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Communiqué de presse

Le fonds Digital Stars Eurozone obtient le label ISR
Chahine Capital, l’un des pionniers européens de la gestion quantitative Momentum appliquée à
des stratégies actions long-only, annonce la labellisation ISR de son fonds actions européennes
Digital Stars Eurozone.
Digital Stars Eurozone est un fonds actions de la zone Euro de toutes capitalisations créé en
octobre 2018. Sa labellisation ISR atteste, auprès des épargnants et des investisseurs
professionnels, de la mise en œuvre d’une méthodologie robuste d’investissement socialement
responsable (ISR) qui aboutit à des résultats mesurables et concrets.
Créé en 2016 par le ministère de l’Economie et des Finances, le label ISR est attribué pour une
durée de trois ans renouvelable, sous le contrôle de trois organismes d’audit certifiés par le
Comité Français d’Accréditation (Cofrac) : Afnor Certification, EY France et Deloitte.
Digital Stars Eurozone se donne deux objectifs dans cette démarche :
-Limiter l’impact des investissements en termes environnemental, social et de gouvernance
(ESG) ;
-Favoriser les entreprises les moins exposées aux risques ESG en tenant compte de leurs
capacités à gérer ces risques.
Le processus de sélection ESG de Chahine Capital 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.
Digital Stars Eurozone se démarque par ailleurs dans le caractère systématique de son approche
ISR. Cette intégration rigoureuse de l’ESG vient compléter un processus d’investissement
éprouvé basé sur les signaux de momentum utilisés par la société (momentum de cours,
momentum de bénéfices, momentum optimisé par l’intelligence artificielle).

La labellisation ISR de Digital Stars Eurozone s’inscrit dans une démarche Responsable continue
de Chahine Capital. Quatre de ses fonds ont ainsi obtenu le label LuxFLAG ESG (Digital Stars
Europe, Digital Stars Europe Ex-UK, Digital Stars Europe Smaller Companies, Digital Stars US
Equities). La société a mis en place une politique de vote ISR afin d’agir lors des assemblées
générales en appliquant les recommandations de vote ISR fournies par son partenaire ISS. Elle
est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations-Unies
(PRI) et engagée dans une démarche RSE afin d’affirmer ses engagements en tant qu’entreprise
citoyenne.
« A première vue, il peut paraître difficile pour un gérant quantitatif tel que Chahine Capital,
dont les équipes d’investissement ne rencontrent jamais le management des sociétés en
portefeuille, de mettre en place un processus d’investissement ESG crédible. C’est pourtant le
choix stratégique ambitieux que nous avons fait en 2019 et il nous a fallu être créatifs pour
aboutir à cette approche ESG originale et innovante. L’obtention de ce label constitue une
étape supplémentaire dans notre démarche en faveur d’une finance plus durable », indique
Charles Lacroix, Directeur Général de Chahine Capital.

Plus d’informations sur Digital Stars Eurozone
FONDS - Chahine Capital

A propos du label ISR – www.lelabelisr.fr
Créé en 2016 par le ministère de l’Economie et des Finances, son objectif est de permettre aux épargnants, ainsi
qu’aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d’investissement mettant en œuvre une
méthodologie robuste d’investissement socialement responsable (ISR), aboutissant à des résultats mesurables
et concrets. Le label ISR est alors accordé pour une durée de trois ans, renouvelable.
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 long-only. 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 plus de 20 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.
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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.

