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La finance durable au cœur de la gestion financière
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entreprises à changer leur pratique. La finance joue ainsi un rôle

et

notamment

primordial en s’inscrivant dans une démarche RSE en liant les flux

l’émergence de

d’investissements aux bonnes pratiques, cela viendra accélérer les
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Gouvernance).

Le

véritable

enjeu

pour

les

métiers

de

l’investissement est de faire coïncider les objectifs de performances
financières avec ces critères ESG et la validation de bonnes pratiques

Cela peut être considéré comme un accroissement de contraintes
dans nos métiers déjà fortement réglementés mais nous pouvons avoir
estimer

que

la

recherche

d’atteintes

de
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démarches
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s’amoindrir et que l’avenir boursier de ces acteurs, indépendamment
de leurs performances économiques et financières, sera compliqué,

Le

lien

avec

les

performances financières peut facilement être identifié. Au même
titre, les critères sociaux, liés au bien-être au travail, peuvent être
intuitivement acceptés, dans le monde actuel, marqué par la facilité
des mobilités et la concurrence. Enfin, en notre qualité de citoyen,
consommateur et parent, les critères environnementaux sont devenus
partie intégrante de nos sensibilités.
Le mouvement nous semble donc enclenché et ne pourra pas revenir
en arrière.

dans certaines sociétés qui apparaissent sous valorisées, dont, dans
ce contexte, la revalorisation n’est pas assurée.

certains

objectifs ESG peuvent favoriser les performances économiques de
long

des

faute d’investisseurs. Nous alertons donc sur la tentation d’investir

dans les entreprises dans lesquelles nous investissons.

raisonnablement

Cette tendance forte nous invite à nous poser la question de l’avenir

Ainsi,

chez

CHAMPEIL,

sans

militantisme,

nous

optons

sur

une

approche pragmatique, en tentant de juger les bénéfices de long
terme dans ces évolutions, et de façon plus opportuniste pour tenter
de capter des tendances de court terme. Indépendamment, de ce qui
pourrait être perçu comme un phénomène de mode et démarche
marketing,

notre

société,

indépendante

et

familiale,

a

depuis

sa

création toujours porté une attention particulière aux règles d’éthique
et de respect des clients, inscrivant dans son ADN les fondamentaux
de

ces

démarches.

Autour

d’un

projet

d’entreprise,

nous

avons

démarré une démarche collective et collaborative afin de se doter
d’une politique de démarche RSE et une prise en compte dans la
gestion des avoirs de nos clients.
Axel CHAMPEIL
Président Directeur Général

Performance des principaux indices

Source : STOXX SUSTAINABILITY INDICES

L'indice STOXX Global ESG Leaders offre une représentation des principales entreprises mondiales en termes de critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance, sur la base d'indicateurs ESG fournis par Sustainalytics. L'indice est composé des trois sous-indices ESG suivants: les
indices STOXX Global ESG Environmental Leaders, STOXX Global ESG Social Leaders et STOXX Global ESG Governance Leaders.

C'est quoi l'ESG
Les critères ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable
et des enjeux de long terme dans la stratégie des acteurs économiques (entreprises, collectivités, etc.). Ces critères peuvent par exemple
être :

Critères environnementaux

E

La gestion des déchets, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la prévention des risques
environnementaux, la faible consommation d’électricité pour le pilier E.

Critères Sociaux
La prévention des accidents, la formation du personnel, le respect du droit des employés, la chaine de

S

sous-traitance (supply chain), la qualité du dialogue social, l’emploi des personnes handicapées, la
formation des salariés pour le pilier S.

Critères de Gouvernance

G

L'indépendance du conseil d’administration, la structure de gestion et la présence d’un comité de
vérification

des

comptes,

la

transparence

de

la

rémunération

des

dirigeants,

la

lutte

contre

la

corruption, la féminisation des conseils d’administration pour le pilier G.

L'ESG et son environnement

Les obligations réglementaires
La notion d’investissement responsable n’est pas récente et quelques initiatives marquantes dans la finance avaient pu être constatées par
le passé. Les pays nordiques sont très réceptifs à cette problématique et en 2017, le fonds souverain norvégien (le plus grand fonds au
monde avec 1.000 milliards $ d’encours) indiquait se désengager des sociétés pétrolières et gazières qui représentaient 4% de son
portefeuille. Cette décision forte avait été remarquée à cause de la taille de l’intervenant.

Depuis quelques années, de nouvelles règlementations s’imposent aux différents acteurs économiques :
- 2001 : le reporting ESG est obligatoire pour les entreprises cotées en Bourse mais son périmètre a été fortement augmenté en 2010 puis
surtout en 2015 (loi de programmation sur la transition énergétique).
- 2016 : lancement par l’Etat français du label ISR pour les fonds d’investissement. Pour être labellisé ISR, les fonds doivent démontrer que
les valeurs de leur portefeuille affichent un engagement ESG supérieur à celui de leur indice de référence.
- Décembre 2019 : entrée en vigueur de la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) imposée par l’UE qui prévoit des règles
harmonisées pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers sur la publication d’informations en matière de durabilité
dans le secteur des services financiers.
- Janvier 2020 : la Loi Pacte impose aux compagnies d’assurance-vie de proposer au moins un fonds labellisé ISR,

«

vert

»

ou

«

solidaire

»

parmi les unités de compte de leur contrat. Ce nombre passe à 3 en 2021.

Les différents acteurs du secteur se mettent au diapason de cette tendance. On peut citer les exemples suivants :
- Blackrock, le n° 1 mondial de la gestion d’actifs (7.000 milliards

€ d’actifs) somme les gros émetteurs de gaz à effet de serre de publier les

données complètes de leurs émissions sous peine de voter contre les administrateurs lors des prochaines assemblées.
- Toutes les analyses de sociétés cotées réalisées par les brokers ont dorénavant une rubrique ESG en complément des considérations
purement financières.
- Lors des AG, de plus en plus de sociétés cotées demandent aux actionnaires de valider leur politique en matière environnementale (plan
climatique, transition énergétique, …).

Evolution du marché et demande des clients
La demande des particuliers épouse cette tendance qui devient un enjeu majeur
dans

la

finance.

consommateurs (

Parmi

«

les

exemples

concernant

les

faire quelque chose pour la planète

personnes souscrivent à une offre d’électricité

«

verte

»

nouveaux

»),

choix

des

de plus en plus de

Encours des fonds ESG

(7% en 2019) et tous les

énergéticiens en propose dans leurs offres.
Les placements financiers n’échappent pas à cette tendance. Lentement mais
sûrement, l’intérêt des épargnants pour les fonds ESG a augmenté ces dernières
années. 60% des français déclarent accorder une place importante aux impacts
environnementaux

et

sociaux

dans

leurs

décisions

de

placement.

Le

dernier

Baromètre de l’Investissement Responsable de CPR AM et Insight AM confirme
cette

tendance.

Après

un

sondage

auprès

d’un

millier

d’épargnants

et

470

conseillers en gestion de patrimoine, il ressort que 44% d’entre eux sont prêts à
investir plus de 30% de leur épargne dans ces supports et près d’un tiers comptait
au moins un fonds ESG dans leur épargne en 2020. Ce sont les jeunes (moins de
35 ans) urbains et franciliens qui sont les plus convaincus. Le baromètre indique que
le principal frein à ces investissements serait le manque d’information sur les offres
du marché. Sur ce dernier point, la situation devrait largement évoluer comme nous
l’avons évoqué ci-dessus.

Source : AMF

Le marché de l'ESG

Les labels investissement responsable
Un

label

est

un

signe

de

qualité

qui

s’applique

Labels ESG en France

aux

produits

et

sur

lequel

les

consommateurs peuvent s’appuyer pour faire leur choix. Au niveau européen, on peut
répertorier 9 labels dont

trois labels en France : le Label ISR, le Label GreenFin et le

label Finansol.
Il

existe

également

une

charte

éthique

nommée

Responsabilité

Sociétale

et

environnementale (RSE), liée à l’implication professionnelle des entreprises via la norme
ISO26000, et concerne principalement des pratiques
l’Homme,

de

conditions

de

travail,

et

de gouvernance, de droits de

d'engagement

sociétal.

La

certification

est

volontaire et non imposée aux sociétés. La RSE inclue également une branche finance
par le biais de l’Investissement Socialement Responsable (ISR).

Les agences de notation

Les rachats des agences
de notation ESG

Contrairement aux agences de notation financière qui tentent d’apprécier le risque

les agences de notation
sociale et environnementale évaluent les entreprises sur la base des enjeux
liés à la performance ESG. Il s’agit notamment d’un prolongement de l’analyse
de solvabilité financière d’une société, ou d’un Etat,

financière

à

celle

extra-financière.

Avec

l’ère

du

développement

durable,

les

grandes sociétés de notations ont œuvré pour élargir leurs services de notation ; et
ce par l’acquisition des agences extra-financières existantes, un chemin clair pour se
positionner sur le marché et gagner en expertise. Tel est le cas de SP Global Indices
qui

a

accueilli

Truecost

comme

filiale

en

2016.

La

fameuse

Moody’s

a

fait

l'acquisition de VigeoEiris en 2019. De même, en 2020, l’agence américaine de

Source : NOVETHIC

notation Morningstar, a annoncé l’achat de la totalité du capital de la société
Sustainalytics

dont

elle

détenait

40%

en

2017.

Ces

regroupements

donnent

naissance à des services plus développés avec un haut niveau d’expertise.

Les notations extra-financières diffèrent entre les agences du point de vue des critères, de la méthodologie de notation entre
autres. En effet, quelques sociétés se focalisent seulement sur le pilier environnemental, et offrent des notations liées exclusivement à
cette partie des critères, tel est le cas de la société Trucost. Quant à d’autres, elles intègrent tous les paramètres ESG dans leurs
évaluations ; il existe également celles qui se focalisent seulement sur les petites et moyennes entreprise comme l’agence Ethifinance.
Néanmoins,

la

méthode

s’avère

différente,

toutes

les

agences

se

réfèrent

à

la

grille

d’analyse

s’appuyant

sur

les

objectifs

de

développement durable, élaborée par les Nations Unies en 2015.

Actualités : Euronext lance le CAC40 ESG

Composition du CAC40 ESG par secteur

Euronext a lancé le 22 Mars un nouvel indice dérivé de la famille CAC 40,
version verte et socialement responsable. Il intègre 40 sociétés du CAC Large
60 traduisant les meilleures pratiques environnementales, sociales et de
gouvernance. Le choix des valeurs constituant le panier de cet indice a porté en
premier sur une évaluation ESG des entreprises sur la base du respect des critères
relatifs aux normes du Label ISR, en collaboration avec Viego Eiris, filiale de l’agence
Moody’s spécialiste de la notation extra-financière. Une deuxième étape de screening
des sociétés consistait en l’exclusion des valeurs qui ne respectent pas les principes du
Global Compact.
Le

CAC40

ESG

n’inclue

pas

9

valeurs

classiques

du

CAC40:

Airbus,

Alstom,

ArcelorMittal, Dassault Systèmes, EssilorLuxottica, Hermès, Saint Gobain, Thales et
Total.
Par contre, Accor, Arkema, EDF, Gecina, Klépierre, Sodexo, Solvay, Suez et Valeo,
intègrent

ce

nouvel

indice

dont

la

composition

sera

révisée

trimestriellement,

accompagnée d’une révision annuelle de la méthodologie de calcul.

L'ESG et les fonds ISR
Le label ISR Français a été créé en 2016 par le ministère des Finances afin de mettre un coup de projecteur sur les produits d’investissement
socialement responsable. Avec l’instauration de la loi de Pacte en 2019 contenant plusieurs dispositions dont le but est d’améliorer la visibilité
de la finance responsable, le développement des fonds ISR a marqué amplement non seulement le marché Français, mais également celui
Européen. L’approche ESG dans la sélection des valeurs des fonds demeure la plus importante puisqu’elle repose sur le choix des meilleures
entreprises de chaque secteur, sans exclusion, d’où l’intégration des sociétés élues Best In Class.

L'ESG dans quelques secteurs et valeurs

Secteur technologique

L'ESG et les valeurs technologiques françaises

Si la plupart des entreprises technologiques ne sont pas concernées par
les émissions de CO2 et les critères environnementaux, elles ont d'autres
éléments spécifiques à prendre en compte. Bien qu'elles ne fassent pas
encore partie des critères des agences de notation, des questions éthiques
telles que la confidentialité des données, les dépendances et la gestion de
la

diffusion

responsable

des

informations,

ont

été

intégrées

dans

le

processus d'évaluation par certains investisseurs (fonds).
En l'absence de cadre réglementaire établi, S&P Global Ratings a identifié

trois
principales
points
faibles
(antitrust,
informations
nuisibles/fausses nouvelles et confidentialité des données) qui
pourraient affecter les GAFAM. Ainsi, le mieux positionné est Microsoft
qui a déjà dû faire face à une affaire d'antitrust en 2000 et n’est pas
concerné par les deux autres problématiques.

Secteur énergie
Quand on évoque l’ESG, le secteur de l’énergie est l’un des plus médiatisé et notamment les

Source : LES ECHOS

L'ESG dans le secteur de l'énergie

pétroliers qui sont en première ligne au banc des accusés concernant les gaz à effet de serre
(GES). On assiste depuis plusieurs années à un regain d'effort de la part des sociétés pétrolières
pour redorer leur image de pollueur de la planète.
A titre d'exemple, le fleuron français Total, a mis en place plusieurs mesures visant à améliorer
son image et sa note ESG :
Diversification dans l’électricité et les renouvelables. Le solaire, l'éolien, les batteries ou
encore la distribution d'électricité absorberont cette année plus de 20% des dépenses
d'investissement du pétrolier français.
Abaissement des émissions de GES de ses installations de 40% d’ici à 2030.
Investissement de 100 m$ par an dans le reboisement et la préservation de milieux naturels.
Tous les pétroliers européens financent de tels projets pour obtenir des

« crédits CO2 » afin

de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre et réduire leur empreinte carbone.
Comme d’autres groupes, il met en scène sa transformation en changeant de nom. Total va
devenir TotalEnergies

« avec un grand S ».

Source : LES ECHOS/ BLOOMBERG

Le dilemme pour les sociétés comme Total vient du fait que la rentabilité actuelle des énergies renouvelables est bien plus faible que celle
du pétrole ou du gaz. Elles transforment leur modèle économique à marche forcée en investissant des capitaux importants dans des
activités moins rentables. En contradiction avec tous ces efforts, Total vient d'annoncer au début du mois d'avril le plus grand projet
pétrolier du monde lancé cette année avec un budget de 5 Mds$. A priori, ce méga-projet ne serait financé par aucune des grandes
banques françaises qui auraient refusé de participer au financement à cause des critères environnementaux.
Pour le moment, 90% de la croissance des capacités de production d’électricité mondiales en 2020 provient de nouvelles capacités

Ainsi, les énergies renouvelables pourraient devenir la 1ère source d’électricité en 2025 et fournir 1/3 de la
demande mondiale d’électricité. Après l’éolien et le solaire, c’est l’hydrogène qui a le vent en poupe. Dans ce secteur, on trouve,
renouvelables.

par exemple, les sociétés françaises Air Liquide (leader mondial de production d’hydrogène), McPhy, lhyfe ou Hydrogen Refueling.

Secteur immobilier / construction

Typologie d'acteurs

Les tendances ESG se sont élargies pour toucher au secteur immobilier, et ce
par

l’intégration

des

pratiques

environnementales,

sociales

et

de

Le secteur de l’immobilier et de la construction représente
44% de la consommation d’énergie, et contribue à hauteur de 25% à
l’émission de gaz à effet de serre. Une réglementation a été mise en place
gouvernance.

dans ce sens, il s’agit notamment de la Loi de Transition Énergétique pour la
Croissance Verte (LTECV) qui annonce une mutation profonde dans la gestion
de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’immobilier tertiaire. La loi
instaurée en 2015 cale des objectifs chiffrés sur moyen et long terme. Elle
concerne en premier lieu la réduction des émissions de gaz à effet de serre
de 40%, et celle de la

consommation des énergies fossiles de 30% en 2030.

Egalement, tous les bâtiments devraient répondre au standard "bâtiments
basse

consommation"

en

2050

par

l’amélioration

de

la

performance

énergétique des bâtiments existants, et par l’exigence d’une exemplarité des
constructions neuves.

Source : IEIF

En illustration, Vinci a démontré la faisabilité de concilier performance et projets durables, servant des intérêts économiques, sociaux et
environnementaux, par l’installation d’un plan de transition énergétique, dont les objectifs résident dans la neutralité carbone en 2050, la
réduction de l’intensité carbone du groupe de 40% en 2030, et une politique de promotion interne pour doubler le nombre de femmes au
management (20,3% en 2019). Autre exemple, Saint-Gobain qui s’engage à réduire l’impact environnemental. La société a utilisé 2 412 GWh
de consommation d’énergie renouvelable en 2020, et a pu réduire de 26,3% les déchets non valorisés depuis 2010 avec un objectif de 50%
à l’horizon 2025.

Notre sélection de valeurs
Notation par les différentes agences de notation

MSCI : Note de AAA à CCC
AAA

étant

les

leaders

et

CCC

les

retardataires.

SUSTAINALYTICS: Note de 0 à 100
0 étant un risque négligeable et 100 un risque
important.

REFINITIV: Note de 0 à 100
0 étant les moins bien notés et 100 les mieux
notés

S&P GLOBAL: Note de 0 à 100
Une note plus élevée indique une meilleure
durabilité

Risque faible
Risque moyen
Risque fort
Risque important

Zoom sur quelques valeurs
Alors que sa notation se situe plutôt dans la partie moyenne de différentes agences de notation ESG (A pour MSCI dont

«

leaders

»

sont

notés de AAA à AA), nous sommes confiants dans l’évolution de cette notation sur la base de ses opportunités dans le développement de
solutions de clean tech, notamment dans l’hydrogène (investissements de 8 Mds

€

d’ici 2035). Les risques sociaux et le risque de gouvernance

sont considérés très faibles. A noter qu’Air Liquide a récemment relevé ses objectifs de développement durable, ce qui pourrait aussi
contribuer à l’amélioration de sa notation; 95% de l'hydrogène produit actuellement par la société Air Liquide est "gris", c'est à dire qu'il est
issu d'énergie fossile (gaz naturel). Son objectif est de produire de l'hydrogène "vert", obtenu à partir de l'électrolyse de l'eau, et ce, en
utilisant des sources décarbonnées, bien évidemment avec l'électricité durable (éolien, solaire...).

En dépit de sa notation moyenne (BBB selon MSCI, abaissée de AA en novembre 2020), certains critères sont très bien notés (partie E et S),
alors qu'Alphabet est mal notée sur la partie G. Important dans le secteur, Alphabet a une très bonne notation dans la Confidentialité et la
Sécurité des datas. Les réglementations en matière de protection de la vie privée continueront d'évoluer mais resteront gérables pour les
grandes entreprises technologiques.

Tout comme Alphabet, le géant de l’e-commerce a une note moyenne. Souvent critiqué pour ses pratiques anti-concurrentielles et de gestion
du personnel, ses risques ESG sont parmi les plus élevés dans le secteur, certains liés à sa taille. Une note moyenne en empreinte carbone
devrait actuellement s’améliorer, compte tenu, selon Sustainalytics, son engagement à faire de son transport, un système à zéro carbone net
d'ici 2040 y compris l'achat de 100 000 véhicules électriques et à alimenter ses opérations entièrement par énergie renouvelable. Amazon est
devenu la plus importante société acquéreuse d’énergie renouvelable en Europe avec 206 projets à travers la planète. Avec plus de 2,5 GW
de capacité en Europe et 8,5 GW de capacité d’énergie renouvelable dans le monde entier, Amazon est en bonne voie d’utiliser 100 %
d’énergie renouvelable d’ici 2025, soit cinq ans avant son objectif initial de 2030. Dans son dernier rapport de durabilité de 124 pages, les
objectifs sont également fixés pour les personnes et la gouvernance, et il y aurait encore des points à améliorer. A noter, une notation très
différente chez Refinitiv et S&P Global qui montre l'absence de cadre plus défini.

Dans l'univers du textile et de l'habillement, qui présente généralement des risques ESG faibles selon Sustainalytics, LVMH est l'un des meilleurs
(2e de 180). Cependant, sa notation A chez MSCI le positionne dans la moyenne d’échantillon (28 sociétés) pénalisé par les critères G
(insuffisance du nombre de membres indépendants du conseil d'administration) mais dopé par la sécurité chimique et la faible empreinte
carbone de ses produits.

Un des meilleurs élevés parmi les grandes capitalisations françaises et No 1 dans son secteur où il s’impose comme le leader sur tous les
critères . Non seulement le groupe est géré en harmonie avec les règles ESG mais il fait équipe avec d'autres grands groupes pour apporter
des changements durables.

Au delà critères traditionnels de l’ESG, les agences de notation intègrent aussi des critères supplémentaires pour certaines activités
controversées tels que l’armement, le tabac, … tandis que certains fonds et indices ESG excluent les secteurs concernés, ce que peut
expliquer l’absence de Thales dans l’indice CAC 40 ESG. Pour l’agence MSCI, Thales est noté dans les

« leaders » et figure parmi les meilleurs

élèves en évaluation des risques ESG (14e de 89) dans le secteur "Aérospatiale et Défense" par Sustainanlytics. Dans l'ensemble, Thales
obtient de très bons résultats sur les relations avec ses employés et sur les questions environnementales, tandis que certains éléments de G
sont plutôt moyens, selon MSCI.

L'avenir de l'ESG

Avec la hausse de la demande ESG par un nombre croissants d'investisseurs et des contraintes imposées aux sociétés de tous secteurs
d'activité, il faut s'attendre à l'avenir, et c'est déjà partiellement le cas, à ce que les cours des actions puissent évoluer, en complément
d'autres critères financiers, en fonction du respect des critères ESG. La sur-performance des sociétés ayant une bonne note ESG lors du
début de la crise sanitaire en 2020 pourrait être les prémices de ce qui se dessine pour les prochaines années.
Malgré tout, avec la multiplication des agences de notation, des différents labels et normes, il est difficile pour un investisseur de s'y
retrouver pour investir dans la finance responsable, tant qu'une harmonisation dans la prise en compte des critères ESG ne sera pas
effective au niveau européen, voire mondial.
D'autant plus lorsque l'investissement est réalisé au travers de véhicules collectifs qui parfois excluent le critère environnemental (c'est les cas
pour les fonds à facteurs d'exclusion) et qui ne tiennent pas compte, à l'instar des sociétés analysées, de tout le cycle de vie d'un produit
avec l'exclusion dans la notation de l'exploitation de matières premières non renouvelables notamment. Espérons que l'harmonisation des
critères ESG se fasse dans ce sens pour que l'investissement responsable ne soit pas une coquille vide déchargée de la prise en compte du
réel impact des sociétés sur notre planète.

Actualités CHAMPEIL S.A.

CHAMPEIL prend la Présidence de Bordeaux Place Financière et Tertiaire (BPFT)
L’Association, créée en avril 2013, qui regroupe plus de trente sociétés, a pour
objectif de favoriser le développement du territoire et le rayonnement des activités
financières et/ou tertiaires, exercées sur Bordeaux et sa région, au profit des
acteurs économiques.

Par leur rôle, les membres de l’Association entendent contribuer à élever le rang
national et international du territoire et à renforcer sa capacité d’attraction ainsi
que celle des régions voisines, tout en faisant valoir les compétences multiples
existantes en son sein.

Bordeaux Place Financière et Tertiaire compte parmi les 10 associations de Place Financière françaises.

Sous la présidence d’Axel CHAMPEIL, une commission Finance à Impact a été créée afin de mener une réflexion de place sur l’utilité des
acteurs financiers et tertiaires dans la dynamique RSE, dans une logique territoriale.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information.

Les informations contenues dans ce document (notamment les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées…) sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc être
considérées comme un élément contractuel ou un conseil en investissement. De même ce document ne constitue en aucun cas une sollicitation d’achat ou de vente des services financiers sur lesquels il porte.

Les informations juridiques ou fiscales auxquelles il est fait référence ne constituent en aucun cas un conseil ou une recommandation. Elles doivent être utilisées en conjonction avec un avis professionnel dans la
mesure où les dispositifs fiscaux cités dépendent de la situation individuelle de chacun et sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement.

A cette fin, Champeil

reste à votre disposition. Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Champeil. Toutefois, leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par

Champeil.

Champeil décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourra être faite des présentes informations générales.
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