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Les investissements cotés à vocation sociale 
sont-ils dopés par la crise ?
Le contexte de crise pandémique conduit-il la finance durable à mettre l’accent sur les facteurs sociaux ? Pour commencer à 
répondre à cette nouvelle question pour un univers très axé sur le climat, Novethic a analysé deux catégories de produits cotés 
qui mettent en avant leurs caractéristiques sociales : les obligations durables (notamment les social et sustainability bonds) et les 
fonds thématiques (notamment sociaux et multithématiques).

L’adoption de l’Accord de Paris et la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre en changeant de modèle 
énergétique ont accéléré, depuis 2015, l’essor de la finance verte et dopé le marché des green bonds qui dépasse aujourd’hui 
les 1 000 milliards d’euros. Peut-on imaginer que la crise sociale ouverte par la pandémie de COVID-19 ait le même effet et 
aboutisse à l’émergence d’une finance sociale dont les contours resteraient à définir ? L’analyse des produits financiers à 
vocation sociale montre que la finance n’en est pas vraiment là, même si les acteurs les plus engagés commencent à appro-
fondir l’analyse des critères sociaux et à leur donner une place plus importante dans la stratégie d’investissement. Ces derniers 
constatent en effet l’importance décisive que prennent ces critères dans de nombreux pays mais aussi pour certains secteurs 
économiques qui ont des chaînes de sous-traitance importantes dans le monde entier.

Mais cette nouvelle préoccupation sociale ne constitue pas en soi un marché structuré adoptant de nouveaux critères de sélec-
tion des émetteurs et promouvant une amélioration des dimensions sociales. Un des principaux obstacles est la détermination 
du champ social qui couvre des sujets aussi variés que la diversité, les salaires décents, la santé, l’éducation… À côté des straté-
gies « pures » que sont les social bonds et les fonds thématiques sociaux, une large part des produits analysés dans cette étude 
adoptent donc une stratégie mêlant dimensions sociale et environnementale, qu’il s’agisse des sustainability bonds ou des fonds 
multithématiques.

La publication prochaine d’une taxonomie sociale dans le cadre du plan d’action européen sur la finance durable pourrait 
permettre de définir des standards clairs. Cela contribuerait à structurer ce marché émergent qui n’a pas encore défini de 
modèles sociaux à prioriser ni d’indicateurs d’impacts standardisés et comparables.
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I. La diversification des obligations durables 
ouvre un nouveau front méthodologique
Si le marché des green bonds a dépassé les 1 000 Mds € en une dizaine d’années, les produits plus récents que sont les social et 
sustainability bonds avaient, jusqu’à 2019, des montants encore modestes. Ils ont en revanche connu une croissance fulgurante 
en 2020. Les social bonds représentaient un quart des montants d’obligations durables émises en 2020, contre seulement 
5% l’année précédente. Le marché a été dopé par la Commission européenne qui a placé ses émissions liées à la crise du 
COVID-19 sous cette bannière. 

Compte tenu de l’ampleur des sujets sociaux et sociétaux ciblés par ces émissions, il est beaucoup plus difficile de flécher leur 
contribution à la transition vers un modèle social donné que pour les green bonds sur l’économie verte. C’est pourquoi il 
est particulièrement intéressant de mieux comprendre les réflexions méthodologiques en cours chez les acteurs de ce 
marché en plein essor. Elles concernent aussi bien les critères d’éligibilité d’un projet ou d’une entreprise que les indicateurs 
d’impact. Ce travail est la première étape d’un cheminement qui pourrait à terme faire émerger un modèle social fléché par 
les social bonds. Par ailleurs, une nouvelle catégorie d’actifs obligataires semble pertinente pour faire avancer cette réflexion 
méthodologique : les sustainability-linked bonds (SLB). Liés à l’atteinte d’objectifs ESG, ils intéressent particulièrement les 
émetteurs corporate, qui peuvent trouver ainsi un moyen de financer leur transition vers des modèles plus durables. 

La Commission européenne dope le marché des obligations sociales 
Les impacts sociaux, sanitaires, économiques de la crise du COVID-19 ont influencé la nature et le volume des émissions 
sociales, au moins en Europe. Le principal animateur de ce marché a été la Commission Européenne qui a lancé son programme 
SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) en 2020 sous forme d’émissions d’obligations sociales. L’objectif 
est de fournir des prêts à conditions préférentielles aux États membres, dans le cadre d’une enveloppe totale de 100 milliards 
d’euros, leur permettant de couvrir des coûts liés à la création ou l’expansion des dispositifs de chômage partiel et autres 
systèmes de protection des travailleurs en réponse à la crise. L’émission a reçu un très bon accueil des investisseurs lors du 
lancement le 20 octobre. Les deux obligations à échéance 2030 et 2040 ont toutes les deux été sursouscrites plus de 13 fois. 

Les acteurs du marché sont en pleine réflexion méthodologique 
Les développements récents des social et sustainability bonds amènent les arrangeurs à travailler avec des émetteurs parfois 
nouveaux sur une nature de projets inédite, beaucoup plus touffus et diffus que ceux financés par des obligations vertes. Les 
acteurs clefs du marché comme Natixis, ainsi que les sociétés de gestion comme Amundi, doivent donc trouver de nouveaux 
cadres. Cela leur permet d’intégrer à des stratégies d’investissement responsable un premier fléchage social, sur lequel travaille 
Amundi notamment à partir du premier fonds dédié aux social bonds, totalisant près de 130 millions d’euros d’encours à fin 
avril 2021.
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STRUCTURER DES OBLIGATIONS DURABLES 
REQUIERT UN TRAVAIL MINUTIEUX DE DÉFINITION 
Cédric Merle, Head of Center of Expertise & Innovation | Natixis Green 
and Sustainable Hub

Quel est votre rôle principal dans la structuration d’un social 
bond ? 

Nous devons déterminer les catégories de dépenses éligibles : 
c’est-à-dire identifier les activités de l’émetteur qui revêtent une 
dimension sociale positive et contribuent à l’amélioration des 
conditions d’existence de personnes en situation de vulnérabi-
lité. Selon l’émetteur, il peut s’agir d’usagers de services publics, 
de cotisants/assurés, de consommateurs finaux, ou encore de 
fournisseurs. Il ne faut ni lister des projets précis, ni définir des 
catégories trop vagues. Par contraste avec la dimension sociale 
(« S ») de l’analyse ESG, nous sommes moins sur la prise en 
compte des risques et la réduction d’externalités négatives, mais 
plutôt sur la fourniture de produits et de services assurant la 
satisfaction de besoins sociaux fondamentaux.

Que pensez-vous du reporting d’impact social ? 

C’est une matière fascinante et davantage compliquée qu’en 
matière environnementale. L’évaluation d’impact, dans sa défini-
tion la plus rigoureuse, est extrêmement exigeante en termes de 
collecte d’information, d’analyse, et surtout d’attribution d’impact 
(lien causal). De nombreux sujets, comme par exemple les inéga-
lités de genre, sont influencés par une multitude de facteurs 
et d’acteurs, et ne relèvent ni totalement de l’État, ni totale-
ment d’une entreprise. Aucune entreprise ne peut par exemple 
affirmer de manière crédible qu’une baisse de X% du chômage 
des jeunes lui est imputable au niveau national. En revanche, 
pour les infrastructures dites de réseaux et les opérateurs en 
situation de (quasi-)monopole, l’attribution d’impact est plus 
aisée (e.g. pour les transports en commun, l’amélioration d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite, ou la fréquence des 
navettes). Il paraît difficile de converger vers des « benchmarks » 
et des notions d’alignement à des trajectoires sociales comme 
cela existe pour le changement climatique, même en recourant 
aux ODD des Nations unies. Mais il est a minima possible de se 
comparer à ses pairs, ou à ses propres performances passées.

Pourquoi les émissions souveraines sont-elles si rares sur le 
marché social ? 

Certains États nourrissaient déjà des réticences concernant les 
obligations vertes. Le principe de fléchage des fonds heurte le 
principe d’universalité budgétaire : les recettes ne sont norma-
lement pas affectées à des dépenses. Par ailleurs, tout est peu 
ou prou social. Pour un État, il est délicat de circonscrire des 
dépenses éligibles puisque, par définition, toutes les dépenses 

correspondent à des missions de service public. Hiérarchiser les 
politiques sur un critère d’utilité ou de « contribution sociale » 
est subjectif, cela explique certaines réticences. Au-delà de 
quelques secteurs évidents tels que la santé et l’éducation, 
c’est un exercice délicat. Doit-on par exemple rendre éligible la 
formation professionnelle, ou les dépenses de justice ? En outre, 
la finalité d’une dépense sociale ne suffit pas nécessairement 
pour trancher le débat, sa « qualité » et ses résultats importent 
davantage, mais leur évaluation est plus complexe qu’en matière 
environnementale. 

Certains investisseurs semblent privilégier les stratégies 
pures, environnementales ou sociales, à l’approche « sustai-
nability ». Quelle est votre opinion ? 

Nos recommandations varient selon le profil de l’émetteur. Le 
sustainability bond est adapté aux émetteurs ayant un mandat 
relativement universel, c’est-à-dire intervenant à la fois dans 
des domaines écologiques, mais aussi sociaux. C’est le cas par 
exemple de la Caisse des dépôts et consignations ou bien de 
régions. Autre critère, plus opportuniste, pour permettre des 
émissions de taille importante (dites benchmark), il faut parvenir 
à une taille critique de dépenses éligibles, ce que l’addition des 
projets verts et sociaux facilite. 

Croyez-vous au développement des Sustainability-linked 
bonds ? 

Nous y sommes très favorables puisque cela permet d’inté-
grer la « performance ESG » directement dans la structure du 
produit, avec des conséquences financièrement tangibles. 
Le format Use-of-Proceeds relève d’une logique de moyens, 
tandis que celui Sustainability-linked plutôt de résultat. Il ne 
faut cependant pas opposer les deux, ils peuvent parfaitement 
se combiner. Le format SLB est particulièrement adapté aux 
émetteurs des secteurs historiquement polluants, ou ceux qui 
n’ont pas beaucoup de CAPEX. Il y a beaucoup d’entreprises 
qui font des choses formidables en matière de développement 
durable, mais cela ne se reflète pas nécessairement dans leurs 
dépenses d’investissement. En revanche, il faut impérativement 
veiller à ce que des indicateurs holistiques et « matériels » soient 
utilisés pour de tels produits. En matière sociale, cela est plus 
difficile. La satisfaction au travail ou les écarts salariaux F/M sont 
par exemple des indicateurs importants, mais ils ne « disent pas 
tout » de l’empreinte sociale d’une entreprise. Une solution réside 
alors dans le recours à des paniers de plusieurs indicateurs 
sociaux couvrant des dimensions complémentaires. 
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AMUNDI DÉVELOPPE SA PALETTE DE FONDS DÉDIÉS 
AUX OBLIGATIONS DURABLES
Jean-Jacques Barbéris, Directeur du pôle clients institutionnels et 
corporate, et de l’ESG | Amundi

Quelle est la stratégie d’Amundi sur le choix des modèles 
d’obligations durables ? 

Pour nous, ce sont d’abord des instruments à impact. Notre 
stratégie a été lancée avec l’émergence des green bonds 
pour lesquels nous avons lancé un premier fonds dédié en 
2015, suivi d’un partenariat avec la Banque Mondiale pour 
développer le marché. Notre stratégie sur les dimensions 
sociales est identique. Nous venons de lancer un fonds 
ouvert dédié au social bonds qui, compte tenu de la taille 
limitée du marché, contient aussi des sustainability bonds. 
Toutefois, il faut éviter de multiplier les niches, c’est pourquoi 
nous ne devrions pas contribuer au marché des blue bonds, 
par exemple, sur l’économie dédiée à l’eau et aux océans. 

Pensez-vous que la croissance du marché des social et 
sustainability bonds va continuer au même rythme qu’en 
2020 ?

L’accélération va continuer pour les social bonds : depuis le 
début de 2021, on est déjà à 49 Mds d’euros. Mais le poten-
tiel est moins important que pour les green bonds. Nous 
pensons aussi que la croissance va se poursuivre pour les 
sustainability bonds, mais nous sommes plutôt en faveur de 
stratégies pures, soit verte, soit sociale. L’idée est de pouvoir 
mesurer de la manière la plus exacte possible l’impact de son 
investissement, et c’est plus facile à appréhender, reporter et 
intégrer dans une stratégie générale quand vous êtes sur des 
instruments à stratégie pure. À une exception près, celle des 
obligations liées à la « Transition Juste » qui vont nécessiter 
des instruments spécifiques combinant transition environ-
nementale et financement d’activités qui rendent cette 
transition socialement acceptable. Cela peut concerner une 
collectivité locale émettant une obligation pour développer 
un réseau de tramway et qui aurait une politique d’accessi-
bilité des transports aux parties les plus défavorisées de la 
population. 

Avez-vous noté une évolution dans la mesure d’impact 
social ? 

Il y a plusieurs questions à résoudre. D’abord la définition d’un 
enjeu social est déjà complexe au niveau local, ou au niveau 
national, mais ça l’est encore plus au niveau international. 
De plus, Social aux États-Unis recouvre des thèmes comme 
inclusion, communities, diversity. Cela ne résonne pas forcé-
ment pareil pour un Français. Il y a un fossé idéologique assez 
profond sur ces questions-là qui n’aide pas à la construction 
d’indicateurs globaux très cohérents. Ensuite, les thématiques 
sociales sont plus larges que celles qui concernent le change-
ment climatique. Le critère de nombre de bénéficiaires est 
pratique parce qu’il donne un indicateur quantitatif pour 
un enjeu diffus. Des premières démarches de création de 
méthodologies sophistiquées émergent et nous sommes 
clairement favorables à l’émergence d’une Taxonomie sociale 
européenne. Mais c’est un chantier politique complexe pour 
la Commission. 

Est-il plus difficile de montrer l’apport d’une obligation 
sociale en termes d’impact que dans le champ environ-
nemental ? 

Evidemment c’est toujours plus compliqué à mesurer. La 
création d’emploi est la plus couramment utilisée mais 
elle doit être quantifiée de façon relative, pas absolue ! Par 
exemple, si la Caisse des Dépôts italienne émet un social bond 
dont le critère de mesure d’impact est la création d’emploi, 
et que fondamentalement, il participe surtout à créer des 
emplois dans le Nord de l’Italie, l’additionalité reste limitée. En 
revanche, si c’est pour en développer en Sicile, dans le Sud, 
où le chômage est très important, cela a plus de poids. Nous 
accordons beaucoup d’importance à la région ciblée par une 
obligation donnée.
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I. La diversification des obligations durables ouvre un nouveau front méthodologique

Les formats des obligations s’étoffent
Lancé il y a une dizaine d’années, le marché des obligations vertes s’est rapidement structuré autour d’initiatives de place, 
notamment les Green Bond Principles (GBP), publiés en 2014 par l’International Capital Market Association (ICMA). Le marché 
des obligations vertes représente aujourd’hui près des deux tiers du marché avec 1 100 Mds$ fin 2020 selon CBI1. Mais l’ouver-
ture de ce marché vers de nouveaux types d’émissions a conduit à l’élaboration de nouveaux standards par l’ICMA qui a publié, 
en 2017, les Social Bond Principles (SBP), l’année suivante les Sustainability Bond Guidelines (SBG), et en juin 2020 les Sustai-
nability-Linked Bond Principles (SLBP).

Les instruments obligataires durables ayant des formats très variés, cette étude s’est focalisée sur les quatre formats pour 
lesquels l’ICMA a publié des Principes ou des Guidelines. Pour aider à les différencier, Novethic a conservé la terminologie anglo-
phone de l’ICMA qui est utilisée par les investisseurs.

Les obligations de type Use of Proceeds (UoP) permettent d’avoir des informations précises sur l’utilisation des fonds, puisque 
l’émetteur s’engage à travers un cadre d’émission en détaillant les catégories de dépenses éligibles, la sélection et l’évaluation 
des projets et la gestion des fonds. Ces éléments font ensuite l’objet d’un reporting annuel, qui doit aussi comporter une 
évaluation de l’impact. Les obligations de type General Corporate Purposes répondent à une logique différente, basée non pas 
sur l’allocation des fonds mais sur l’atteinte d’objectifs ESG.

1 CBI, Sustainable Debt Global State Of The Market 2020

Source : Basé sur un schéma d’ISS ESG

Green Activités 
environnementales

Fléchage 
des fonds

Use of 
Proceeds 

(UoP)

Type d’obligation Format Type de (re)financement éligible

Engagements 
et reporting de 

l’émetteur

General
Corporate
Purposes

Social Fléchage
des fonds

Sustainability Fléchage
des fonds

Sustainability
linked

Respect des 
objectifs

Activités sociales

Stratégie ESG assortie d’objectifs

Activités 
environnementales et sociales
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  Social Bonds
Les social bonds sont des obligations dédiées exclusivement au financement ou au refinancement de projets « sociaux », c’est-
à-dire des projets générant un impact social positif. Si ces projets peuvent couvrir des activités assez larges, l’ICMA précise 
également que l’impact social doit cibler des populations spécifiques.

  Sustainability Bonds
Les sustainability bonds sont dédiés au financement ou au refinancement de projets à la fois environnementaux et sociaux. 
Nées de la volonté de certains émetteurs de mettre en avant une contribution durable globale, ils n’ont aucune contrainte 
quant à la répartition entre activités vertes et sociales.

  Sustainability-linked Bond (SLB)
Les obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds) sont des instruments encore émergents struc-
turés autour de l’atteinte ou non d’objectifs de performance durable fixés par l’émetteur qui conditionne l’évolution ou non des 
caractéristiques financières ou structurelles de l’instrument.

L’ICMA précise que ces objectifs sont mesurés au moyen d’Indicateurs Clés de Performance (Key Performance Indicators, 
KPI) et évalués par rapport à des Objectifs de Performance de Durabilité (Sustainability Performance Targets, SPT). Destinés 
par nature à des besoins généraux, l’allocation des fonds n’est pas un facteur déterminant de leur catégorisation.

L’accès à des infrastructures de base à coût abordable  
(ex : eau potable, transport, …)

L’accès à des services essentiels  
(ex : santé, éducation, financement et services financiers)

L’accès à un logement à un coût abordable

La création d’emplois, et les programmes de réduction 
du chômage, notamment grâce à l’effet potentiel du 

financement des PME et du microfinancement

La sécurité alimentaire

Le développement socioéconomique,  
dont la réduction des inégalités et l’autonomisation

Les populations vivant sous le seuil de pauvreté

Les populations et/ou communautés exclues  
et/ou marginalisées

Les groupes vulnérables, notamment suite  
à des catastrophes naturelles

Les personnes en situation de handicap

Les migrants et/ou personnes déplacées

Les personnes sous-scolarisées

Les personnes victimes d’un déficit d’accès  
aux biens et services essentiels

Les personnes éloignées de l’emploi

Catégories de projets éligibles Populations cibles

I. La diversification des obligations durables ouvre un nouveau front méthodologique
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Évaluer la contribution sociale
Dans son document “Working Towards a Harmonized Framework for Impact Reporting for Social Bonds”, publié en juin 2020, l’ICMA 
partage des bonnes pratiques en matière de reporting pour les émetteurs de social et de sustainability bonds.

Concernant les projets financés, elle recommande notamment de spécifier la nature du projet et les catégories de projet ainsi 
que l’Objectif de Développement Durable ciblé. Il est aussi recommandé de spécifier la ou les population(s) visée(s) ainsi que le 
détail de l’allocation des montants.

Pour les indicateurs sociaux qu’elle classe en trois catégories, sans jugement de valeur, l’ICMA partage des indications plus 
précises sur leur nature et leur objet :

   Les indicateurs dits Output, ou de production. Ce sont des indicateurs bruts liés à l’activité financée, par exemple : 
le nombre de personnes vaccinées ou le nombre de lits d’hôpitaux. Pour l’instant, ce sont les seuls largement utilisés 
par les émetteurs.

   Les indicateurs dits Outcome, ou de résultat. Il s’agit souvent d’indicateurs relatifs, témoignant par exemple d’une 
évolution. Exemple : la réduction des coûts pour des traitements et médicaments standards ou la densité de lits 
d’hôpitaux.

   Les indicateurs d’impact. Plus pointus, ils permettent de donner de véritables indications sur la manière dont les 
fonds levés participent à résoudre la problématique sociale visée, exemple : l’espérance de vie ou le pourcentage de 
la population n’ayant pas accès aux soins médicaux.

I. La diversification des obligations durables ouvre un nouveau front méthodologique

La performance sociale à travers des  (SLB)
La nature de ces obligations permet aux émetteurs de fixer des objectifs basés sur des indicateurs d’impact permettant 
d’évaluer leur performance environnementale ou sociale globale. Cependant, les cas d’indicateurs sociaux sont encore 
rares. On peut notamment citer le cas de Novartis, entreprise pharmaceutique suisse, qui a structuré son émission de 
SLB autour d’objectifs chiffrés sur deux indicateurs clés de performance (KPI) :

   le taux d’atteinte des patients pour des thérapies innovantes stratégiques dans des pays à bas et moyens 
revenus, et

   le taux d’atteinte des patients pour ses programmes phares, dédiés aux maladies qui affectent principale-
ment ces mêmes pays.
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Le marché est tiré par les obligations sociales

L’année 2020 est la première où les trois principaux types d’obligations semblent se partager le marché de façon plus équili-
brée, même si la Commission européenne fausse la perception puisque ses émissions représentent près de 40% des social 
bonds.

Evolution du marché mondial des obligations durables

Cette tendance est encore plus remarquable si on se concentre uniquement sur le marché européen. Si le nombre de social 
bonds ne dépasse que de peu celui des sustainability bonds en 2020, le volume de social bonds a été multiplié par 10 entre 
2019 et 2020. Toutefois, on peut souligner aussi la progression continue des sustainability bonds, dont le volume a été multi-
plié plus de trois fois en deux ans.

Emissions de social bonds et sustainability bonds en Europe

Source : Environmental Finance – Sustainable Bonds Insight 2021

Source : Novethic
avec données source de la base Bond Data par Environmental Finance
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Les profils d’émetteurs se diversifient
Les social et sustainability bonds ont des émetteurs moins diversifiés que les green bonds mais cela évolue. 

Les agences représentent environ la moitié des émissions des social bonds.
Les institutions supranationales étaient absentes du paysage des social bonds en 2019 mais ont fait une entrée fracassante, 
en 2020, avec les trois émissions de l’Union européenne qui a émis près de 40 Mds€ pour répondre à la crise liée à la pandémie. 
Les institutions financières ont la capacité de fédérer des projets bancaires, à l’image du groupe français BPCE qui a lancé 
un social bond dès 2017 mettant en valeur son statut de banque mutualiste et régionale pour financer sa contribution à l’éco-
nomie locale.
Les entreprises, émetteurs majeurs de green bonds, représentent une part minime des émetteurs de social bonds mais sont 
plus nombreuses à émettre des sustainability bonds. En 2020, 12 nouvelles émissions ont été effectuées pour 4,5 Mds€.
Peu représentées dans la catégorie des social bonds, les municipalités et collectivités locales sont en revanche le premier 
type d’émetteurs en volume pour les sustainability bonds.
Enfin on compte un seul État émetteur de sustainability bond : le Luxembourg qui a lancé une obligation d’1,5 Md€ en 2020 
pour financer une large variété d’actifs : immeubles verts, transports à faible émission de carbone, accès aux services essentiels 
- santé, éducation et inclusion sociale, logement abordable, création d’emplois.

  La France leader des , l’Allemagne des 
La France est en tête du classement des pays européens 
émetteurs, devant l’Union européenne qui a massive-
ment émis des social bonds pour financer la crise liée à 
la pandémie.

86% des montants français proviennent d’agences 
gouvernementales concernées par la crise du COVID-19 
notamment la Cades (Caisse de la dette de la sécurité 
sociale), l’agence la plus émettrice au niveau mondial, 
et l’Unédic, en charge de l’assurance chômage. Le plus 
gros émetteur néerlandais est la banque de financement 
publique Nederlandse Waterschapsbank qui finance 
ainsi des infrastructures en particulier dédiées à l’eau 
mais aussi des logements.

Source : Novethic
avec données source de la base Bond Data par Environmental Finance

Source : Novethic
avec données source de la base Bond Data d’Environmental Finance

Social bonds

Répartition du montant total des émissions par type d’émetteurs (au 31/12/2020)

Sustainability bonds

Trois premiers émetteurs européens de social bonds 
(au 31/12/2020)
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91% des montants allemands et la moitié des émissions 
proviennent de NRW, l’autorité locale émettrice la plus 
importante au monde en 2020. Le reste provient d’entre-
prises comme Adidas ou Otta. 63% des montants 
néerlandais proviennent de la BNG Bank, spécialisée dans 
le financement d’organisations avec impact social positif. 
87% des montants espagnols proviennent de collectivités 
locales et le reste d’une seule institution financière régio-
nale, la Caja Rural de Navarra.

  À chaque émission son type d’obligations durables
Selon la période et la nature des projets à financer, les 
émetteurs choisissent des green, social ou sustainability 
bonds. La foncière immobilière Icade a par exemple émis 
une obligation verte pour ses activités de sa Foncière 
Tertiaire et une obligation sociale pour sa filiale Icade Santé.
Près de la moitié des émetteurs de social bonds sont aussi 
comme Icade des émetteurs de green bonds.

Source : Novethic
avec données source de la base Bond Data d’Environmental Finance

Source : Novethic
avec données source de la base Bond Data d’Environmental Finance

ICADE A CHOISI LES SOCIAL BONDS 
POUR SON ACTIVITÉ SANTÉ
Daphné Millet, Directrice RSE |Icade

Icade qui avait émis un premier green bond en 2017, a préféré le social bond au sustainability bond en 2020. Pourquoi ? 
En échangeant avec les investisseurs, il nous a semblé qu’il y avait une préférence pour les produits avec un message clair, soit 
green soit social. C’est aussi pour cela que nous avons pris le parti d’avoir un nombre restreint de critères d’éligibilité. Depuis 
2017, Icade a souhaité proposer des financements durables innovants aux investisseurs, c’est pourquoi en 2020 nous avons 
choisi le support du social bond, première obligation sociale de taille benchmark émise par un corporate. Cette émission obliga-
taire vise à financer les activités de notre filiale Icade santé, dédiée aux établissements de santé comme les hôpitaux et les 
EHPAD. Il nous paraissait logique de refléter cette dimension sociale par le choix du social bond. À l’avenir, nous réfléchissons 
avec la direction financière à d’autres supports innovants comme les Sustainability-Linked Bonds par exemple.

Avez-vous dû mettre en place un processus de sélection des actifs d’Icade Santé pour cette nouvelle émission ? 
Toutes les activités santé sont éligibles par nature puisqu’elles entrent dans la catégorie d’accès à des services essentiels et 
contribuent à l’Objectif de Développement Durable 3 (ODD3) sur la santé. La valeur ajoutée du social bond est plutôt sur les 
indicateurs d’impact qui sont assez détaillés à la fois sur les bénéficiaires, les besoins du territoire dans lequel les actifs dont 
implantés et sur la qualité et la diversité des soins délivrés dans ces structures.

Les indicateurs d’impact social doivent-ils être plus standardisés ? 
Les indicateurs de reporting sont plus matures sur l’environnement que sur la dimension sociale, les social bonds étant plus 
récents et moins développés. Je pense que c’est une bonne chose que cela ne soit pas encore trop normé. Les Social Bonds 
Principles (SBP) proposent de mettre en avant de bonnes pratiques et des recommandations, mais il faut encore pouvoir 
innover et individualiser notre manière de présenter les sujets, tant les thématiques peuvent être in fine variées. 

Trois premiers émetteurs de sustainability bonds 
en Europe (au 31/12/2020)
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LA CAISSE DES DÉPÔTS MISE SUR LES 
SUSTAINABILITY BONDS POUR ALLIER 
ENVIRONNEMENT ET SOCIAL
Pauline Morel, Gérante Financement moyen long terme |  
Groupe Caisse des Dépôts  
Thibaud Grimard, Responsable adjoint des financements  
long terme | Groupe Caisse des Dépôts

Quelle est la stratégie de la Caisse des Dépôts en matière 
d’obligations durables ? 

Nous sommes des émetteurs réguliers. Après avoir émis un 
green bond et deux sustainability bonds, le rythme est d’une 
émission par an. Le format sustainability bond nous convient 
parce qu’il permet de montrer le rôle social de la Caisse 
tout en gardant la base d’investisseurs verts jusque-là plus 
développée. 

Pourquoi la part verte est-elle plus importante dans vos 
sustainability bonds ? 

Tout d’abord, la structure du bilan de la Caisse des Dépôts 
et de nos émissions durables excluent mécaniquement un 
certain nombre d’activités sociales, financées notamment 
par des prêts via la Direction des Fonds d’Epargne. Ensuite, 
c’est une question de taille des projets. Ils sont plus impor-
tants sur le vert car il s’agit beaucoup d’infrastructures de 
production d’énergie renouvelable et de bâtiments verts. 
Côté social, on retrouve une multitude de petits projets. 
Par ailleurs, le marché des obligations durables est initiale-
ment celui des green bonds avec des attentes d’investisseurs 
strictes pour la part verte qui devait être au minimum de 90%. 
Nous nous sommes conformés à cette exigence avec ces 
90% de verts tout en valorisant nos activités sociales via les 
sustainability bonds. Ceci dit, elles ne se limitent pas aux 10%. 
Certains investissements verts sont aussi sociaux, comme 
les résidences seniors. À l’avenir, grâce à la forte croissance 
du marché social l’année passée, nous devrions être moins 
contraints par cela. 

Comment gérez-vous la différence de maturité entre les 
indicateurs environnementaux et sociaux ? 

Nous avons un Framework aligné sur les ODD et la feuille de 
route française. On a associé chaque catégorie éligible avec 
des ODD, et pour chacun, nous avons a minima un indicateur 
qui reflète la contribution, environnementale ou sociale. Sur 
la partie verte, on trouve des indicateurs quantitatifs et relati-
vement standardisés, qui font consensus. Ce n’est pas le cas 

pour le social. Nous avons donc un reporting qui intègre des 
indicateurs « bruts », c’est-à-dire des nombres absolus, ex : 
le nombre de personnes formées. Même si ces indicateurs 
paraissent simples, ils restent parlants quant à l’atteinte des 
objectifs du projet. Il est difficile d’aller plus loin dans l’évalua-
tion de l’impact généré. Il faudrait à la fois suivre l’évolution de 
statistiques globales sur une zone donnée et être en capacité 
de mesurer la contribution précise de nos investissements. 
Compte tenu de la multitude de petits projets, c’est vraiment 
difficile. Cela dit, les investisseurs semblent déjà satisfaits que 
nous reportions annuellement pour chaque projet sur des 
indicateurs qui reflètent la particularité de chaque secteur. 

Que pensez-vous des sustainability-linked bonds (SLB) ? 

Nous y réfléchissons pour mettre en lumière notre stratégie 
durable globale avec des indicateurs pertinents permettant 
de mettre en valeur les engagements environnementaux 
mais aussi sociaux. On pourrait par exemple communiquer 
sur des indicateurs liés au logement social. L’un des obsta-
cles porte sur le mécanisme de compensation. Côté social, la 
compensation est compliquée : les organismes sociaux n’ont 
pas forcément les mêmes besoins de financements que ceux 
dédiés à l’environnement, or les montants liés à la compen-
sation peuvent devenir très importants. Nous réfléchissons 
pour l’instant à trouver des mécanismes de compensation 
différents, qui aient un sens et qui soient vraiment liés à 
l’objectif de performance sociale associé. 

Est-ce que vous suivez les développements de la 
Taxonomie sociale européenne ? 

Oui, c’est un référentiel que nous attendons beaucoup. 
Le sustainability bond est un format qui nous convient. Il 
nous permet de mettre en avant notre ADN social et notre 
stratégie environnementale. Une taxonomie sociale nous 
permettrait de continuer à valoriser cette double approche 
pour des projets comme nos résidences services senior. Les 
sustainability bonds sont un bon outil pour l‘approche globale 
en lien avec les ODD qui est la nôtre.
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Un premier cadre pour mesurer la contribution sociale
Il existe encore peu de reportings disponibles de social et sustainability bonds permettant des statistiques sur l’allocation des 
montants. Toutefois, on peut avoir une première idée des problématiques ciblées par les obligations durables à travers leurs 
documents cadres d’émission qui contiennent la liste des catégories éligibles visées.

  Catégories les plus visées par les social bonds
Les social bonds sont souvent émis pour 
répondre à une catégorie de projets 
donnée ou une population spécifique. 
Près de la moitié (48%) des social bonds 
émis au 31/12/2020 visent une seule 
catégorie éligible.

L’impact de la pandémie se mesure à 
la création d’une nouvelle catégorie 
« Réponse au COVID-19 ». Les obliga-
tions visant cette catégorie la couplent 
également souvent à celles de l’accès 
aux services essentiels et à la création 
d’emplois. Ces trois types de dépenses 
se placent sur le podium en termes de 
volume d’obligations dédiées en 2020.

  Catégories les plus visées par les sustainability bonds
Les sustainability bonds visent souvent 
plusieurs catégories de projets. On y 
retrouve non seulement les mêmes 
thèmes que les social bonds mais aussi 
une forte proportion de projets verts sur 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Par ailleurs, en termes 
d’allocation des montants, la part verte est 
en moyenne plus importante que la part 
sociale.

Principales catégories éligibles visées en part du nombre 
total du marché des social bonds

au 31/12/2020

Principales catégories éligibles visées en part du nombre 
total du marché des sustainability bonds

au 31/12/2020

Accès à des services essentiels

Efficacité énergétique

Energies renouvelables

Accès à des services essentiels

Prévention et contrôle de la pollution

Accès à un logement à un coût abordable

Développement socio-économique, 
dont la réduction des inégalités

Accès à un logement à un coût abordable

Création d’emplois, notamment grâce à l’effet potentiel 
du financement des PME et du microfinancement

Développement socio-économique

Réponse au COVID-19

41%

35%

28%

19%

16%

41%

37%

27%

36%

25%

25%
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Source : Novethic
avec données source de la base Bond Data d’Environmental Finance

Source : Novethic
avec données source de la base Bond Data d’Environmental Finance
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Source : Novethic

Les émissions sociales servent à financer des projets variés
Pour mieux comprendre l’étendue du champ social, Novethic a sélectionné quelques émissions visant les catégories les plus 
fréquemment utilisées. En précisant la nature de l’émetteur, le format de l’obligation et le type de projets concernés, on peut 
mesurer les différences d’approche d’un émetteur à l’autre sur ce marché émergent.

Emetteurs

Accès à  
des services  

essentiels

Accès à  
un logement à un 
coût abordable

Création  
d’emplois

Développement 
socioéconomique, 
dont la réduction 

des inégalités

La Cades, agence 
assumant la dette de la 
Sécurité Sociale

SBB, société immobi-
lière nordique 
spécialisée dans les 
infrastructures sociales

Groupe BPCE

Motability Solutions, 
entreprise spécialiste 
du transport pour les 
personnes en situation 
de handicap

Réponse à la crise du COVID-19 en couvrant les 
dépenses liées à l’accès aux soins, notamment : le 
remboursement des soins de santé ainsi que la prise en 
charge des séjours en établissements de santé.

Financement de contrats résidentiels à loyer régulé 
en Suède. Conjointement, l’obligation inclut aussi la 
catégorie des biens d’intérêt général : installations 
médicales, écoles, centres communautaires, etc.

Soutien du développement et de la résilience des 
régions et des communautés par le financement de 
PME, collectivités locales et organisations à but non 
lucratif qui cherchent à bénéficier aux personnes vivant 
ou travaillant dans des zones et communautés économi-
quement et/ou socialement défavorisées.

Investissement dans la réduction des inégalités par le 
prisme de la mobilité. Son social bond finance ainsi des 
véhicules et scooters spécialisés, et fauteuils roulants 
électriques.

Social

Social

Social

Social

Cofinimmo, société 
immobilière belge

NWB Bank, banque 
néerlandaise pour le 
secteur public de l’eau

L’Unédic, agence de 
gestion de l’assurance 
chômage en France

Otto, entreprise 
allemande spécialisée 
dans la vente à distance

Bâtiments de santé : hôpitaux, résidences pour senior, 
cliniques psychiatriques, etc.

Financement de logements et infrastructures sociales 
aux Pays-Bas, à destination de populations pouvant 
bénéficier d’allocations pour le logement.

La protection socio-économique contre les aléas du 
marché de l’emploi et l’accompagnement des individus 
dans leur (ré)insertion professionnelle.

L’achat de produits labellisés, en particulier les textiles 
labellisés « Cotton made in Africa» pour répondre à son 
objectif de réduction des inégalités, et les produits certi-
fiés « Forest Stewardship Council » pour son objectif de 
gestion durable des ressources.

Sustainability

Social

Social

Sustainability

Format des  
obligations Type de projets concernés
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II. Les fonds à thématiques sociales :  
vaste modèle aux impacts flous
Le marché français à vocation sociale est réduit mais dynamique
Les fonds thématiques constituent une part importante de l’offre de finance durable sur le marché français. Les investis-
seurs en quête d’impact social peuvent commencer à trouver des fonds thématiques dédiés, en partie ou complètement, 
à des problématiques sociales. Les fonds thématiques constituent près de la moitié des fonds durables recensés par 
Novethic Market Data et ont augmenté en nombre et en volume d’encours.

Les fonds spécialisés sur des thématiques sociales 
reflètent les priorités du moment. En 2019, on pouvait 
notamment citer l’éducation, et en 2020 l’emploi et 
la santé1. Pour cette raison, tout comme l’absence de 
définition précise d’activités sociales et de méthodolo-
gies d’analyse et de mesure d’impact social positif, on 
ne peut pas parler de marché homogène. L’intégration 
renforcée de dimensions sociales dans l’analyse ESG et 
la demande montante d’indicateurs de performances 
sociales d’un fonds ainsi que la future taxonomie sociale 
devraient transformer le paysage dans les années qui 
viennent.

Terrain d’innovation, ces fonds sont encore peu questionnés sur leur définition des critères sociaux et les indicateurs de 
mesure. Le fait qu’il n’existe qu’un seul fonds thématiques dédié aux social et sustainability bonds en mai 2021 renforce la néces-
sité de mobiliser les acteurs autour des méthodologies employées.

Des thèmes sociaux très variés
Les fonds thématiques choisissent des entreprises dont 
les activités principales contribuent au développement 
durable au sens large. Cela va de la santé, aux énergies 
renouvelables en passant par la lutte contre les inéga-
lités.

Concernant les thématiques sociales, Novethic fait le 
distinguo entre les méthodologies de sélection liées 
aux politiques des entreprises, qui se focalisent sur 
les process vertueux des entreprises en matière 
sociale indépendamment du secteur d’activité, et celles 
qui concernent leur production. Celles-ci reposent sur 
la contribution sociale jugée positive de certains 
produits et services.

Enfin Novethic intègre dans son panel les fonds à impact social et les fonds à impact basés sur les Objectifs de Développement 
Durable (ODD).

1 Consulter nos publications Market Data 2019 et 2020

Meilleures pratiques RH / partenaires Logement

Emploi Santé et alimentation saine

Meilleures pratiques respect 
des droits de l’Homme Vieillesse

Egalité Femme / Homme Education

Inclusion et lutte contre les inégalités Qualité de vie / développement 
socio-économique / sécurité

Process Produits et Services

Source : Novethic Market Data
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II. Les fonds à thématiques sociales : vaste modèle aux impacts flous

La thématique Santé et alimentation saine est la plus fréquente

Parmi les fonds thématiques sociaux et multithématiques analysés par Novethic, la thématique la plus fréquemment ciblée est 
celle de la santé et de l’alimentation saine. Il s’agit d’une « Megatrend », une tendance de fond dans l’économie et la société. 
L’alimentation saine est supposée répondre aux enjeux de malnutrition et remplacer les produits de l’agro-industrie trop gras, 
trop sucrés, trop salés, responsables de maladies comme l’obésité et le diabète de type 2. Cette orientation de long terme 
repose notamment sur des dynamiques démographiques comme le vieillissement de la population ou plus généralement 
la croissance démographique. Les entreprises qui sont incluses dans cette thématique produisent des biens et des services 
de plusieurs natures. On retrouve bien sûr les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi des secteurs porteurs comme les 
nouvelles technologies liées à la télé-médecine ou l’intelligence artificielle. Enfin, on retrouve aussi des entreprises spécialisées 
dans l’alimentation saine et durable, opérant notamment dans le secteur de la chimie et les entreprises les mieux notées de 
l’industrie agro-alimentaire en matière d’ESG.

Les fonds multithématiques sont plus dynamiques que les fonds sociaux

Croissance des fonds thématiques à vocation sociale

Source : Novethic
avec données source de la base Market Data de Novethic

Source : Novethic
avec données source de la base Market Data de Novethic

Source : Novethic
avec données source de Morningstar Direct

Santé et alimentation saine (13 fonds)

6,3

8,2

6,7

8,9

7,1

14,3

Santé et alimentation saine (57 fonds)

Meilleures pratiques RH / partenaires (11 fonds)

Fonds sociaux

Energies renouvelables (51 fonds)

Egalité Homme/ Femme (10 fonds)

Fonds multithématiques

Eau (41 fonds)

Emploi (8 fonds) Efficacité énergétique (36 fonds)

Education (6 fonds) Transports et mobilité durables (32 fonds)

Top 5 thématiques des fonds sociaux

Performances moyennes pondérées annualisées 
(au 31/12/2020)

1 an3 ans5 ans

Top 5 thématiques des fonds multithématiques

2016 2017 2018 2019 2020

48

21

5,1 6,3 6 9 12,48,7 12,1 12,5
20,3

37,6
25 26 31 36

56
70

78
88

  Encours fonds sociaux (Mds€)
  Encours fonds multithématiques (Mds€)

Nombre de fonds sociaux
Nombre de fonds multithématiques

Les fonds multithématiques qui offrent une plus grande 
diversification ont littéralement décollé en 2020. Leur 
collecte s’est envolée de 239% par rapport à l’année précé-
dente pour atteindre 13,3 Mds€.
Parmi les dix fonds ayant connu la plus forte collecte du 
panel des fonds à vocation sociale, on trouve 9 fonds multi-
thématiques et un fonds social focalisé sur l’éducation.

La dominante des fonds multithématiques se retrouve 
aussi au niveau de la performance, où leurs moyennes les 
positionnent à nouveau bien au-dessus des fonds sociaux 
à 5, 3 et 1 an. Les fonds intégrant une thématique santé, 
qu’ils soient simplement sociaux ou multithématiques, se 
détachent par ailleurs avec des performances supérieures 
aux autres moyennes du panel sur 3 et 5 ans.
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ALLER PLUS LOIN SUR LA PROBLÉMATIQUE SANTÉ 
AVEC UN FONDS À IMPACT
Huub van der Riet, Lead Portfolio Manager Impact Investing | NN 
Investment Partners

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos fonds visant une 
contribution sociale ?

Nous avons divers fonds thématiques d’impact. Les ODD 
ont été le point de départ de ces stratégies. Nous voulions 
développer une approche de gestion qui prenne en compte 
les bénéfices pour toutes les parties prenantes : les action-
naires mais aussi les employés, les clients, l’environnement, 
etc. C’est l’approche axée sur l’impact, et c’est pourquoi nous 
différencions ces fonds des fonds thématiques. 

Nous avons donc identifié trois grandes solutions parmi les 
ODD investissables, et chacun correspond à une stratégie de 
fonds d’impact : Santé et bien-être, Climat et environnement, 
Smart Connectivity. Enfin, nous avons un fonds d’impact global 
qui couvre toutes ces solutions. Tous ces fonds, à l’exception 
de celui consacré au climat, visent un impact social. Toute-
fois, celui qui y est uniquement dédié est le fonds Health and 
Wellbeing. Il se concentre sur quatre types de solutions visant : 
un niveau de vie décent, un corps et un esprit sains, des soins 
de santé abordables et l’inclusion financière. 

Disposez-vous d’une méthodologie pour mesurer et 
rendre compte de l’impact social du fonds ? 

Nous avons créé un cadre de mesure d’impact en trois 
parties : l’identification, l’évaluation et le suivi. Pour l’identifi-
cation, nous déterminons le potentiel d’impact, l’alignement 
avec les ODD, le type de parties prenantes aidées, le pourcen-
tage des revenus, etc. La partie évaluation se compose 
d’une estimation de l’impact positif mais aussi des risques 
ESG, basée sur l’étude d’un ensemble de KPIs. Pour cela, 
nous avons plusieurs fournisseurs de données, mais nous 
échangeons également directement avec les entreprises afin 
d’obtenir les informations dont nous avons besoin. Enfin, 
pour ce qui est du suivi, nous examinons et discutons avec les 
entreprises des objectifs qu’elles ont pu se fixer en matière 
d’impact et de leur progression en la matière. Notre cadre de 

mesure d’impact est un outil qui permet de prouver que nos 
participations ont un impact positif matériel, qui est motivé 
par des intentions claires avec des produits et des services 
qui offrent des solutions de transformation pour répondre 
aux problèmes sociétaux.

Lorsque vous vous engagez auprès des entreprises, les 
interpellez-vous sur l’accessibilité de leurs solutions ? Par 
exemple, en ce qui concerne les prix des produits ? 

C’est en effet un des sujets abordés. C’est un aspect essen-
tiel si l’on considère la population âgée qui ne cesse de 
croître, et la difficulté pour les populations des marchés 
émergents d’accéder à de nombreux médicaments. C’est 
en raison de cette dimension que nous ne possédons prati-
quement aucune société pharmaceutique, compte tenu de 
leurs pratiques en matière de prix. Dans le fonds Health and 
Wellbeing, nous avons plutôt des entreprises qui proposent 
des solutions pour améliorer l’accès aux médicaments et 
pour rendre le développement de médicaments plus rapide, 
plus efficace, et moins coûteux… C’est un élément que nous 
prenons en considération dans notre analyse d’impact.
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II. Les fonds à thématiques sociales : vaste modèle aux impacts flous

Les indicateurs d’impact sont majoritairement environnementaux
Sur le panel des 124 fonds sociaux et multithématiques recensés par Novethic, 65 fonds ont des indicateurs de reporting : 44 
fonds multithématiques et 21 fonds sociaux. Certains indicateurs relèvent plus de la transparence en matière d’analyse ESG 
que d’un véritable reporting d’impact comme les chiffres de notation ESG (24 fonds) ainsi que la cartographie d’exposition/
contribution aux ODD (11 fonds).

Les indicateurs permettant de juger d’une contribution positive en matière de durabilité, avec des méthodologies plus ou moins 
sophistiquées, sont plus nombreux. Toutefois, paradoxalement, il s’agit en grande majorité d’indicateurs environnementaux. 
Les réglementations encouragent le phénomène. Par exemple, dans le cadre de la nouvelle régulation européenne SFDR (Sustai-
nable Finance Disclosure Regulation), il est prévu d’évaluer les impacts négatifs de la gestion. La majorité du socle minimal des 
indicateurs d’impact négatifs (les PAI ou Principal Adverse Impact), sont des indicateurs environnementaux : 11 contre 5 indicateurs 
pour les problématiques sociales, liées aux employés, au respect des droits humains et à la lutte contre la corruption.

TOP 10 Indicateurs

Exemples d’indicateurs fournisThème de
l’indicateur

Nombre d’indicateurs fournis 
par les fonds

Carbone

Eau

Santé

Énergie

Emploi

Économie circulaire

Alimentation

Politique RH

Égalité F/H

Droits humains

Accès aux 
services financiers

83

18

17

11

9

7

4

33

28

24

5

Empreinte carbone, Intensité carbone, température de 
portefeuille…

Consommation d’eau, Quantité d’eau potable fournie, 
Exposition des entreprises aux zones de stress hydrique

Nombre de diagnostics réalisés, Nombre de traitements pour 
le SIDA fournis à des patients défavorisés

Production d’énergies renouvelables, Économie d’énergie 
réalisées

Croissance des effectifs, Entreprises ayant mis en œuvre un 
plan de licenciement collectif

Quantité de matériaux/déchets recyclés/traités, Production de 
déchets

Personnes ayant accès à une nourriture plus saine, Exposition 
des entreprises du portefeuille aux zones touchées par la faim

Fréquence accidents de travail, Nombre d’heures de formation 
des employés, Partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, 
Turnover

Part de femmes dans l’effectif, Part de femmes occupant un 
poste de direction/au conseil d’administration, Écarts moyens 
de rémunération Femme / Homme

Controverse travail des enfants, Part d’entreprises ayant une 
politique en matière de droits humains, Taux de conformité au 
Pacte Mondial des Nations Unies

Nombre de personnes vulnérables ayant bénéficié d’un accès 
aux services financiers, Nombre de champs pour lesquels une 
assurance et une gestion des risques ont été fournies

Source : Novethic
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II. Les fonds à thématiques sociales : vaste modèle aux impacts flous

En portefeuille, les fonds à thématiques sociales sont axés technologie et chimie
Dans les fonds sociaux et multithématiques, on retrouve sensiblement en tête de portefeuilles les mêmes valeurs, soit par leur 
positionnement de solutions durables basées sur des produits innovants, comme DSM, ou parce qu’elles cumulent les excel-
lents ratings ESG et une stratégie globale axée sur les ODD comme Schneider Electric.

Une valeur phare : Koninklijke DSM (Royal DSM)

Entreprise néerlandaise historiquement fondée sur l’extraction minière et la chimie, DSM s’est reconvertie en 
spécialiste nutrition, santé et matériaux durables. Elle met l’accent sur le développement durable et se positionne 
sur le segment de l’alimentation saine et des modes de vie durables via le prisme des ODD. Compléments alimen-
taires, nourriture animale et infantile, alimentation végétale, elle met l’accent sur l’efficience de son utilisation des 
ressources naturelles et animales, porte attention à la durabilité de sa chaîne de valeur ou encore à la qualité des 
emballages ce qui lui vaut des scores ESG remarquables.

Parmi les entreprises sélectionnées par les fonds sociaux, on trouve très fréquemment Koninklijke DSM (Royal DSM), 
Unilever, Novo Nordisk, Thermo Fisher Scientific, Danone et Royal Philips dans les portefeuilles des fonds focalisés sur la 
Santé et alimentation saine.
Schneider Electric, adidas, Allianz et ASML Holding sont fréquemment sélectionnées par les fonds mettant en avant les 
Meilleures pratiques RH et de politique couvrant la chaîne de valeur.

On retrouve une liste similaire pour les entreprises les plus sélectionnées par les fonds multithématiques mais les entreprises 
du tableau ci-dessus sont rejointes par d’autres secteurs comme le traitement de l’eau, les matériaux de construction et le 
secteur de l’automobile.

3 (Bloomberg sub-industry)

Entreprises les plus sélectionnées par les fonds sociaux

Source : Novethic
avec données source de Morningstar

Koninklijke DSM NV

Schneider Electric SE

Microsoft Corp

Unilever PLC

Adidas AG

Novo Nordisk A/S B

Thermo Fisher Scientific Inc

Danone SA

Allianz SE

Royal Philips NV

ASML Holding NV

Produits chimiques

Equipements électriques

Logiciels

Produits domestiques

Textile

Biotech et Pharmaceutique

Santé

Alimentaire

Assurance

Equipements médicaux

Semiconducteurs

12

12

12

11

10

10

9

9

9

9

9

Nom Secteur3 Nombre de fonds
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FAIRE DES FONDS SOCIAUX UN LABORATOIRE 
D’INNOVATION
Jean-Jacques Barbéris, Directeur du pôle clients institutionnels  
et corporate, et de l’ESG | Amundi

Quelle mission avez-vous donné à vos fonds sociaux 
phares, notamment le CPR Social Impact, lancé en 2020 ?

Ce fonds consacré aux inégalités sociales repose sur la 
définition d’un univers d’investissement d’entreprises qui 
contribuent le plus à la réduction des inégalités sur leur 
territoire d’implantation, au sein de l’univers des actions inter-
nationales. Nous avons créé un score d’inégalités par pays, 
puis un score de contribution à la réduction des inégalités 
par entreprise, et nous filtrons ainsi l’univers d’investisse-
ment pour finir par une analyse financière traditionnelle des 
valeurs. Nous mesurons aussi l’impact de cette démarche. 
Un exemple : les entreprises de ce portefeuille paient relati-
vement plus d’impôts, ce qui est selon nous une manière 
de contribuer à la réduction des inégalités via les politiques 
publiques. Nous allons diffuser cette méthodologie d’analyse 
et l’intégrer progressivement à notre analyse ESG standard. 

Notre autre innovation c’est le fonds Just Transition for 
Climate lancé début 2021. L’approche repose sur une métho-
dologie propriétaire sur le thème de la transition juste dans 
laquelle nous traitons des dimensions multiples. Les critères 
climat sont similaires à ceux d’un fonds climat pur (alignement 
2°C, etc.), et la dimension «juste» analyse l’entreprise vis à 
vis de ses salariés, des consommateurs, de la société et des 
territoires. 

Au-delà de ces approches basées sur de nouvelles métho-
dologies, il est plus compliqué de qualifier les stratégies 
d’investissement social à proprement parler. Peut-on consi-
dérer qu’un fonds thématique santé qui centre sa stratégie 
sur l’investissement dans l’industrie pharmaceutique a un 
impact social réel ? 

Existe-t-il aujourd’hui une offre adaptée à la demande 
des investisseurs qui souhaitent générer un impact social 
positif mesurable comme ils le font avec leurs finance-
ments verts ? 

Sur la thématique sociale, je crois beaucoup plus à l’intégra-
tion de critères dans le coeur des méthodologies d’analyse 
des entreprises. À partir de cela, on peut construire des 
fonds thématiques, en poussant très loin le curseur sur 
certaines dimensions pour pousser l’ambition sociale. Une 
autre possibilité est d’intégrer cette dimension sociale appro-
fondie dans l’analyse fondamentale des sociétés, ce qui a 
un impact sur les caractéristiques sociales des portefeuilles 
dans leur ensemble. Personnellement, la deuxième approche 
me semble avoir plus d’impact, même s’il est compliqué à 
mesurer. Une société de gestion comme la nôtre aura une 
contribution sociale plus large en sous-investissant systé-
matiquement dans les entreprises qui font de l’optimisation 
fiscale massive, qu’en souscrivant ici et là à quelques social 
bonds. Si nous commençons à désinvestir massivement des 
entreprises aux pratiques fiscales contestables, cela va peser 
sur leur cours de bourse, leur coût du capital, et l’efficacité 
macro-économique de cette stratégie est plus importante. 
Bien sûr, c’est moins vrai pour une petite boutique de gestion 
très spécialisée avec des indicateurs d’impact sociaux très 
précis. 

On peut faire le parallèle avec ce qui s’est passé pour le 
climat. Au début, l’enjeu a été abordé à travers les instru-
ments, et le marché des green bonds a considérablement 
grandi, mais finalement ce qui est important, c’est l’intégration 
de stratégies de réduction d’émissions dans les portefeuilles 
et les trajectoires alignées sur l’Accord de Paris.

21 LA MONTÉE EN PUISSANCE DES INVESTISSEMENTS À VOCATION SOCIALE
Copyright : Reproduction interdite sans accord explicite de Novethic  Juin 2021



Conclusion 
La finance sociale n’est pas encore un marché

Il est prématuré de parler de finance sociale comme on parle aujourd’hui de finance verte. Cette dernière recouvre des straté-
gies d’investissement plus structurées dédiées au climat, à la biodiversité, aux énergies renouvelables, etc. et s’appuie sur deux 
marchés dynamiques, celui des green bonds et celui des fonds thématiques environnementaux. Les investisseurs soutiennent 
d’autant plus ce développement qu’ils sont soumis à des exigences de reporting sur le fléchage vert de leurs investissements. 
L’adoption de l’Accord de Paris en 2015 a eu un effet accélérateur puisqu’il a dessiné des trajectoires de transition qui ont 
d’ores et déjà modifié les valorisations du secteur des énergies fossiles et des énergéticiens.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) qui ont été adoptés eux aussi en 2015 et fixent le cap pour 2030 n’ont pas eu 
le même effet. Ils proposent de lier 17 priorités et 169 cibles dans un modèle de transformation radicale qui n’a pas véritable-
ment trouvé sa traduction dans la valorisation des entreprises.

La pandémie de COVID-19 et la crise économique et sociale qu’elle entraine ont eu malgré tout un impact sur les produits 
existants et plus particulièrement les social bonds où les émissions de la Commission européenne notamment ont dopé le 
marché. Toutefois, avant de parler de finance sociale, il faudra trouver des réponses aux questions suivantes :

Comment définir le marché de la finance sociale ?

De l’identification des besoins sociaux auxquels est supposé répondre un produit donné, à l’évaluation de la contribution 
sociale positive de ce même produit financier, tout est à la fois complexe et politique. L’émergence de produits innovants 
testant des méthodologies tout comme le projet de taxonomie sociale à intégrer au plan d’action européen sur la finance 
durable montre en revanche la montée en puissance des préoccupations sociales chez les investisseurs responsables.

Peut-il y avoir une vision partagée de la finance sociale entre Américains et Européens ? 

Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) ont adopté comme priorité stratégique pour les trois ans à venir la diver-
sité, l’équité et l’inclusion (DEI). À ce titre, ils ont développé des outils pour les investisseurs qui veulent travailler sur le sujet et 
travaillent à évaluer les différents thèmes choisis par les investisseurs selon leurs régions, ainsi que les problématiques les plus 
frappantes. Les problématiques de diversité ethnique ont animé les Assemblées Générales des grandes entreprises améri-
caines au printemps 2021, alors qu’en Europe les quotas de femmes sont le principal sujet de diversité, l’Allemagne et la France 
le traitant avec des règlementations.

Comment mesurer la contribution sociale effective d’un produit financier ?

Les indicateurs d’impact sont le prochain Graal de la finance durable mais ils supposent une normalisation des données ESG 
fournies par les entreprises et des objectifs sociaux que se donnent les investisseurs. Si la crise du COVID-19 a mis en lumière 
l’acuité des risques sociaux, ni les entreprises ni les investisseurs n’en sont à structurer un marché qui offrirait des produits 
investissant dans des secteurs et des activités données. 

En attendant le lancement d’un marché de la finance sociale, l’attention des investisseurs responsables devrait se focaliser sur 
une meilleure prise en compte des facteurs sociaux dans l’analyse ESG. Novethic consacrera une nouvelle étude début 2022 
à ce thème qui mettra l’accent sur les enjeux sociaux auxquels font face les entreprises : diversité ethnique et de genre, lutte 
contre les discriminations raciales et les inégalités sociales mais aussi salaires décents et respect des droits syndicaux.
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