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“Nous visons à générer 
une surperformance  
à long terme en 
investissant dans des 
entreprises vertueuses 
qui adhèrent 
résolument à la 
transition vers une 
économie durable”. 

Ivo Kuiper,  
GÉRANT DE PORTEFEUILLE SENIOR 
DIRECTEUR DE L’ÉQUIPE DE GESTION

Pourquoi choisir Kempen pour 
investir dans les Actions Durables ?

 ✓ Les entreprises durables sont les mieux positionnées 
pour générer de l’alpha -  les entreprises vertueuses en adéquation 
avec la transition vers une économie durable seront les plus florissantes  
à terme et mieux à même de générer de l’alpha.

 ✓ Une vision globale -  nos gérants sont impliqués sur l’ensemble du 
processus d’investissement, y compris l’analyse des sociétés, l’analyse ESG, 
la gestion du portefeuille, ainsi ils entretiennent un dialogue actif et 
constructif avec les entreprises dans lesquelles nous sommes investis.

 ✓ Une volonté à ne pas surpayer -  la qualité est la marque d’une 
excellente entreprise, et une valorisation attractive celle d’un excellent 
investissement. Nous analysons de manière impartiale les fondamentaux de 
chaque investissement, ainsi que ses caractéristiques ESG, afin de parvenir à 
ce que nous pensons être le juste équilibre entre qualité et valorisation.

 ✓ Des investisseurs à long terme avec une forte conviction  
-  nous avons à cœur d’investir dans une perspective à long terme. 
Historiquement, le taux de rotation moyen au sein de notre portefeuille est  
de 10 % par an.

 ✓ Une grande expertise en matière d’investissement -   
au total, l’équipe possède plus de 75 années d’expérience cumulée sur les 
investissements en actions et la gestion de portefeuille.

En Résumé 
RÉGION/STYLE

Actions Internationales

DATE DE CRÉATION

18/09/2013

INDICE DE RÉFÉRENCE

MSCI WORLD

ACTIVE SHARE (ESTIME)

environ 90 % 

TRACKING ERROR

4 % – 5 %

PORTEFEUILLES ACTIONS « LONG-ONLY »

30 – 50 valeurs

EXEMPLES D’EXCLUSIONS ESG

 × Energies fossiles
 × Tabac
 × Alcool
 × Jeux d’argent

AXE DU RAPPORT DE DURABILITÉ

Weighted Average Carbon Intensity (WACI)

Investir dans l’économie durable, sans la subventionner



LES OPPORTUNITÉS ESG
 × Peuvent influer sur la croissance du chiffre d’affaires
 × Permettent de concilier investissement durable et 

rentabilité financière (ROCE)

LES RISQUES ESG
 × Peuvent avoir des incidences sur le facteur 

d’actualisation
 × Ne se concrétisent pas toujours immédiatement

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Kempen Capital Management N.V. (KCM) est la société de gestion du fonds Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. et du fonds Kempen Global Sustainable Equity Fund 
N.V. (le « Fonds »). KCM est une société de gestion agréée et réglementée par l’autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). Le fonds est enregistré sous la licence de 
KCM auprès de l’autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).
Les informations contenues dans le présent document sont insuffisantes pour étayer toute prise de décision d’investissement. Nous vous invitons à lire le document d’information 
clé pour l’investisseur (disponible en néerlandais) et le prospectus (disponible en anglais). Ces documents sont disponibles sur le site Internet de KCM à l’adresse suivante: 
www.kempen.com/en/asset-management. Les informations sur le site Internet sont (en partie) disponibles en néerlandais et en anglais. La valeur de votre investissement est 
susceptible de fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Nos convictions 
fondamentales

 × La durabilité est la prochaine opportunité à long terme à saisir

 × La qualité est le marqueur d’une entreprise vertueuse ; la 
valorisation de cette dernière en fait un bon investissement

 × Une gestion de portefeuille active et globale

 × Un actionnariat engagé est essentiel en vue de générer une 
surperformance aussi bien sur le plan durable que financier

Intégration des opportunités et des risques ESG

Notre équipe
Ivo Kuiper
GÉRANT DE PORTEFEUILLE SENIOR 
DIRECTEUR DE L’ÉQUIPE DE GESTION

 × Expérience depuis: 2009
 × Secteurs: industrie, services aux 
collectivités

Herman Kleeven - par 1 Octobre
GÉRANT DE PORTEFEUILLE SENIOR 
INVESTMENT LEAD

 × Expérience depuis: 1992
 × Secteur: consommation

Richard Klijnstra
GÉRANT DE PORTEFEUILLE SENIOR

 × Expérience depuis: 1996
 × Secteur: santé

Mark Oud
GÉRANT DE PORTEFEUILLE SENIOR

 × Expérience depuis: 1998
 × Secteurs: technologies de l’information, 
communication

Martijn Kleinbussink
GÉRANT DE PORTEFEUILLE SENIOR

 × Expérience depuis: 2014
 × Secteur: matériaux, consommateur

Raoul Martin
GÉRANT DE PORTEFEUILLE SENIOR 
DATA SCIENTIST 

 × Expérience depuis: 2019
 × Secteur: finance

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :
Isabelle Foy
isabelle.foy@kempen.com
+33 1 83 75 62 79 

Deux objectifs précis

Un alpha de 2 % sur UNE  
période de 5 ans

Un alignement sur  
l’accord de Paris

Croissance du chiffre 
d’affaires

Rentabilité des capitaux 
employés (ROCE)

Flux de trésorerie

Coût du capital

Juste 
valorisation
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