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Le règlement Disclosure a mis en place de nouvelles obligations d’informations à fournir aux 
investisseurs. Les Sociétés de Gestion de Portefeuille (SGP) sont désormais tenues d’expliquer 
comment elles prennent en compte les risques liés au développement durable dans leurs décisions 
d’investissement, d’expliquer comment sont prises en compte les incidences négatives en matière de 
durabilité (article 4), de mesurer et quantifier ces incidences, et enfin, le cas échéant, de décrire les 
caractéristiques des produits financiers qu’elles présentent comme durables (articles 8 ou 9). 

Ces informations doivent être fournies au niveau de l’entité, la SGP Grand Ouest Gestion d’Actifs, ainsi 
qu’au niveau du seul fonds qu’elle gère, la SCPI Atlantique Mur Régions. 

Le règlement SFDR classifie les fonds en trois catégories ci-après détaillées : 

• Article 8 : concerne les produits qui promeuvent notamment des caractéristiques 
environnementales, sociales et de gouvernance (ou une combinaison de ces caractéristiques) 

• Article 9 : concerne les produits qui poursuivent un objectif d’investissement durable au sens 
du règlement SFDR 

• Article 6 : concerne les produits qui ne font pas la promotion de caractéristiques 
environnementales, sociales et de gouvernance, qui n’ont pas un objectif d’investissement 
durable, et plus généralement qui ne répondent pas aux définitions des articles 8 et 9. 

 
 
La société de gestion a identifié les risques en matière de durabilité ci-après, qu’elle gère de manière 
active, de telle sorte qu’elle peut vous confirmer que, si ces risques devaient survenir, l’occurrence et 
l’impact financier seraient limités : 

• Risques réputationnels 
• Risques de corruption et de blanchiment de capitaux 
• Risques de responsabilité liés au changement climatique 
• Risques physiques liés au changement climatique 
• Risques de transition liés au changement climatique 
• Risques liés à la biodiversité  

 
Pour autant, et à ce jour, la prise en compte de ces risques par la SGP ne correspond pas aux 
dispositions des articles 4, 8 et 9 du règlement SFDR.  
En tenant compte du processus de gestion actuellement mis en œuvre par la SGP, la classification 
applicable à la SCPI AMR correspond à l’article 6 du règlement SFDR. 
 
Comme cela a été annoncé pendant l’Assemblée Générale Mixte du 31/05/2022, la SGP a engagé des 
travaux afin d’obtenir une labellisation ISR de la SCPI AMR, et modifiera en conséquence ses politiques 
d’investissement et de gestion des risques, ainsi que ses processus correspondants. 


