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Communiqué de presse

Le fonds Digital Stars Eurozone obtient le label belge « Towards
Sustainability »
Dans la continuité de sa labellisation ISR en mars dernier, le fonds Digital Stars Eurozone obtient
le label belge « Towards Sustainability* ». Ce deuxième label de durabilité est une nouvelle
reconnaissance de l’approche d’investissement socialement responsable de Chahine Capital et
de ses résultats concrets.
Délivré pour une durée d’un an renouvelable, le label « Towards Sustainability » a été
développé par Febelfin, la fédération d’institutions financières belge, en collaboration avec les
parties prenantes du secteur financier et des experts indépendants. Ce label a trois exigences :
-La transparence ;
-L’analyse ESG (environnementale, sociale et gouvernance) sur l’intégralité du portefeuille ;
-Des exclusions avec des seuils bas, non seulement sur le charbon mais aussi sur les énergies
fossiles non conventionnelles.
L’analyse de durabilité de Digital Stars Eurozone a été réalisée par l’agence de labellisation
indépendante CLA (Central Labelling Agency) et est accessible sur : Produits labellisés |
Towards Sustainability.
Digital Stars Eurozone est un fonds actions de la zone euro géré quantitativement et créé en
octobre 2018. En complément des modèles quantitatifs de sélection des titres sur des critères
financiers, sa gestion intègre un processus de sélection ESG qui note les entreprises sur la base
du risque réputationnel ESG tel qu’établi par le prestataire spécialisé RepRisk, sur la base des
ESG Risk Rating et du Carbon Risk Rating de Sustainalytics, et comprend des exclusions
sectorielles et normatives. Il est classé article 8 selon le règlement européen SFDR (Sustainable
Finance Disclosure Regulation).
« Ce label démontre une nouvelle fois notre engagement en matière d'investissement
responsable et notre volonté d'allier performance et responsabilité dans nos solutions
d’investissement. » précise Charles Lacroix, Directeur Général de Chahine Capital.
* Le label belge « Towards Sustainability » ne garantit aucune protection pour les investisseurs. Il ne peut être tenu responsable
des performances financières de Digital Stars Eurozone.
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A propos de Chahine Capital – www.chahinecapital.com
Chahine Capital est une société de gestion indépendante luxembourgeoise. Créée en 1998, elle est pionnière de
la gestion quantitative Momentum appliquée à des stratégies actions. Grâce à un savoir-faire unique alliant
recherche et innovation, elle est à l’origine de la Sicav « Digital Funds » offrant l’un des meilleurs historiques de
performance du secteur, depuis près de 24 ans. Composée d’ingénieurs experts, l’équipe de gérants et
d’analystes de Chahine Capital développe des modèles algorithmiques dans une logique d’amélioration continue
afin d’identifier les valeurs qui surperformeront le marché.
Chahine Capital fait partie du groupe Iris Finance International et est basée au Luxembourg, à Paris et à Francfort.
Contact média : PCE : Ségolène de Saint Martin –tél 33-(0)6 16 40 90 73 – sdestmartin@p-c-e.fr

Avertissement
Il revient au lecteur d’évaluer et d’assumer tous les risques associés à l’utilisation des
informations contenues dans ce document, dont le risque de confiance dans l’exactitude,
l’exhaustivité, la sécurité ou l’utilité de cette information. Le contenu de ce document est publié
uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil - financier ou
autre - comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres dans toute
juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illicite. Toute information exprimée dans le
présent document à sa date de publication est susceptible d’être modifiée sans préavis. Les
opinions ou affirmations contenues dans ce document ne représentent pas les opinions ou les
croyances de Chahine Capital. Chahine Capital et/ou un ou plusieurs de ses employés ou
rédacteurs peuvent détenir une position dans l’un des titres mentionnés dans ce document.

