climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique ; et (ii) des filtres d’exclusion. Le Conseiller en 
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investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. La dimension ESG est intégrée aux processus de sélection ascendante des 

titres et de construction du portefeuille, étant donné la conviction que les facteurs ESG peuvent affecter la performance et le profil 

de risque des investissements. En accord avec l’approche intégrée du Conseiller en investissement en matière d’engagement et 

d’investissement, il existe un solide effort d’engagement mondial qui associe la vision d’une équipe mondiale d’engagement dédiée 

à l’expertise des équipes d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

GS Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Le Conseiller en investissement 

met en œuvre les Critères ESG sur une base contraignante dans le cadre de son processus d’investissement, tel que décrit ci-

dessus. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les 

contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 

particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales. Les principales incidences négatives sont prises en compte qualitativement par l’application 

des Critères ESG contraignants décrits ci-dessus. 

Au moins 97 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. Le Groupe de sélection des gestionnaires externes a développé une série d’outils qui permet d’analyser les 

portefeuilles sous plusieurs angles afin d’identifier les risques ESG, y compris les risques commerciaux, les controverses 

historiques et les risques liés à la conduite, les émissions carbone et le risque climatique, le cas échéant. L’évaluation et la 

promotion d’un engagement efficace auprès des conseillers par délégation ou des gestionnaires externes représentés dans les 

portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

 Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 
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GS Multi-Manager Europe Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Le Conseiller en investissement 

met en œuvre les Critères ESG sur une base contraignante dans le cadre de son processus d’investissement, tel que décrit ci-

dessus. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les 

contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 

particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux. Les principales incidences négatives sont prises en compte 

qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-dessus.  

Au moins 97 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. Le Groupe de sélection des gestionnaires externes a développé une série d’outils qui permet d’analyser les 

portefeuilles sous plusieurs angles afin d’identifier les risques ESG, y compris les risques commerciaux, les controverses 

historiques et les risques liés à la conduite, les émissions carbone et le risque climatique, le cas échéant. L’évaluation et la 

promotion d’un engagement efficace auprès des conseillers par délégation ou des gestionnaires externes représentés dans les 

portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Multi-Manager US Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Le Conseiller en investissement 

met en œuvre les Critères ESG sur une base contraignante dans le cadre de son processus d’investissement, tel que décrit ci-

dessus. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les 

contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 

particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 
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durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux. Les principales incidences négatives sont prises en compte 

qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-dessus.  

Au moins 97 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. Le Groupe de sélection des gestionnaires externes a développé une série d’outils qui permet d’analyser les 

portefeuilles sous plusieurs angles afin d’identifier les risques ESG, y compris les risques commerciaux, les controverses 

historiques et les risques liés à la conduite, les émissions carbone et le risque climatique, le cas échéant. L’évaluation et la 

promotion d’un engagement efficace auprès des conseillers par délégation ou des gestionnaires externes représentés dans les 

portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Multi-Manager Emerging Market Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Le Conseiller en investissement 

met en œuvre les Critères ESG sur une base contraignante dans le cadre de son processus d’investissement, tel que décrit ci-

dessus. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les 

contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 

particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux. Les principales incidences négatives sont prises en compte 

qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-dessus.  

Au moins 97 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. Le Groupe de sélection des gestionnaires externes a développé une série d’outils qui permet d’analyser les 

portefeuilles sous plusieurs angles afin d’identifier les risques ESG, y compris les risques commerciaux, les controverses 
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historiques et les risques liés à la conduite, les émissions carbone et le risque climatique, le cas échéant. L’évaluation et la 

promotion d’un engagement efficace auprès des conseillers par délégation ou des gestionnaires externes représentés dans les 

portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Multi-Manager Global Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Le Conseiller en investissement 

met en œuvre les Critères ESG sur une base contraignante dans le cadre de son processus d’investissement, tel que décrit ci-

dessus. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les 

contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 

particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux. Les principales incidences négatives sont prises en compte 

qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-dessus.  

Au moins 97 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. Le Groupe de sélection des gestionnaires externes a développé une série d’outils qui permet d’analyser les 

portefeuilles sous plusieurs angles afin d’identifier les risques ESG, y compris les risques commerciaux, les controverses 

historiques et les risques liés à la conduite, les émissions carbone et le risque climatique, le cas échéant. L’évaluation et la 

promotion d’un engagement efficace auprès des conseillers par délégation ou des gestionnaires externes représentés dans les 

portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

GS Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Le Conseiller en investissement 

met en œuvre les Critères ESG sur une base contraignante dans le cadre de son processus d’investissement, tel que décrit ci-

dessus. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les 

contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en 

particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et le 

respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management 

s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont 

répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir une liste exclusive des 

contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 

durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux. Les principales incidences négatives sont prises en compte 

qualitativement par l’application des Critères ESG contraignants décrits ci-dessus.  

Au moins 97 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent de filtres d’exclusion. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de 

données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien 

que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il 

existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par 

conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas 

d’utilisation. Le Groupe de sélection des gestionnaires externes a développé une série d’outils qui permet d’analyser les 

portefeuilles sous plusieurs angles afin d’identifier les risques ESG, y compris les risques commerciaux, les controverses 

historiques et les risques liés à la conduite, les émissions carbone et le risque climatique, le cas échéant. L’évaluation et la 

promotion d’un engagement efficace auprès des conseillers par délégation ou des gestionnaires externes représentés dans les 

portefeuilles que nous gérons pour le compte de nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus 

d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, 

SICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement met en œuvre une approche 

d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement fondamental, 

qui consiste à appliquer des filtres d’exclusion, comme indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Outre l’application des 

Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux 

traditionnels dans le cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à évaluer la qualité et la valorisation 

globales de l’entreprise, ainsi que les risques potentiels. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 
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divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset 

Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques 

environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la 

politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce 

Portefeuille se composent de filtres d’exclusion.  Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour 

compléter la recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits.  Bien que la disponibilité et 

la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un 

fournisseur de données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles.  Par conséquent, le Conseiller en 

investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation.  En plus de la diligence 

raisonnable financière dont il fait preuve, le Conseiller en investissement évalue également l’impact des risques et opportunités liés 

aux questions ESG dans le cadre du processus d’investissement, le cas échéant.  L’évaluation et la promotion d’un engagement 

efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles gérés pour le compte des clients qui investissent 

constituent un élément clé du processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille.  

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

G Emerging Markets Debt Broad Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement fondamental, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) des exclusions fondées sur des 

notations ESG exclusives ; (ii) les objectifs spécifiques aux portefeuilles décrits ci-dessous. Outre l’application des Critères ESG 

énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut intégrer des facteurs ESG aux facteurs fondamentaux traditionnels dans le 

cadre de son processus de recherche fondamentale afin de chercher à : (i) déterminer si un titre à revenu fixe et/ou un secteur en 

particulier est approprié et à un prix attractif pour l’investissement et (ii) évaluer leur impact potentiel sur la qualité de crédit et les 

spreads d’un titre à revenu fixe particulier. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de Goldman Sachs Asset Management 

pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs susceptibles d’appliquer de mauvaises 

pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les relations avec les employés, la 

rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe mondiale d’engagement de 

Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour identifier, examiner, évaluer et 

surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de divers critères afin d’établir 

une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les principales incidences négatives 

sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Au moins 75 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) d’exclusions fondées sur des notations ESG exclusives ; et (ii) d’objectifs 

spécifiques aux portefeuilles. Le Conseiller en investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la 

recherche interne sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des 

données ESG continuent de s’améliorer, le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de 

données ESG qui regroupe globalement les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement 

fait appel à plusieurs fournisseurs tiers pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. L’évaluation ESG est une composante 

essentielle de l’analyse fondamentale du Conseiller en investissement. Les pratiques ESG sont évaluées dans le cadre du 
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processus d’investissement lorsqu’elles sont jugées importantes pour le risque de crédit. L’évaluation et la promotion d’un 

engagement efficace au sein des sociétés et des émetteurs représentés dans les portefeuilles que nous gérons pour le compte de 

nos clients qui investissent constituent aussi un élément clé de notre processus d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF, GS ETF ICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables.  Le Gestionnaire de portefeuille cherche à mettre en œuvre et 

promouvoir les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») en répliquant la performance de l’Indice 

Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR (l’« Indice ») qui met en œuvre les 

considérations ESG dans son processus de construction d’indice, tel que décrit ci-dessous. L’Indice est construit de manière à se 

conformer aux réglementations énoncées pour les indices de référence « accord de Paris » de l’Union dans le Règlement délégué 

(UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020, complétant le Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du 

Conseil par des normes minimales pour les indices de référence « transition climatique » de l’Union et les indices de référence 

« accord de Paris » de l’Union.  Le Fournisseur d’Indice évalue le respect par les sociétés d’une bonne gouvernance par 

l’application des exclusions de recherche basées sur des normes dans le cadre de la méthodologie de l’indice décrite ci-dessus.  

Ce Compartiment prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers 

environnementaux et/ou sociaux 

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce 

Compartiment, à savoir l’application des Critères ESG.  Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille consistent à répliquer la performance de l’Indice Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-

Aligned Benchmark USD Index NTR (l’« Indice ») qui met en œuvre les considérations ESG dans son processus de construction 

d’indice. Les données utilisées pour construire l’indice proviennent de sources obtenues en externe par l’administrateur de l’indice 

auprès d’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS).  Le Gestionnaire de portefeuille est tributaire des méthodologies et des 

sources de données sous-jacentes de l’administrateur de l’indice et, par conséquent, n’a aucun contrôle sur les sources de 

données utilisées pour satisfaire aux caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Fonds du fait de sa 

réplication de l’Indice.  Au moment de l’engagement de l’administrateur de l’indice, le Gestionnaire de portefeuille appliquera une 

diligence raisonnable le concernant afin d’évaluer sa gouvernance, ses politiques et procédures, ses contrôles et sa tenue des 

registres au titre de l’Indice.  En accord avec l’approche intégrée en matière d’engagement et d’investissement, nous avons un 

solide effort d’engagement mondial qui associe la vision de notre équipe mondiale d’engagement dédiée à l’expertise de nos 

équipes d’investissement.  

Ce Compartiment réplique l’Indice, tel que décrit ci-dessus.   

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS 

ETF, GS ETF ICAV 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables.  Le Gestionnaire de portefeuille cherche à mettre en œuvre et 

promouvoir les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») en répliquant la performance de l’Indice 
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FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond (l’« Indice ») qui met en œuvre les considérations 

ESG dans son processus de construction d’indice en appliquant des filtres d’exclusion, tel que décrit ci-dessous. Les obligations 

d’entreprises détenues par le Compartiment sont soumises à des filtres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lors 

de la deuxième étape de la méthodologie, comme indiqué dans la Politique d’investissement figurant dans le supplément.  Dans le 

cadre de l’application des filtres ESG sur les obligations d’entreprises, le Fournisseur d’Indice évalue le respect par les sociétés de 

critères de bonne gouvernance, qui comprennent, notamment, des structures de direction saines, les relations avec les employés, 

la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales au niveau des sociétés en portefeuille.  Ce Compartiment prend 

en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou 

sociaux.   

Au moins 90 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce 

Compartiment, à savoir l’application des Critères ESG.  Les indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en 

permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité 

aux caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, 

conformément à la politique de GSAM en matière de directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux 

Critères ESG de ce Portefeuille consistent à répliquer la performance de l’Indice FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro 

Investment-Grade Corporate Bond (l’« Indice ») qui met en œuvre les considérations ESG dans son processus de construction 

d’indice. Les données utilisées pour construire l’indice proviennent de sources obtenues en externe par l’administrateur de l’indice 

auprès d’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS).  Le Gestionnaire de portefeuille est tributaire des méthodologies et des 

sources de données sous-jacentes de l’administrateur de l’indice et, par conséquent, n’a aucun contrôle sur les sources de 

données utilisées pour satisfaire aux caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Fonds du fait de sa 

réplication de l’Indice.  Au moment de l’engagement de l’administrateur de l’indice, le Gestionnaire de portefeuille appliquera une 

diligence raisonnable le concernant afin d’évaluer sa gouvernance, ses politiques et procédures, ses contrôles et sa tenue des 

registres au titre de l’Indice.  En accord avec l’approche intégrée en matière d’engagement et d’investissement, nous avons un 

solide effort d’engagement mondial qui associe la vision de notre équipe mondiale d’engagement dédiée à l’expertise de nos 

équipes d’investissement.  

Ce Compartiment réplique l’Indice, tel que décrit ci-dessus.   

Ce Fonds a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

Kokusai Equity Master Fund, GS Institutional Funds PLC 

Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement applique, au titre de son processus 

d’investissement quantitatif, une approche des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme 

indiqué ci-dessous (les « Critères ESG »). Cette approche repose sur les éléments suivants : (i) l’utilisation d’indicateurs 

climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique comme indiqué ci-dessous ; et (ii) des filtres d’exclusion. Outre 

l’application des Critères ESG énoncés ci-dessus, le Conseiller en investissement peut également évaluer les sociétés en 

portefeuille au regard de certains indicateurs sociaux, environnementaux et de gouvernance au moyen de son processus 

ascendant de sélection des titres et de construction de portefeuille. Le Portefeuille tire parti de l’approche exclusive de 

Goldman Sachs Asset Management pour identifier et évaluer les contrevenants aux normes mondiales et les émetteurs 

susceptibles d’appliquer de mauvaises pratiques de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les structures de direction, les 

relations avec les employés, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales, qui doivent être sains. L’équipe 

mondiale d’engagement de Goldman Sachs Asset Management s’efforcera de mettre en œuvre une approche exclusive pour 

identifier, examiner, évaluer et surveiller les sociétés qui sont répertoriées par des fournisseurs de données externes en fonction de 

divers critères afin d’établir une liste exclusive des contrevenants aux normes mondiales. Ce Portefeuille prend en compte les 

principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux.  

Sur la base de données historiques, il est prévu qu’en moyenne un minimum de 90 % des investissements sera aligné sur les 

caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Portefeuille, à savoir l’application des Critères ESG. Les 

indicateurs de durabilité du Portefeuille seront mesurés et évalués en permanence. Goldman Sachs Asset Management utilise des 

systèmes exclusifs de sociétés et de tiers pour surveiller la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales 

contraignantes du Portefeuille contenues dans les directives d’investissement, conformément à la politique de GSAM en matière de 
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directives d’investissement. Les méthodologies utilisées pour satisfaire aux Critères ESG de ce Portefeuille se composent (i) de 

l’utilisation d’indicateurs climatiques pour gérer le risque lié à la transition climatique ; et (ii) des filtres d’exclusion. Le Conseiller en 

investissement tire parti de sources de données externes pour compléter la recherche interne sur les caractéristiques 

environnementales et/ou sociales des produits. Bien que la disponibilité et la qualité des données ESG continuent de s’améliorer, 

le Conseiller en investissement ne pense pas qu’il existe actuellement un fournisseur de données ESG qui regroupe globalement 

les données sous-jacentes les plus utiles. Par conséquent, le Conseiller en investissement fait appel à plusieurs fournisseurs tiers 

pour répondre aux divers besoins et cas d’utilisation. La dimension ESG est intégrée aux processus de sélection ascendante des 

titres et de construction du portefeuille, étant donné la conviction que les facteurs ESG peuvent affecter la performance et le profil 

de risque des investissements. En accord avec l’approche intégrée du Conseiller en investissement en matière d’engagement et 

d’investissement, il existe un solide effort d’engagement mondial qui associe la vision d’une équipe mondiale d’engagement dédiée 

à l’expertise des équipes d’investissement.  

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par 

le Portefeuille. 

Le dernier rapport annuel du Fonds comprend une déclaration selon laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales 

promues par ce Fonds, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été respectées au cours de la période 

considérée. 

Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp, FIA AUTONOMES 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement promeut des caractéristiques 

environnementales et sociales en veillant à ce que le Portefeuille réalise des investissements dans des fonds sous-jacents qui 

visent à créer des effets positifs mesurables sur les objectifs de la transition climatique et/ou de la croissance inclusive. Pour 

évaluer la compatibilité d’un potentiel investissement de Portefeuille avec les thèmes énoncés ci-dessus, le Groupe AIMS, en tant 

que composante du Conseiller en investissement, entreprendra une évaluation du potentiel investissement de Portefeuille. Le 

Gestionnaire de portefeuille effectue une diligence raisonnable pour évaluer la gouvernance du gestionnaire potentiel avant de 

prendre une décision d’investissement. Par le biais de ce processus de diligence, le Conseiller en investissement recueille des 

informations sur les pratiques du gestionnaire en matière de structures de gestion saines, de relations avec les employés, de 

rémunération du personnel et de conformité fiscale afin d’évaluer si la société suit de bonnes pratiques de gouvernance. Ce 

Portefeuille prend bien en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers 

environnementaux et/ou sociaux. 

Au moins 95 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille. Une fois l’investissement réalisé, le Conseiller en investissement surveillera la compatibilité continue de chaque 

investissement de Portefeuille avec les thèmes environnementaux et/ou sociaux qui lui sont associés, et mettra tout en œuvre pour 

trouver les KPI appropriés pour chaque thème applicable en ce qui concerne l’investissement. Selon la nature et la maturité du 

projet, un ou plusieurs KPI peuvent être utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou 

sociales promues par ce produit financier. Le Conseiller en investissement utilise des sources de données externes pour mesurer 

et surveiller les caractéristiques environnementales ou sociales des actifs sous-jacents du portefeuille.  Le Conseiller en 

investissement des portefeuilles multi-gestionnaires s’appuie sur des sources de données externes, y compris, notamment, des 

données du gestionnaire sous-jacent et des fournisseurs de données tiers pour la méthodologie, l’exhaustivité et l’exactitude des 

données. Le Groupe de sélection des gestionnaires alternatifs a développé une série d’outils qui permettent d’analyser les 

portefeuilles sous plusieurs angles afin d’identifier les risques ESG, y compris les risques commerciaux, les controverses 

historiques et les risques liés à la conduite, les émissions carbone et le risque climatique, le cas échéant. Le Conseiller en 

investissement s’engage avec les gestionnaires externes des portefeuilles sous-jacents et dépend des gestionnaires sous-jacents 

de ces Fonds pour collaborer avec les sociétés de leur portefeuille sous-jacent.  

Aucun indice spécifique n’a été désigné comme indice de référence pour déterminer si ce produit financier est aligné sur les 

caractéristiques environnementales ou sociales qu’il promeut. 

Ce Portefeuille a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Portefeuille, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 
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Imprint Co-Investment Partners Offshore SCSp, FIA AUTONOMES 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales et 

sociales en investissant pour le Portefeuille selon une approche thématique. Selon cette dernière, tous les investissements du 

Portefeuille seront, de l’avis du Conseiller en investissement, au moment de l’investissement, compatibles avec les thèmes de la 

transition climatique, y compris l’énergie propre, le transport durable, les services écosystémiques, l’alimentation et l’agriculture, et 

les déchets et les matériaux, ou des thèmes de croissance inclusifs, notamment la santé, l’éducation et l’inclusion financière. La 

priorité du Portefeuille sera la construction d’un portefeuille d’environ 20 à 25 co-investissements dans des sociétés en portefeuille 

constituées aux côtés de Gestionnaires de portefeuille, bien que le Portefeuille puisse investir dans un nombre inférieur ou 

supérieur de co-investissements. Le Gestionnaire de portefeuille effectue une diligence raisonnable pour évaluer la gouvernance 

du gestionnaire potentiel avant de prendre une décision d’investissement. Par le biais de ce processus de diligence, le 

Gestionnaire de portefeuille recueille des informations sur les pratiques du gestionnaire en matière de structures de gestion saines, 

de relations avec les employés, de rémunération du personnel et de conformité fiscale afin d’évaluer si la société suit de bonnes 

pratiques de gouvernance. Ce Portefeuille prend bien en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité 

pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux. 

Au moins 95 % des investissements sera aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce 

Portefeuille. Une fois l’investissement réalisé, le Conseiller en investissement surveillera la compatibilité continue de chaque 

investissement de Portefeuille avec les thèmes environnementaux et/ou sociaux qui lui sont associés, et mettra tout en œuvre pour 

trouver les KPI appropriés pour chaque thème applicable en ce qui concerne l’investissement. Selon la nature et la maturité du 

projet, un ou plusieurs KPI peuvent être utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou 

sociales promues par ce produit financier. Le Conseiller en investissement utilise des sources de données externes pour mesurer 

et surveiller les caractéristiques environnementales ou sociales des actifs sous-jacents du portefeuille.  Le Conseiller en 

investissement s’appuie sur des sources de données externes, y compris, notamment, des données du gestionnaire sous-jacent et 

des fournisseurs de données tiers pour la méthodologie, l’exhaustivité et l’exactitude des données. Le Conseiller en investissement 

a développé une série d’outils qui permettent d’analyser les portefeuilles sous plusieurs angles afin d’identifier les risques ESG, y 

compris les risques commerciaux, les controverses historiques et les risques liés à la conduite, les émissions carbone et le risque 

climatique, le cas échéant. Le Conseiller en investissement peut s’engager avec les Gestionnaires de portefeuille externes qui 

investissent parallèlement pour s’engager avec les sociétés investies sous-jacentes. 

Aucun indice spécifique n’a été désigné comme indice de référence pour déterminer si ce produit financier est aligné sur les 

caractéristiques environnementales ou sociales qu’il promeut. 

Ce Portefeuille a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Portefeuille, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

Imprint Nature Based Opportunities Offshore SCSp, FIA AUTONOMES 

Ce Portefeuille promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif l’investissement durable 

et ne s’engage pas à réaliser des investissements durables. Le Conseiller en investissement promeut les caractéristiques 

environnementales en investissant dans les secteurs de la sylviculture et de l’agriculture qui cherchent à réaliser des 

séquestrations du carbone, en investissant dans des activités telles que des projets de reforestation, une meilleure gestion des 

forêts existantes et la préservation des forêts naturelles. Lorsque cela s’avère opportun, le Portefeuille peut également réaliser des 

investissements axés sur d’autres solutions basées sur la nature. Le Gestionnaire de portefeuille effectue une diligence 

raisonnable pour évaluer la gouvernance du gestionnaire potentiel avant de prendre une décision d’investissement. Par le biais de 

ce processus de diligence, le Gestionnaire de portefeuille recueille des informations sur les pratiques du gestionnaire en matière de 

structures de gestion saines, de relations avec les employés, de rémunération du personnel et de conformité fiscale afin d’évaluer 

si la société suit de bonnes pratiques de gouvernance. Ce Portefeuille prend bien en compte les principales incidences négatives 

sur les facteurs de durabilité pour chacun des piliers environnementaux et/ou sociaux. 

Au moins 95 % des investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le 

Portefeuille. Le Gestionnaire de portefeuille travaillera avec des organisations non gouvernementales réputées pour soutenir la 

diligence raisonnable ESG et la gestion de portefeuille du Portefeuille. Tous les projets de compensation carbone doivent utiliser 

des normes rigoureuses pour garantir l’additionnalité (c’est-à-dire une réduction nette des émissions supérieure à celle qui serait 
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survenue en l’absence d’une activité ou d’un projet donné), que le Portefeuille entend faire en suivant les principaux protocoles de 

compensation carbone et en travaillant avec des ONG de protection pour évaluer les projets de compensation carbone. Selon la 

nature et la maturité du projet, un ou plusieurs KPI peuvent être utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des 

caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier. Le Conseiller en investissement utilise des 

sources de données externes pour mesurer et surveiller les caractéristiques environnementales ou sociales des actifs sous-jacents 

du portefeuille. Le Conseiller en investissement des portefeuilles multi-gestionnaires s’appuie sur des sources de données 

externes, y compris, notamment, des données du gestionnaire sous-jacent et des fournisseurs de données tiers pour la 

méthodologie, l’exhaustivité et l’exactitude des données. Le Groupe de sélection des gestionnaires externes a développé une série 

d’outils qui permet d’analyser les portefeuilles sous plusieurs angles afin d’identifier les risques ESG, y compris les risques 

commerciaux, les controverses historiques et les risques liés à la conduite, les émissions carbone et le risque climatique, le cas 

échéant. Le Conseiller en investissement s’engage avec les gestionnaires externes des portefeuilles sous-jacents et dépend des 

gestionnaires sous-jacents de ces Fonds pour collaborer avec les sociétés de leur portefeuille sous-jacent.  

Aucun indice spécifique n’a été désigné comme indice de référence pour déterminer si ce produit financier est aligné sur les 

caractéristiques environnementales ou sociales qu’il promeut. 

Ce Portefeuille a été lancé ou a mis à jour sa stratégie d’investissement avec les informations à publier de l’Article 8 en 2022. Par 

conséquent, le rapport annuel 2022 comprendra une déclaration quant à la mesure selon laquelle les caractéristiques 

environnementales ou sociales promues par ce Portefeuille, telles que définies dans les informations à publier de l’Article 8, ont été 

respectées au cours de la période considérée. 

 

 


