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Notre objectif: accélérer la transition énergétique 
grâce à l’hydrogène bas carbone 
L'objectif d’Hy24 est d'accélérer la transition énergétique mondiale en investissant dans des projets 
d'infrastructure stratégiques reposant sur l'hydrogène bas carbone. Dans ce cadre, la société de gestion 
investira de manière responsable tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène et construira le socle des 
modèles énergétiques de demain. 

Hy24 visera à substituer de l'hydrogène bas carbone aux combustibles fossiles et à remplacer l'hydrogène gris, 
la forme actuelle la plus courante d'hydrogène. L'hydrogène sera essentiel pour canaliser de grandes quantités 
d'électricité renouvelable vers des secteurs difficiles à décarboner, tels que l’industrie. Par conséquent, l'objectif 
d’atténuation du changement climatique est au cœur de la stratégie d’Hy24. Ainsi, le Fonds est par nature 
aligné avec les objectifs de l'Accord de Paris. 

Hy24 s'engage à déployer une approche ESG qui reflète à la fois notre état d'esprit d'investisseur centré sur le 
développement durable et l'objectif principal du Fonds, l’objectif d’atténuation du changement climatique (un 
des six objectifs de la Taxonomie), tout au long du cycle d'investissement.  

Hy24 s'engage à s'aligner sur les exigences de la classification Article 9, telle que définie par le règlement dit 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), détaillé ci-dessous. 

Hy24 est également signataire des Principes pour l'Investissement Responsable de l'ONU («	UNPRI	») et, dans 
ce contexte, s'engage à appliquer les six Principes dans son approche d'investissement.  

Les Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable 
(«	UNPRI	») incitent les investisseurs à intégrer les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance dans leur 
processus décisionnel afin de mieux gérer les risques, de générer 
des rendements durables et d'avoir un impact positif sur la société 

dans son ensemble.  

Hy24 dans le paysage réglementaire ESG 
Un aperçu des réglementations ESG applicables au Fonds 

En tant que société de gestion établie en France, Hy24 se conformera aux réglementations européennes et 
françaises.  

Au niveau européen, tout d'abord, l'Union Européenne a récemment adopté un ensemble de règlements, qui 
visent à réorienter les investissements vers des technologies et des entreprises durables. Deux règlements sont 
particulièrement importants en ce qui concerne les activités d’Hy24 : le règlement dit «	Sustainable Finance 
Disclosure Regulation	» (SFDR) ((UE) 2019/2088, entré en application en mars 2021) et la Taxonomie 
européenne pour les activités durables (Règlement (UE) 2020/852, entré en vigueur en juin 2020, avec des 
développements réglementaires futurs attendus). 

Le règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation («	SFDR	») 

Le règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) fournit des lignes directrices claires sur la 
manière dont les acteurs du marché financier et les conseillers financiers doivent publier les informations 
relatives au caractère durable de leurs activités. L'objectif principal sous-jacent est de réglementer les conditions 
dans lesquelles un acteur financier peut prétendre suivre des objectifs durables. Combiné à la Taxonomie 
européenne, ce règlement devrait contribuer de manière significative à éviter les pratiques d’«écoblanchiment» 
ou «	greenwashing	».   



Cet objectif est poursuivi à travers les conditions suivantes :  

1. Obligations de publication 

Le règlement exige des acteurs qu'ils communiquent leur stratégie en matière de risques de durabilité - c'est-à-
dire la manière dont les risques ESG pourraient avoir un impact sur leurs investissements - ainsi que les 
"Principales Incidences Négatives" ou «	Principal Adverse Impacts	» en anglais («	PAI	») - c'est-à-dire la manière 
dont leurs investissements pourraient avoir un impact sur les facteurs ESG.  

Le règlement exige également que les acteurs publient la mesure avec laquelle leur politique de rémunération 
est alignée sur leurs objectifs ESG.  

 

2. Classification 

Outre ces exigences de publication, la réglementation «	SFDR	» prévoit également une classification des Fonds 
: 

• Les «	Fonds Article 6	» qui ne promeuvent pas de caractéristiques environnementales ou sociales et ne 
poursuivent pas d'objectif de durabilité 
Les Fonds Article 6 peuvent prendre en compte les questions ESG dans leur cycle d'investissement dans 
une certaine mesure mais ils ne sont pas formellement engagés à le faire ni à en rendre compte. Les 
obligations de transparence sont limitées à l'intégration des risques de durabilité. 
 

• Les «	Fonds Article 8	» qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales, ou une 
combinaison des deux, à condition que les entreprises sous-jacentes suivent des pratiques de bonne 
gouvernance 
Les Fonds Article 8 s'engagent à intégrer les considérations ESG dans leur processus d'investissement, 
à formaliser leur approche et à rendre compte de leur pratique selon les exigences de reporting 
établies par la SFDR, y compris un ensemble d’objectifs ESG prédéfinis 
 

• Les «	Fonds Article 9	», tels que le Fonds d’Hy24, qui sont des Fonds avec un objectif d’investissement 
durable  
Les Fonds Article 9 doivent définir un objectif environnemental ou social au cœur de leur stratégie 
d'investissement, conformément à la Taxonomie européenne, expliquée ci-dessous, si l'objectif est 
environnemental. Ces Fonds s'engagent à refléter ces objectifs dans leur processus de sélection des 
investissements tout en veillant à évaluer les impacts négatifs potentiels sur d'autres aspects sociaux et 
environnementaux. Les Fonds Article 9 doivent également se conformer à des exigences de publication 
spécifiques, pour lesquelles un modèle est fourni dans un document appelé «	Regulatory Technical 
Standards	» («	RTS	») 

 

Comme mentionné ci-dessus, Hy24 qualifie le Clean H2 Infra Fund d'	«	Article 9	» et se conformera aux 
exigences en découlant. 

 

La Taxonomie européenne 

La Taxonomie européenne est un système de classification qui fournit une définition de ce qui est considéré 
comme "vert" ou écologiquement durable. Quatre conditions sont requises pour qu'une activité économique 
soit considérée comme écologiquement durable.  

Premièrement, l'activité doit suivre un (ou plusieurs) des six objectifs énumérés dans la Taxonomie, tels que 
l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique ou la prévention et la réduction 
de la pollution.  



Deuxièmement, elle doit également "ne pas causer de dommages significatifs" (Do No Significant Harm, 
«	DNSH	») aux cinq autres activités. Des critères précis, appelés Technical Screening Criteria ("TSC"), sont 
établis dans les Actes Délégués de la Taxonomie afin de définir ce qui fait qu'une activité correspond à l'un des 
six objectifs et respecte les cinq autres. Le respect de ces critères constitue la troisième condition.  

La dernière condition est que l'activité doit respecter des garanties sociales minimales («	Minimum Social 
Safeguards	»), à savoir les Principes Directeurs pour les Entreprises Multinationales de l'OCDE (OECD 
Guidelines for Multinational Entreprises) et les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux Entreprises et 
aux Droits de l'Homme (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights). 

Dans le cas d’Hy24, le Fonds se concentrera sur les activités liées à l'hydrogène répertoriées dans la Taxonomie 
européenne comme contribuant au moins à l'objectif d'atténuation du changement climatique, sans nuire de 
manière significative aux autres objectifs. Ces activités seront éligibles à la Taxonomie et alignées sur ses 
exigences au moment de l'investissement ou à la suite de son investissement via un plan d'alignement. Le Fonds 
investira également dans des activités liées à l’hydrogène bas-carbone qui poursuivent pleinement les objectifs 
environnementaux de la Taxonomie, mais qui ne sont pas ou pas encore listées dans les Actes Délégués de la 
Taxonomie, qui sont encore en développement et qui ne peuvent être totalement exhaustifs. Dans ce cas, le 
Fonds appliquera autant que possible, par analogie, les exigences de la Taxonomie. C'est la raison pour 
laquelle Hy24 peut prétendre être en conformité avec les trois premières conditions. En outre, Hy24 respecte 
la quatrième condition en s'engageant à respecter les garanties sociales minimales, notamment par la mise en 
œuvre de sa politique ESG. Plus de détails sur l'alignement d’Hy24 avec la Taxonomie européenne peuvent 
être trouvés ci-dessous. 

 

Loi Energie Climat  

En tant que société de gestion française, Hy24 se conformera également aux exigences supplémentaires 
imposées par la Loi Energie Climat (Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat). 
Cette loi renforce les exigences impliquées par la Taxonomie européenne et la SFDR. 

 

  



Notre approche 
Nos objectifs et priorités 

Les investissements d’Hy24 sont orientés vers l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique1 

La production, le stockage et la distribution d'hydrogène sont essentiels aux politiques de réduction des 
émissions carbone, car la production d'énergie est l'une des principales sources d'émissions de dioxyde de 
carbone. Hy24 contribuera donc directement à la réduction des émissions de carbone générées par la 
consommation d'énergie, en vue de soutenir les objectifs à long terme de l’Accord de Paris en matière de 
réchauffement climatique.  

La production, le transport, le stockage et l'utilisation d’hydrogène pour le transport et la production d'énergie 
sont déjà intégrés au cadre de la Taxonomie européenne ainsi que dans la stratégie Net-Zero de l'Union 
européenne. À cet égard, Hy24 vise à aligner ses actifs sur la Taxonomie de l'UE en termes d'objectifs 
d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Par conséquent, nos investissements sont soit durables 
à l'acquisition, soit en cours de transformation afin de s'aligner sur les critères techniques de la Taxonomie.  

Hy24 investit dans des secteurs prioritaires soutenant l’économie de l’hydrogène 

Hy24 a fixé un cadre sectoriel clair pour ses investissements. Notre objectif est de cibler les opportunités dans 
le secteur de l'hydrogène en nous concentrant sur deux piliers principaux : la production d'hydrogène et les 
utilisations industrielles («	Power to X	») ainsi que la mobilité hydrogène tout en gardant la flexibilité de soutenir 
d'autres activités liées à l'hydrogène. 

 

Notre stratégie axée sur l’ESG 
La politique d'investissement responsable d’Hy24 s'appuie sur les piliers stratégiques suivants: 

Impact positif Hy24 cible des projets d'infrastructure d'hydrogène propre et vise à améliorer 
continuellement le marché de l'énergie, grâce à son soutien aux technologies de 
l'hydrogène.  

Gestion du risque Hy24 met en œuvre une politique d'investissement sélective dans des segments 
d'infrastructure bien définis, en y ajoutant des critères de screening et un monitoring 
continu. 

Ethique 
professionnelle 

Hy24 suit une politique rigoureuse afin de protéger ses opérations des risques 
associés et opère dans des activités hautement stratégiques en toute intégrité. 

  

 
1 Cela permet une classification Article 9, au sens du règlement SFDR 



L’ESG dans la gouvernance d’Hy24 
 

Gouvernance ESG2  

Hy24 a mis en place une structure de gouvernance dédiée pour garantir la réalisation des objectifs de 
durabilité de son Fonds. 
 
Sur le plan opérationnel: 
– L'équipe d'investissement 

L’actuelle Procédure d'Investissement Responsable est directement mise en œuvre par les équipes 
d'investissement d’Hy24, qui sont directement responsables de la sélection du deal flow, des due diligences 
et de l'engagement auprès des entreprises en portefeuille 

– L'équipe ESG 
Composée du Directeur juridique et responsable ESG / Affaires publiques d’Hy24 et épaulée d’une équipe 
d'analystes spécialisés, l'équipe ESG soutient les équipes d'investissement dans la mise en œuvre du 
processus d'investissement, notamment grâce à une expertise spécifique en matière de durabilité. L'équipe 
est également chargée de mettre en œuvre les aspects de l’actuelle Procédure au niveau du portefeuille, 
notamment le reporting LP et l'examen de la performance globale du portefeuille 

– Le groupe de travail ESG 
Composé de l'équipe ESG d’Hy24, de certains membres de l'équipe d'investissement d’Hy24 ainsi que de 
représentants de l'équipe ESG d'Ardian, le groupe de travail ESG est chargé de définir le cadre initial ESG, 
y compris de l’actuelle Procédure d'investissement. Il supervisera également la mise en œuvre de la politique 
ESG du Fonds 
 

Sur le plan stratégique : 
Sustainable Committee 
- Hy24 a formé un Sustainable Committee stratégique, composé du Président, du Directeur Général et du 

Comité exécutif d’Hy24, ainsi que de conseillers experts externes et d'un expert de l'équipe Sustainability 
d'Ardian. Candice Brenet, responsable de la sustainability et du numérique chez Ardian, qui apporte 15 
ans d'expérience à la pointe du développement ESG, présidera ce comité 

- Ce comité se réunit formellement chaque année pour examiner l’actuelle Procédure d'Investissement 
Responsable et le niveau d'alignement du Fonds avec ses objectifs de durabilité, comme décrit ci-dessus 

- En outre, des conseillers externes peuvent être consultés de manière ponctuelle pour fournir des conseils sur 
des opportunités d'investissement spécifiques et leur contribution aux objectifs de durabilité globale du Fonds 

- Enfin, ce Comité aura pour objectif d'apporter un regard critique et prospectif sur la politique ESG 

 

Notre politique de rémunération axée sur la durabilité3 

Hy24 considère les risques liés à la durabilité sur la base d'un large éventail d'analyses, conformément aux 
réglementations les plus récentes de l'Union Européenne ou françaises. Nous accordons donc une grande 
importance aux sujets ESG, y compris au niveau de la rémunération. 

Chez Hy24 

La rémunération variable annuelle de l'équipe d’Hy24 intègre à la fois les notions de performances collectives 
et individuelles. La réalisation des objectifs de durabilité, au cœur de la stratégie d'investissement et du but 
d’Hy24, est considérée comme des objectifs collectifs pour l'équipe et est liée à l'évaluation de la performance 
collective d’Hy24 dans la rémunération variable annuelle. Ces objectifs sont définis comme la réalisation 
des deux objectifs suivants:  
- Les actifs du Fonds sont soit durables, au regard de la Taxonomie européenne, soit intègrent un plan 

stratégique pour assurer cet alignement pour les actifs en phase de transition, et 

 
2 Voir SFDR – articles 3 et 6 
3 Voir SFDR – article 5 



- Les processus de transaction du Fonds intègrent pleinement l'ESG, comme décrit dans la section ci-dessous, 
notamment par le biais d'analyses de sélection et de pré-investissement pertinentes et de rapports sur la 
période de détention 

Au sein de notre portefeuille 

Nous utilisons également des mécanismes de rémunération et d'incitation au sein de notre portefeuille pour 
garantir l'alignement des équipes de direction sur nos objectifs de durabilité, dans la mesure où notre 
participation et notre positionnement en tant qu'investisseur le permettent. Dans le cadre d'une approche "best 
effort", Hy24 propose systématiquement qu'une partie de la rémunération variable annuelle du top 
management des entreprises du portefeuille dépende de la réalisation de l'un des objectifs suivants, 
en fonction de la thèse d'investissement et de l'accord contractuel de l'opération, comme expliqué ci-dessus:  

- La durabilité de l'entreprise, en ce qui concerne la Taxonomie européenne, y compris la conformité avec 
les critères d'examen technique correspondants ou appliqués par analogie et les normes "Do No Significant 
Harm" du règlement ou 

- Le déploiement par la société en transition d'une feuille de route d'alignement avec la Taxonomie et d'un 
plan CAPEX associé, comme convenu au moment de l'investissement 

 
Intégration ESG dans le processus d’investissement4 

Outre notre stratégie d'investissement sélective limitée aux technologies de l'hydrogène bas carbone, nous 
cherchons à intégrer les risques et les opportunités liés à la durabilité dans toutes les phases du processus 
d'investissement. 

Aperçu 

Figure 1: Aperçu du mécanisme prévu pour l'intégration des facteurs ESG dans le processus d'investissement d’Hy245 

 

 

 
4 Voir SFDR - articles 3 et 6 
5 Le processus ci-dessous indique le processus envisagé pour l'intégration des critères ESG tout au long du processus d'investissement. 
Ce processus peut être adapté, en fonction de la situation spécifique de chaque opération. 



Sélection des investissements 

- Phase pré-due diligence: Hy24 effectue un examen préliminaire pour s'assurer que l'opportunité est 
conforme aux objectifs de durabilité et à l'objectif stratégique du Fonds, car Hy24 s'interdit d'investir dans 
des activités qui ne sont pas conformes aux objectifs de durabilité énoncés ci-dessus. À ce stade du processus 
d'investissement, Hy24 exige donc que les équipes d'investissement démontrent soit (1) l'éligibilité actuelle 
de l'entreprise à la Taxonomie européenne, soit (2) la viabilité d'une feuille de route visant à transformer 
l'entreprise et à garantir son éligibilité future à la Taxonomie européenne. Le Fonds peut également investir 
dans des activités liées à l'hydrogène bas carbone qui poursuivent pleinement les objectifs 
environnementaux de la Taxonomie de l'UE, mais qui ne sont pas ou pas encore répertoriées dans les Actes 
Délégués de la Taxonomie, car ils sont encore en cours de développement et ne peuvent pas être totalement 
exhaustifs. Dans ce cas, l'équipe d'investissement d’Hy24 doit s'assurer qu'elle applique des exigences 
basées sur l'analogie avec les activités listées dans la Taxonomie européenne 

- Évaluation des priorités de durabilité des co-investisseurs: Hy24 procède à une évaluation des 
priorités et des intérêts des co-investisseurs en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne les 
objectifs d'alignement de la Taxonomie. Les équipes d'investissement sont tenues de confirmer que les co-
investisseurs considèrent également l'alignement de l'entreprise sur la Taxonomie européenne comme une 
priorité stratégique 

Phase de pré-investissement 

- Due diligence ESG: L'équipe d'investissement effectue une due diligence ESG approfondie, soutenue par 
des conseillers externes si nécessaire, qui se concentre sur le positionnement de l'entreprise par rapport aux 
objectifs de durabilité du Fonds. Cette due diligence évalue le niveau d'alignement de l'entreprise sur la 
Taxonomie de l'UE (cf. ci-dessous), ainsi que ses pratiques et ses performances en termes de gestion du 
risque de durabilité. 

o Évaluation de l'alignement sur la Taxonomie: Hy24 évalue dans quelle mesure ses 
activités d'investissement dans l'hydrogène sont considérées comme durables selon le 
règlement sur la Taxonomie européenne. En tant que Fonds Article 9 tel que défini par le RSF 
de l'UE, le processus de due diligence ESG d’Hy24 doit confirmer que la cible 
d'investissement: 

• contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés 
à l'article 9 du règlement sur la Taxonomie ou a le potentiel de transformation pour 
contribuer substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux 
énoncés à l'article 9 du règlement sur la Taxonomie, avec un plan d’investissement 
approprié en place. Si l'activité ne figure pas dans la Taxonomie, elle doit poursuivre 
pleinement au moins un des objectifs environnementaux de la Taxonomie	 

• ne nuit pas de manière significative à l'un des objectifs environnementaux énoncés à 
l'article 9 du règlement sur la Taxonomie  

• exerce ses activités dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 18 de 
la Taxonomie, y compris les Principes Directeurs à l'intention des Entreprises 
Multinationales de l'OCDE et les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux 
Entreprises et aux Droits de l'Homme  

• est conforme aux critères de sélection techniques disponibles et respecte les seuils 
fixés dans le cadre réglementaire de la Taxonomie ou a le potentiel de transformation 
nécessaire pour être conforme aux critères de sélection techniques disponibles et 
respecte les seuils fixés dans le cadre réglementaire de la Taxonomie, avec le plan 
d’investissement approprié en place. Si l'activité ne figure pas dans le règlement relatif 
à la Taxonomie, les exigences en matière de TSC seront appliquées autant que 
possible par analogie avec les activités figurant dans la Taxonomie 
 

 
- Décision d'investissement: Les équipes d'investissement d’Hy24 préparent un Investment Memorandum 

qui présente les conclusions de la due diligence, y compris la due diligence ESG. Ce Memorandum est 
présenté au comité d'investissement, qui émet la recommandation d'investissement menant à la décision de 
transaction. En fonction de l’importance des risques ESG identifiés lors de la phase de due diligence et de 



la maturité des pratiques d'atténuation de l'entreprise, des actions correctives peuvent être intégrées dans 
un plan post-acquisition 

 
- Conclusion de contrats: Les documents contractuels émis par Hy24 comprennent une clause ESG 

exigeant l'alignement de l'entreprise sur les objectifs de durabilité du Fonds 
 
Ces exigences sont contrôlées par un reporting ESG régulier. 

Phase de détention et gestion du portefeuille 

Hy24 surveille un ensemble d'indicateurs clés de performance liés à la durabilité tout au long de la phase de 
détention, pour chaque société du portefeuille. Ces indicateurs peuvent être regroupés en deux catégories : 

- Les indicateurs d'impact climatique, qui mettent directement en évidence le degré avec lequel 
chaque société du portefeuille est alignée sur l'objectif stratégique et les objectifs de durabilité du Fonds, 
tels que définis ci-dessus  

- Les indicateurs de gestion des risques de durabilité et des externalités, qui mesurent le 
degré avec lequel chaque société du portefeuille gère les risques de durabilité potentiels et les opportunités 
associées à ses opérations et à sa chaîne de valeur 

Grâce à ce système de suivi, Hy24 garantit l'alignement continu de son portefeuille sur le cadre réglementaire 
SFDR de l'EU et contribue à l'amélioration continue des sociétés de son portefeuille. 

Les indicateurs clés de performance liés à la durabilité suivis par Hy24 comprennent les Principales Incidences 
Négatives (PAI) énumérés par les normes techniques réglementaires associées au SFDR. 

Figure 2: Liste des indicateurs obligatoires et facultatifs PAI suivis par Hy24 

 

Lorsque les actifs cibles ne sont pas alignés au moment de l'acquisition, un plan d'action ESG sera rédigé et mis 
en œuvre pendant la phase de détention. 

Phase de sortie 

A la sortie, Hy24 met en évidence la performance de l'entreprise en portefeuille en matière de durabilité, en 
utilisant des moyens appropriés compte tenu du contexte (par exemple, étude de cas, due diligence des 
fournisseurs, etc.). 



En outre, Hy24 évalue également dans quelle mesure les intérêts des acheteurs potentiels en matière de 
durabilité sont adaptés aux objectifs d'alignement de la Taxonomie poursuivis au cours de la période de 
détention d’Hy24, dans le but de garantir que les impacts positifs de l'entreprise soient maintenus au-delà de 
la propriété d’Hy24. Dans ce contexte, lorsque la situation spécifique de sortie le permet, Hy24 prévoit 
également de demander à l'acheteur de s'engager à maintenir l'alignement de l'actif sur la Taxonomie 
européenne. 

Prise en compte des risques liés au climat et à la biodiversité tout au 
long du processus d'investissement 
Au cours des différentes phases de son processus d'investissement, Hy24 (1) s'assure de la conformité des 
activités des entreprises de son portefeuille avec les critères DNSH de la Taxonomie européenne et (2) surveille 
un ensemble de mesures des Principales Incidences Négatives (PAI). En outre, ces deux points intègrent déjà 
efficacement la gestion des risques liés au changement climatique et à la biodiversité dans le processus 
d'investissement. Les deux sous-sections ci-dessous mettent en évidence la manière dont cela est fait 
spécifiquement pour chaque sujet, en relation avec l'exigence de la Loi Energie-Climat en France. 

 

Changement climatique 

Les impacts du changement climatique constituent un sujet clé de l'analyse de matérialité d’Hy24. Les risques 
climatiques sont pleinement intégrés dans notre processus de prise de décision et étroitement surveillés tout au 
long de la période de détention des investissements ciblés. Conformément aux engagements mondiaux et à la 
législation française, Hy24 consolide et communique dans un rapport annuel: 

- L'exposition du portefeuille aux risques liés au changement climatique 
- La stratégie du Fonds pour contribuer à l'alignement avec les objectifs de l'Accord de Paris 
- Une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques ESG, y compris les risques liés au 

changement climatique et à la biodiversité 

Hy24 suit également son alignement avec l'objectif d'atténuation du changement climatique de la Taxonomie 
européenne. 

Biodiversité 

La préservation de la biodiversité est une question clé pour le secteur de l'énergie, et un pilier essentiel de la 
récente législation française. Par conséquent, Hy24 effectue une analyse des risques liés à la biodiversité tout 
au long du processus d'investissement pour: 

- Identifier les risques matériels liés à la biodiversité auxquels sont confrontés les actifs 
- Être en mesure de suivre de près et de communiquer sur l’ «	empreinte biodiversité	» du portefeuille. A cet 

effet, Hy24 surveille le nombre d'espèces couvertes par l'évaluation d'impact et le plan d'atténuation 
d'impact des actifs 

Information sur les Principales Incidences Négatives (PAI)6 
 

Dans le cadre de son engagement en faveur de l'investissement responsable et conformément à la SFDR et à 
la Taxonomie européenne, Hy24 vise à atténuer les impacts négatifs de ses décisions d'investissement sur les 
facteurs de durabilité. Les Principales Incidences Négatives (PAI) sont prises en compte par une politique de 
sélection rigoureuse, ainsi que par l'analyse, le suivi et le soutien au portefeuille d'investissement en utilisant un 
cadre ESG. Ces impacts sont évalués avant l'investissement et contrôlés annuellement tout au long de la période 
de détention afin d'assurer une amélioration de la performance des critères pertinents.  

- En ce qui concerne les critères environnementaux, Hy24 se concentre particulièrement sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, la gestion des déchets, ainsi que les consommations d'énergie et d'eau, 

 
6 Voir SFDR – articles 4 et 7 



toutes spécifiques aux activités de l'hydrogène et représentant des questions cruciales pour la 
décarbonisation 
- En ce qui concerne les critères sociaux, Hy24 accorde une attention particulière à l'éthique et à la 

transparence professionnelles, en veillant à ce que les entreprises dans lesquelles elle investit 
respectent les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux Entreprises et aux Droits de l'Homme 
et les Principes Directeurs pour les Entreprises Multinationales de l'OCDE 

- Enfin, Hy24 estime qu'elle peut s'engager auprès des entreprises pour atténuer les impacts négatifs et 
favoriser le changement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 
Annexe 1 : Détails des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) 
des Nations Unies 
Les six Principes pour l'Investissement Responsable offrent différentes actions possibles pour intégrer les 
questions ESG dans les pratiques d'investissement. Les principes élaborés par les investisseurs et pour les 
investisseurs sont volontaires et ambitieux. En les mettant en œuvre, les signataires contribuent à développer un 
système financier mondial plus durable. 

Engagements des signataires 

«	Il est de notre devoir, en tant qu’investisseurs institutionnels, d’agir dans l’intérêt à long terme de nos 
bénéficiaires. C’est en cette qualité de fiduciaire que nous estimons que les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) peuvent affecter la performance des portefeuilles 
d’investissement (à divers degrés selon les entreprises, les secteurs, les régions, les classes d’actifs et au fil du 
temps).  

Nous reconnaissons également que l’application de ces Principes est susceptible de mieux aligner les intérêts 
des investisseurs sur les objectifs plus larges de la société.  

Par conséquent, nous prenons les engagements suivants dès lors qu’ils sont en phase avec nos responsabilités 
fiduciaires : 

Principe 1:	Nous prendrons en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de décision en 
matière d’investissement 

Principe 2: Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en compte les questions ESG dans nos politiques 
et pratiques d’investisseurs 

Principe 3: Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations 
appropriées sur les questions ESG 

Principe 4:	Nous favoriserons l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la gestion 
d’actifs 

Principe 5: Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des Principes 

Principe 6:	Nous rendrons compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans l’application des 
Principes 

 

Les Principes pour l’Investissement Responsable ont été définis par un groupe international d’investisseurs 
institutionnels, en écho à l’importance croissante des questions environnementales, sociales et de gouvernance 
d’entreprise pour les pratiques d’investissement. Le processus a été convoqué par le Secrétaire général des 
Nations Unies. 

En signant les Principes, nous nous engageons publiquement, en tant qu'investisseurs, à les adopter et à les 
mettre en œuvre, dans le respect de nos responsabilités fiduciaires. Nous nous engageons également à évaluer 
l'efficacité et à améliorer le contenu des Principes au fil du temps. Nous pensons que cela améliorera notre 
capacité à respecter nos engagements envers les bénéficiaires et à mieux aligner nos activités d'investissement 
sur les intérêts généraux de la société. 

Nous encourageons les autres investisseurs à adopter les Principes.	» 

 


