
 
 

 
 
 
 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nos deux fonds convertibles Dynasty Global Convertibles et 
Quilvest Convertibles Europe ainsi que Quilvest Credit Sub sont classifiés « article 8 » dans le cadre de 
la nouvelle réglementation (SFDR) depuis le 1er septembre 2021 pour Dynasty Global Convertibles et à 
partir du 3 novembre 2021 pour les deux autres fonds. 
 
En effet, nous plaçons les critères ESG au cœur des paramètres d’analyse financière et offrons une valeur 
durable à nos portefeuilles. 
Cette nouvelle classification est sans impact pour les porteurs car nos portefeuilles appliquaient déjà 
cette méthodologie que nous tenions à formaliser. 

 
 
Notre politique article 8 (SFDR) s’articule principalement autour de 3 piliers :  

1. Taux de couverture des entreprises notées selon des critères ESG* 
*Classification Vigeo Eiris 

• Dynasty Global Convertibles : 80% min. (84% à fin juillet) 

• Quilvest Convertibles Europe : 90% min. (92% à fin juillet) 

• Quilvest Credit Sub : 90% min. (97% à fin juillet) 
 

2. Politique d’exclusion des secteurs « Tabac, Charbon, Jeux d’argent » et des juridictions sensibles « Iran, 
Corée du Nord » 

• Pas d’exposition pour ces trois fonds  
 

3. Suivi des controverses :  
- Exclusion systématique des controverses de niveau « critique » dans les domaines « Armes à sous-

munitions, Armes controversées, Armes nucléaires, Mines terrestres, Mines anti-personnels ». 
 

- Suivi des controverses de niveau « critique » dans les domaines « Stratégie environnementale, 
Changement climatique, Gestion des déchets, Droits humains fondamentaux, Audit & contrôle interne ».  
 

• Dynasty Global Convertibles : 20%* max. (16.3% à fin juillet dont 13.6% non couvert et 2.7% 
controverses critiques)  

• Quilvest Convertibles Europe : 10%* max. (8.3% à fin juillet dont 7.4% non couvert et 0.9% 
controverses critiques)  

• Quilvest Credit Sub : 10%* max. (9.1% à fin juillet dont 0% non couvert et 9.1% controverses critiques) 
*∑ poids des controverses critiques en portefeuille & positions non couvertes  

 
Veuillez également noter que les fonds « QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE » et « QUILVEST CREDIT SUB » deviendront 
respectivement « DYNASTY CONVERTIBLES EUROPE » et « DYNASTY CREDIT SUB » à partir du 3 novembre 2021 (sous 
réserve de l’AMF). 
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