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FR 
 
Pour ce qui a trait à la gestion de portefeuille, le processus d'investissement de Siliance Capital S.A. 
(le « Gestionnaire ») n'est actuellement pas guidé par des considérations environnementales, 

sociales et/ou de gouvernance ("ESG"). Le Gestionnaire investit, dans le cadre de ses mandats de 

gestion, dans des entreprises/émetteurs, indépendamment des impacts ESG potentiels dans la 

mesure où le Gestionnaire ne tient compte ni des risques en matière de durabilité, ni des incidences 
négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans son processus 
d'investissement. Le Gestionnaire considère que l'application de critères ESG à son processus 

d'investissement réduit l'univers d'investissement et exclut dès lors certains émetteurs, ce qui 
pourrait amener le Gestionnaire à ignorer des possibilités d'investissement offrant des opportunités 

de rendement ajusté au risque attrayantes. Le Gestionnaire a l’intention de prendre en compte les 

risques en matière de durabilité ainsi que les incidences négatives des décisions d'investissement 

sur les facteurs de durabilité dans son processus d'investissement et ce, dans le cadre d’une gestion 

profilée qui fera partie de l’offre de services du Gestionnaire à moyen terme.  
 
 
EN 
 
With respect to portfolio management, the investment process of Siliance Capital S.A. (the 

"Investment Manager") is not currently guided by environmental, social and/or governance ("ESG") 
considerations. The Investment Manager invests, within its management mandates, in 
companies/issuers irrespective of potential ESG impacts insofar as the Investment Manager does 

not take into account either sustainability risks or the negative impact of investment decisions on 

sustainability factors in its investment process. The Investment Manager considers that the 
application of ESG criteria to its investment process narrows the investment universe and therefore 

excludes certain issuers, which may cause the Investment Manager to overlook investment 
opportunities that offer attractive risk-adjusted returns. The Investment Manager intends to take 

into account sustainability risks and the negative impact of investment decisions on sustainability 
factors in its investment process as part of a profiled management approach that will be part of the 
Investment Manager's service offering in the medium term.  
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