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INCIDENCES EN MATIERE DE DURABILITE
Aucune considération des incidences négatives en matière de durabilité
Olympia Capital Management S.A. ne considère pas les incidences négatives de ses décisions
d’investissement en matière de durabilité. Conformément aux Articles 4(1)(b) et 4(5)(b) de SFDR, nous
publions une déclaration sur les raisons pour lesquelles nous ne prenons pas en compte ces incidences.
En effet, après évaluation, nous n’avons pas considéré pertinent pour nos produits financiers de
prendre en compte les incidences en matière de durabilité de notre entité et de nos produits.

TAXONOMIE
Conformément au Règlement 2020/852/UE, les investissements sous‐jacents des produits financiers
gérés par Olympia Capital Management S.A. ne prennent pas en compte les critères de l'Union
Européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

RISQUES EN MATIERE DE DURABILITE
Conformément à l’Article 3 de SFDR, nous publions un résumé de notre politique relative à l’intégration
des risques en matière de durabilité dans notre processus de prise de décision en matière
d’investissement. Notre équipe d’investissement suit une politique de prise de décision rigoureuse qui
exclut les risques en matière de durabilité. En effet, après évaluation des enjeux, nous avons décidé de
ne pas prendre en compte les risques en matière de durabilité dans notre politique de prise de décision
en matière d’investissement. En effet, nous ne considérons pas ces risques pertinents pour notre entité
et les produits que nous mettons à disposition. Toutes nos politiques font l’objet d’une réévaluation
régulière.

POLITIQUE DE REMUNERATION
Conformément à l’Article 5 de SFDR, nous publions un résumé de notre Politique de Rémunération.
Olympia Capital Management suit une politique rigoureuse de rémunération qui n’intègre pas les
risques en matière de durabilité. En effet, après évaluation des enjeux, nous avons décidé de ne pas
prendre en compte ces risques car ils ne sont pas considérés pertinents pour notre entité. Toutes nos
politiques font l’objet d’une réévaluation régulière. Notre politique de rémunération est disponible en
cliquant sur ce lien.

INFORMATIONS SUR LE REEXAMEN DE CETTE PUBLICATION
Ces informations ont été revues pour la dernière fois par la Direction d’Olympia Capital Management
en date du mercredi 24 novembre 2021.
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