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Sycomore AM et ses partenaires font le choix de l’open-
source pour le développement d'un indicateur 

environnemental applicable au secteur financier :            
la Net Environmental Contribution®

 

 
 
Paris, le 5 octobre 2018. Alors que les appels à l’urgence pour agir pour l’environnement et le 
climat s’intensifient et que le secteur financier cherche des outils pour mieux intégrer les risques 
induits et mesurer son impact écologique, Sycomore AM fait le choix de partager sa métrique 
propriétaire, la NEC pour Net Environmental Contribution®, au sein d’une plateforme collective 
ouverte, l’initiative NEC. 
 
Issue de 3,5 ans de R&D menés avec I Care & Consult, Quantis et BNP Paribas Securities Services, la 
NEC est une mesure du degré d’alignement des activités économiques avec la transition énergétique 
et écologique et avec les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Elle fournit un seul 
chiffre applicable à tout secteur et tout type de financement qui s’échelonne de -100% à +100%. 
 
Jean-Guillaume Péladan, gérant et directeur de la stratégie environnement de Sycomore AM, en 
rappelle la finalité : « Il s’agissait de fournir une réponse simple à une question complexe, à savoir 
‘cette activité, cette entreprise, ce fonds ou cet indice contribue-t-il ou elle à la transition 
énergétique et écologique ?’ Nous y avons travaillé avec des experts, supervisés par un comité 
stratégique indépendant. Les premiers résultats étant plus qu’encourageants, nous avons poursuivi 
pour arriver en 2018 à un corpus cohérent déjà testé sur plus de 1300 valeurs. » 
 
Guillaume Neveux, Président d’I Care & Consult, relève : « Depuis 2015, nous constatons l’intérêt 
croissant de nos clients pour cet indicateur que nous appliquons sur leurs différentes classes d’actifs 
: entreprises cotées, private equity, infrastructures, immobilier. Les investisseurs sont intéressés par 
son domaine d’application sectoriel très large, sa capacité à prendre en compte l’ensemble des 
enjeux environnementaux pertinents pour chaque secteur économique, et son pouvoir discriminant. 
Nous sommes persuadés que l’initiative NEC attirera de nombreux acteurs financiers souhaitant 
participer avec nous au développement de ce nouveau standard. » 
 
Emmanuelle Aoustin, PDG de Quantis, ajoute : « Le développement d’indicateurs environnementaux 
robustes et multi-enjeux pour l’évaluation des actifs financiers est un grand pas en avant qui va 
certainement être un moteur pour notre transition écologique. En tant qu’opérateur de l’initiative 
NEC, Quantis est fier d’apporter à la plateforme son expertise sur les métriques environnementales 
ainsi que son expérience en tant que co-fondateurs de plusieurs initiatives précompétitives 
reconnues. Ensemble, nous allons accélérer l’alignement des investissements pour une économie 
durable. » 
 
Christine Kolb, associée et fondatrice de Sycomore AM, précise que cette initiative disruptive 
constitue un pas vers une finance utile en ligne avec la mission de Sycomore AM : « Née d’une 
innovation produit de 2015, le fonds Sycomore Eco Solutions, la NEC est devenue petit à petit notre 
boussole dans la transition énergétique et écologique pour l’ensemble de nos investissements. En 
2018, nous avons jugé que la NEC aurait plus d’utilité et d’impact pour nos parties prenantes, et en 
premier nos clients, si nous basculions en format open-source partagé avec un collectif engagé et 
ouvert. » 
 
En pratique, le lancement officiel de l’initiative NEC aura lieu le 6 novembre 2018 à 11h au Positive 
Investors Forum organisé par Novethic au Pavillon Cambon Capucines à Paris :  
http://www.positiveinvestorsforum.com/session_programme/5b8d4b09f210d73545ac6724?langue=fr  
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Pour en savoir plus, sont notamment consultables sur le web, les reportings des fonds de Sycomore 
AM utilisant la NEC et la Stratégie Capital Naturel de Sycomore AM présentant la NEC : 
https://www.sycomore-am.com/5b34f90e-Strategie_Capital_Naturel_2018.pdf. 
Et le partenariat avec BNP Paribas Securities Services :  
https://www.sycomore-am.com/594bc4d1-CP_NEC_21_Juin_2017FR.pdf 
https://www.sycomore-am.com/files/B/P/59f85762-BP2S_Sycomore_AM_Brochure_NEC_FR.pdf 
 
 
 
A propos de Sycomore Asset Management 
Fondée en 2001, Sycomore Asset Management, société de gestion entrepreneuriale détenue 
majoritairement par ses associés fondateurs et collaborateurs, est spécialisée dans 
l’investissement sur les entreprises cotées. Depuis sa création, l’engagement de Sycomore est de 
délivrer de la performance pérenne en identifiant les leviers de création de valeur durable des 
entreprises. Son expertise s’appuie sur une démarche de terrain et un modèle propriétaire 
d’analyse fondamentale des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers. Son 
équipe de 22 analystes-gérants dont 8 spécialistes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) a 
pour mission d’évaluer la performance globale d’une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes 
: actionnaires, clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement. 
Depuis 2015, Sycomore AM a élargi sa gamme avec des fonds à impact social, sociétal et 
environnemental : tout d’abord, Sycomore Happy@Work, consacré au capital humain, puis 
Sycomore Eco Solutions, dédié au capital naturel et dernièrement Sycomore Shared Growth, 
attaché au capital sociétal.  
 
 
A propos de Quantis 
Quantis guide les organisations pour définir, structurer et intégrer des solutions 
environnementales intelligentes et durables. Nous construisons des stratégies résilientes, des 
métriques robustes, des outils opérationnels et des communications crédibles. Nos « creative 
geeks » font le lien entre la science du développement durable et son application au cœur des 
entreprises. 
Avec des bureaux en France, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Colombie, et 
des clients de par le monde, Quantis est un partenaire clé pour inspirer un changement global et 
durable. 
 
(re)découvrez Quantis sur www.quantis-intl.com 
 
 
A propos d’I Care & Consult 
Fondée il y a dix ans, I Care & Consult est la première entreprise entrepreneuriale et 
indépendante de conseil et d’innovation dédiée à la transition environnementale. Active sur les 
pays développés comme sur les pays émergents, elle accompagne les entreprises, les investisseurs 
et les acteurs publics dans l’analyse de la performance environnementale et la définition de 
stratégies de transition.  Forte de ses 40 consultants-experts sur l’ensemble des enjeux 
environnementaux, elle propose des solutions innovantes et sur-mesure pour ses clients. I Care & 
Consult ambitionne d’être l’acteur de référence du conseil en matière d’intégration des enjeux 
environnementaux dans les décisions d’investissement et de financement prises par les acteurs 
financiers au service de leurs objectifs de maîtrise des risques et d’impacts positifs en matière 
environnementale. Pour ce faire, I Care & Consult mobilise ses expertises d’ingénierie 
environnementale et financière, ses outils de recherche bottom-up sur les différentes classes 
d’actifs et sa capacité d’innovation en matière d’indicateurs financiers et extra-financiers. 
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