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Le fonds Candriam SRI Bond Euro a été soumis à la 
procédure de contrôle de la Section Développement 
durable et s’est vu attribuer le label «Développement 
durable contrôlé» par le Comité pour un développe- 
ment durable. Il répond à tous les critères d’exclusion 
requis et est conforme aux directives en matière de 
transparence de l’Eurosif ainsi qu’à la norme de qualité 
ARISTA 3.0. 

Ce fonds investit dans des obligations d’Etats membres 
de l’Espace économique européen considérées comme 
durables. Par conséquent, les critères d’exclusion relatifs 
à certains secteurs ou à certaines pratiques ne s’ap-
pliquent pas. Ce fonds investit uniquement dans des 
pays qui respectent les principales conventions interna-
tionales et gèrent durablement leur capital humain, 
naturel, social et économique.

Candriam SRI Bond Euro

Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de la responsa- 
bilité qu’ils endossent en plaçant leur capital. La rentabilité n’est plus leur unique  
motivation: des objectifs sociaux, éthiques et écologiques entrent désormais aussi  
en ligne de compte. La solution: investir de manière responsable.

Critères d’exclusion
 

Exclu Non explicite-
ment exclu

Remarques

Secteurs

Armement

Non applicable: investissements uniquement 
dans des obligations d’Etat

Nucléaire  

Génie génétique appliqué à l’agriculture  

Tabac

Alcool/drogues

Jeux de hasard

Pornographie

Pratiques

Corruption

Non applicable: investissements uniquement 
dans des obligations d’Etat

Blanchiment d’argent

Violation des embargos décidés  
par l’ONU

Violation de la convention de l’ONU  
sur les droits de l’homme

Violation des droits fondamentaux  
des travailleurs (OIT)

Pays (pour les obligations d’Etat)

Embargos décidés par l’ONU ✓
Garantie par une approche fondée sur les normes 
et par l’approche du meilleur de la classeConvention de l’ONU sur les droits  

de l’homme
✓
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Normes de qualité
 

Signataire  
ou directives 
respectées

Non  
signataire

Remarques

Directives de transparence de l’Eurosif ✓

Norme de qualité ARISTA 3.0 ✓ 

Engagement
 

Oui Non Remarques

Approche d’engagement ✓ Non applicable

Exercice des droits de vote ✓ Non applicable
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