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AVANT-PROPOS
Publiée le 17.08.15, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
(LTECV)1 amène les différents acteurs du tissu économique à se positionner par
rapport à la prise en compte des critères Environnementaux, Sociétaux et de
Gouvernance dans une approche « climat » au cœur de leur métier.
Le décret d’application de la LTECV, publié le 29.12.2015 fait écho à l’accord de Paris,
le «premier accord universel sur le climat juridiquement contraignant. L’accord définit
un plan d’action international visant à mettre le monde sur la bonne voie pour éviter un
changement climatique dangereux, en maintenant le réchauffement planétaire
largement en dessous de 2°C».2
La France s’est dotée d’un outil législatif pour contribuer plus efficacement à la lutte
contre le dérèglement climatique, pour renforcer son indépendance énergétique en
équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.
Ce texte se donne pour objectifs de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de
serre en 2030 par rapport à 1990, de porter la part des énergies renouvelables à plus
de 30 % de la consommation énergétique finale d’énergie en 2030 et de baisser à 50
% la part du nucléaire dans la production d'électricité à horizon 2025.
L’objet de ce premier « rapport LTECV 2016 » souhaité par le législateur consiste à
expliquer la démarche de la société de gestion par rapports aux enjeux ESG.
Les informations ainsi relayées sont classées en 2 niveaux :
} au niveau de l’investisseur (« la société de gestion »)
} au niveau de l’investissement ( « les fonds »)
En qualité de société de gestion, ABN AMRO Investment Solutions procède à des
investissements sur les marchés financiers pour ses portefeuilles. Ses processus
d’investissements3 prennent en compte différents éléments d’analyse financière, macro
et micro-économiques afin d’élaborer des stratégies d’investissements conformes aux
objectifs, enveloppes de risques et contraintes de chaque portefeuille. En complément
de l’analyse financière classique, elle prend aussi en compte les comportements des
entreprises et Etats dans lesquels elle investit, en matière Environnementale,
Sociale/sociétale et de Gouvernance (ESG). En effet, nous pensons qu’une entreprise
qui prend soin du monde qui l’entoure et de ses salariés s’inscrit dans une démarche
de durabilité qui s’avère payante à terme.
ABN AMRO Investment Solutions (AAIS) s’est dotée d’outils et de moyens pour
analyser les comportements à risques et les bonnes pratiques en matière ESG. A ce
stade, les informations ESG sont mises à la disponibilité de tous les gérants mais ne
revêtent un caractère contraignant que pour les fonds appliquant un processus
Investissement Socialement Responsable (ISR).
AAIS a développé une gamme de fonds ISR sélectionnant systématiquement leurs
titres sur des critères ESG. Nos clients disposent à ce jour d’une gamme complète de
fonds ISR répondant à des objectifs doubles financiers et ESG. AAIS est en mesure
de fournir à ses clients les notations ESG de chaque investissement.4

1

Pour en savoir plus : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
Source : https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
Les processus d’investissement détaillés sont disponibles sur demande à adresser à la société de gestion:
aais.contact@fr.abnamro.com
4
Cependant, certains émetteurs ne sont pas encore couverts par ce type d’analyse. A ce jour, AAIS n’a pas défini de politique de
diffusion systématique de ces informations auprès de ses clients.
2
3
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I.

INFORMATIONS ESG DE L’INVESTISSEUR :
ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

1. Démarche générale de prise en compte des critères
Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG)
La prise en compte des critères ESG dans tous les métiers de la banque et de la
gestion d’actifs fait partie intégrante de la stratégie de développement du Groupe ABN
AMRO depuis 2004.

1.1 Présentation d’ABN AMRO Investment Solutions (AAIS)5
ABN AMRO Investment Solutions est la société de gestion d'actifs du groupe
ABN AMRO Bank NV. Située en France, elle est la filiale de la Banque Neuflize OBC
elle-même détenue par ABN AMRO Bank NV.
La société de gestion dessert l'ensemble du réseau international d'ABN AMRO ainsi
que des clients externes ; elle rassemble environ 35 milliards d’euros d’actifs sous
gestion et en conseil avec notre filiale ABN AMRO Advisors.
Le développement de la gamme proposée à ses clients repose non seulement sur les
compétences d'experts d'AAIS mais aussi sur des délégations de gestion. Ainsi, dans
un marché complexe et en constante mutation, AAIS permet d’avoir accès à toutes
les classes d'actifs et aux gérants les plus talentueux.
AAIS se positionne comme un acteur global de la gestion d'actifs au service d’ABN
AMRO Bank NV et de ses clients, aux Pays-Bas, en France et à l'étranger.

1.2 Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)6
a) Historique RSE
L’engagement de la Banque Neuflize OBC et de sa filiale ABN AMRO Investment
Solutions pour une gestion responsable, performante et innovante, incluant une
dimension environnementale, se poursuit depuis 2004, en coordination avec la
stratégie de son actionnaire, le Groupe ABN AMRO.
A la fin de 2013, après 10 ans de pratique du développement durable, le Comité de
Direction de la Banque Neuflize OBC a décidé de définir une stratégie claire et de
mieux expliciter le but de cette approche.
Afin de passer à l’intégration des critères de développement durable dans tous ses
métiers, la démarche a été qualifiée de « Responsabilité Sociétale de l’Entreprise »
(RSE).

b) Gouvernance RSE
La RSE est placée sous la responsabilité du Comité RSE, émanation du Comité de
Direction de la banque Neuflize OBC. Le comité RSE se réunit mensuellement. Il est
dirigé par un des membres du Directoire de la banque Neuflize OBC.
Le Comité RSE élabore la stratégie RSE et sa déclinaison en plan d'action annuel. Il
nomme, sur proposition des managers, les Référents RSE qui représentent leur
service à chaque réunion mensuelle animée par le Comité RSE.

5
6

Pour en savoir plus : https://www.abnamroinvestmentsolutions.com
Pour en savoir plus : http://www.orse.org/
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La société de gestion AAIS est intégrée à cette démarche et a nommé 3 représentants
RSE-AAIS détachés auprès du Comité RSE de la banque Neuflize OBC.

c) Comité RSE
Le Comité RSE pilote les projets RSE innovants (21 projets pour 2014-2017) et
nomme les équipes qui fonctionnent transversalement. Chaque membre du Comité
RSE est sponsor de plusieurs projets.
Le Comité RSE rend compte de ses activités au Comité de Direction de la banque
Neuflize OBC tous les trimestres et au Conseil de Surveillance de la banque Neuflize
OBC chaque année.

1.3 Stratégie RSE : développement de l’offre responsable
a) Plan 2014-20177
La stratégie RSE 2014-2017 du groupe Neuflize OBC (désigne la banque et ses
filiales, AAIS et Neuflize Vie) se décline en quatre axes, dans un souci permanent de
transparence :

}
}
}
}

Avoir une offre responsable et durable;
Etre un employeur de choix;
Soutenir la société qui nous entoure;
Réduire notre impact direct sur l’environnement.

Concrètement, cette stratégie a abouti à la mise en place d’indicateurs de suivi des
performances en matière de développement durable. L’implémentation des critères
ESG constitue donc une étape essentielle pour la poursuite des objectifs de
développement du groupe.

b) Plan 2018-2020
La stratégie RSE 2018-2020 du groupe Neuflize OBC intègre des paramètres climat.
Le groupe Neuflize OBC a choisi, en accord avec ABN AMRO Bank NV, une approche
intégrée de la RSE. Tous les métiers utilisent désormais des critères RSE dans
l’exercice de leur profession et dans les offres de produits et services. La RSE fait
partie des objectifs individuels et collectifs.
Le groupe Neuflize OBC, tout comme ABN AMRO Bank NV considère que le
réchauffement climatique est un des enjeux les plus importants auxquels elle doit faire
face. Le groupe Neuflize OBC agit en diminuant et neutralisant ses propres émissions
et en incitant ses clients à opérer dans le même sens.
ABN AMRO NV a retenu comme objectif prioritaire le n°13 de l’ONU concernant les
«Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique ».8
Le Groupe s’est engagé à diminuer sa propre empreinte carbone et à développer des
produits qui y contribuent. La stratégie climat et environnementale s’inscrit
complètement dans la démarche RSE intégrée du groupe Neuflize OBC en faisant
évoluer son modèle économique.
Au niveau de AAIS, cette stratégie consiste à agir sur les axes suivants :

} Diminuer nos émissions de gaz à effets de serre de 30% en 2020 par rapport à
2008

7
8

Pour en savoir plus : https://rse.neuflizeobc.fr/2017/fr/la-strategie-rse-2014-2017.html
Pour en savoir plus: http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
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} Mettre en place une politique favorisant le développement des entreprises
}

}

}
}

}

ayant un impact positif sur la transition énergétique.
Etre signataire des principales chartes nationales et internationales sur le
changement climatique et intégrer le suivi des mesures prises dans notre plan
d’action.
Contribuer au financement de la transition énergétique en augmentant
progressivement la part des Green bonds dans les portefeuilles et fonds gérés.
Accélérer le développement de la gestion ISR ; en effet, l’Investissement
Socialement Responsable fait partie intégrante de la stratégie de
développement durable du groupe. Ainsi, AAIS propose une gamme complète
de fonds ISR9.
Intégrer les notations ESG et les données relatives à l’impact carbone des
portefeuilles de nos clients.
Poursuivre la diffusion des critères ESG pour atteindre l’ensemble des valeurs
boursières sur lesquelles nous travaillons et les utiliser dans les critères de
sélection des valeurs et des gérants.
Mettre en place des outils de suivi de notre exposition directe ou indirecte aux
activités liées aux énergies fossiles.

c) Rapport RSE consolidé
Tous les travaux et études réalisés par le comité RSE sont disponibles annuellement
dans le rapport annuel RSE consolidé du groupe publié sur le site web du groupe
Neuflize OBC10.

2. Notre démarche d’Investisseur Socialement Responsable
2.1 Adhésion chartes, code, initiatives, labels ESG
AAIS s’engage et participe activement à différents groupes de travail professionnels
dédiés à la « finance verte ».
Principes de l’Equateur 11
Le groupe ABN AMRO a été parmi les premiers signataires des Principes de
l’Équateur, par lesquels, les établissements financiers s’engagent à effectuer leurs
choix de financements de projets selon des critères de respect de l’environnement et
des droits sociaux et humains, en plus des critères financiers.
Principes pour l’Investissement Responsable (PRI)12
Le groupe ABN AMRO est signataire des PRI rédigés sous l’égide de l’UNEP-FI,
lesquels s’appliquent donc par extension à l’ensemble du Groupe Neuflize OBC. Il
s'agit d'un engagement volontaire décliné en 6 principes fondateurs qui s'adressent au
secteur financier et incite les investisseurs à intégrer les problématiques
Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans la gestion des
portefeuilles.

9

Se référer à la rubrique «Gamme de fonds ISR» du présent document
Rapport RSE consolidé annuel disponible: https://rse.neuflizeobc.fr/2017
11
http://www.equator-principles.com/
12
https://www.unpri.org/
10
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Climate Statement Dutch Banking (Pays-Bas)13
Le changement climatique est un défi pris très au sérieux par le Groupe ABN AMRO
qui a signé en 2015 le « Climate Statement Dutch Banking Association ». Cette
déclaration engage plusieurs banques néerlandaises autour de 10 principes dans
l’objectif de prendre en considération le changement climatique.
ABN AMRO a rédigé sa propre déclaration sur le changement climatique en 2014 et
s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 30% d'ici 2020,
par rapport à 2013.
Green Bond Principles (GBP)14
ABN AMRO Investment Solutions est membre des Green Bonds Principles de
l’International Capital Market Association (ICMA)15.
Les GBP est une association professionnelle hébergée au sein de l’ICMA. Les GBP
regroupent, sur la base du volontariat des professionnels de la finance internationale
répartis en 3 collèges : Investisseurs, Emetteurs et Observateurs. Le comité exécutif
valide les orientations, les groupes de travail et leurs travaux.
La charte des GBP (« Framework ») est une adhésion volontaire aux principes de
bonne pratique en matière d’émission d’obligations vertes (Green Bonds).
AAIS appartient au collège « investisseurs » ; à ce titre elle participe à l’élection des
membres du comité exécutif, à des groupes de travail techniques en charge de
développer les bonnes pratiques en matière de finance « verte ».
Elle a participé au groupe de travail dédié à la promotion des GBP et à la dernière
version de la charte des GBP (publication en juin 2017).

Code de Transparence FIR-AFG-Eurosif 16
Tous les fonds français appliquant un processus d’Investissement Socialement
Responsable (ISR) de la gamme proposée par AAIS ont rédigé un code de
transparence déposé à ce jour sur le site web de la société de gestion et auprès de
l’AFG.
Afin de partager ce code de bonnes pratiques en matière de gestion des fonds ISR
avec ses clients internationaux, une version en anglais sera bientôt disponible sur le
site web de AAIS.

Label Novethic 2015-16
Novethic et un média français expert de l’économie responsable qui propose des
études, formations. Pionnier de la labellisation des fonds d’investissement
responsable, Novethic a créé plusieurs labels attribués à plus de 300 fonds ISR ou
environnementaux. Reconnus comme gage de qualité, ces labels ont été largement
déployés en Europe, tout comme l’expertise de Novethic.

13

https://www.abnamro.com/en/newsroom/newsarticles/2015/abn-amro-signs-dutch-banks-climate-statement.html
https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principlesgbp/
15
https://www.icmagroup.org/About-ICMA/
16
http://www.afg.asso.fr/solutions-depargne/presentation-isr/code-de-tranparence-isr/
14
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Le Label ISR Novethic est le premier label européen attribué aux fonds ISR gérés
selon des critères ESG. Créé en 2009, il a été attribué à plus de 300 fonds proposés
par 40 sociétés de gestion et ce, jusqu’à fin 2016.
Le fonds ABN AMRO Euro Sustainable Equities a obtenu le label ISR de Novethic sur
la période 2015-16 validant ainsi la qualité du processus d’investissement socialement
responsable mis en place (processus appliqué à toute la gestion ISR de la société de
gestion).
Le Label ISR de Novethic n’est plus attribué en 2017, mais il a servi de tremplin à la
démarche de labellisation en France, puisque les pouvoirs publics proposent leur
propre label ISR, pour lequel Novethic a été partie prenante dans l’élaboration du
référentiel.
Les pouvoirs publics français ont ainsi mis en place 2 nouveaux labels : le label ISR et
le Label TEEC17. ABN AMRO Investment Solutions n’a pas candidaté aux nouveaux
labels cette année.
Cependant, tous les fonds de sa gamme française sont répertoriés dans la catégorie
« fonds ISR » de Novethic18.

Comité technique « Investissement Responsable» de l’AFG19
L’Association Française de la Gestion financière20 est une association professionnelle
à laquelle adhère AAIS. L’AFG représente et promeut les intérêts des professionnels
de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion
d’actifs, qu’elle soit individualisée (mandats) ou collective.
Ce comité technique IR est permanent et dédié au développement de l’ISR. Au moyen
de groupes de travail, il élabore des guides et recommandations sur différents sujets
tels que le code de transparence des fonds ISR, le label ISR, les indicateurs ESG,
l’intégration ESG, le décryptage de la Loi de Transition Energétique, le guide
professionnel des obligations durables.
Le comité répond aux sollicitations de la Commission Européenne et de l’association
européenne de gestion (EFAMA) et travaille en concertation avec les autorités de
tutelle en matière d’investissement responsable.
AAIS a participé, entre autres, à l’élaboration du « Guide professionnel des Obligations
Durables »21 publié par l’AFG en 2015, à la nouvelle version du « Code de
transparence des fonds ISR » intégrant certains aspects de la LTECV (publication AFG
à paraitre).

Comité technique « Gouvernance d’Entreprise » de l’AFG22
Consciente que la bonne pratique du gouvernement d’entreprise accroît la valeur des
investissements, l’AFG a très tôt pris la mesure du rôle de ses membres dans ce
domaine.

17

http://www.semaine-finance-responsable.fr/les-labels/
http://www.novethic.fr/isr-et-rse.html
19
http://www.afg.asso.fr/categorie-de-document/comite-technique-investissement-responsable-ir/
20
http://www.afg.asso.fr
21
http://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2015/04/Guide_Professionnel_Obligations_durables_2015_04_23.pdf
22
http://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recommandations_GVT_entreprise_2017.pdf
18
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Son action s’est focalisée sur l’exercice des droits et devoirs que confère le statut
d’actionnaire, notamment en incitant les sociétés de gestion à participer de manière
active aux assemblées générales des sociétés cotées. Le comité technique dédié émet
des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de vote aux assemblées
générales.
Elle publie depuis 15 ans déjà, annuellement, le guide des «Recommandations sur le
gouvernement d’entreprise» car « bien gérer c’est aussi bien voter».
Cette implication se situe dans le cadre plus global de son action de promotion de
l’épargne longue, de la qualité des actifs et de l’investissement responsable.

2.2 Notre organisation : la coordination ISR
L’équipe de la coordination ISR
ABN AMRO Investment Solutions a nommé une équipe de « coordination ISR »
directement rattachée au Directoire de la société de gestion.
L’équipe est composée de 3 analystes-gérantes spécialisées gérant ou conseillant des
fonds ISR.
Rôle
Leur première mission est la diffusion des bonnes pratiques en matière ESG au sein
même de la société de gestion. Elle élabore les objectifs et participe au plan
d’intégration des critères ESG dans tous les métiers de la société de gestion.
Les coordinatrices sont en charge du développement de l’Investissement Socialement
Responsable en interne et en externe. La coordination ISR reporte directement auprès
du directoire de AAIS, du responsable de la gestion directe, de la sélection de fonds.
La coordination est aidée dans ses fonctions par le Comité ISR.
Comité ISR
Les coordinatrices animent le comité ISR de la société de gestion qui se tient
mensuellement. Ce comité est composé de gérants-analystes du pôle de la gestion
directe et de la sélection de fonds, de représentants de l’équipe du développement
commercial et ponctuellement de l’équipe de suivi des risques, du contrôle
opérationnel, du référentiel, de la conformité…
Le Comité ISR définit la feuille de route, recueille les requêtes diverses des parties
prenantes, apporte des solutions techniques (diffusion des notes ESG par exemple),
propose des actions à mener pour développer la gestion ISR (participation à des
colloques, labellisation, partenariats…), coordonne le développement des politiques
ISR (au niveau du groupe ABN AMRO). Les travaux sont partagés avec le comité RSE
du groupe Neuflize OBC et avec la banque ABN AMRO NV.

2.3 Notre méthodologie d’analyse ESG23
a) Les exclusions sectorielles de notre CWL
Toutes nos décisions d’investissement doivent passer le filtre de
notre « Controversial Weapon List » (CWL). Elle est constituée d’entreprises
impliquées, de près ou de loin, dans la fabrication d’armes controversées dont les
23

https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/fr/socially-responsible-investment-abn-amro-investmentsolutions/concept/index.html
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bombes à fragmentation et armes antipersonnel. Cette liste d’émetteurs « interdits »,
revue périodiquement, est diffusée dans le groupe ABN AMRO et appliquée au sein
d’ ABN AMRO Investment Solutions.

b) Nos critères ESG
Description
Les critères ESG sont les 3 piliers fondamentaux de la gestion ISR. Selon les
approches ISR adoptées par les sociétés de gestion, ces critères peuvent être
pondérés différemment. Nous les définissons de la façon suivante :
Critères environnementaux-E : portent sur l’impact direct ou indirect de l’activité de
l’entreprise sur l’environnement, soit par exemple :
• Programme de réduction des émissions de Gaz à effet de serre
• Politique d’approvisionnement tournée vers les énergies vertes
• Réduction de la consommation d’eau, d’électricité, de carburant, de plastique,
de papier…
Critères sociaux (ou sociétaux)-S : portent sur l’impact direct ou indirect de l’activité
de l’entreprise sur les parties prenantes par référence à des valeurs universelles
(droits humains, normes internationales du travail, lutte contre la corruption, etc.), soit
par exemple :
• Politique importante de discrimination
• Programme développé pour la diversité
• Faible taux de turnover dans l’entreprise
• Approche éthique des sous-traitants
Critères de gouvernance-G : portent sur la manière dont l’entreprise est dirigée,
administrée et contrôlée, et notamment les relations qu’elle entretient avec ses
actionnaires, son conseil d’administration et sa direction, soit par exemple :

• Politiques anti-corruption et anti-blanchiment très développées
• Politique de rémunération des dirigeants
• Signataire des PRI des Nations-Unies
L’analyse ESG et les notes attribuées à chaque pilier sont réalisées par AAIS. Les
données ESG sont fournies par notre partenaire Sustainalytics.24 Cette agence de
notation extra-financière reconnue bénéficie d’une couverture internationale et
analyse la plupart des grands indices boursiers. Ainsi, plus de 4500 entreprises, 220
Etats sont passés au crible.
Ces notes sont établies sur une échelle allant de 0 à 100 : plus la note est élevée,
plus les pratiques sont jugées durables et de bonne qualité (compte-tenu des normes
et standard actuels)
Sustainalytics évalue, en complément, le niveau de controverse auquel est exposée
l’entreprise sur une échelle de 0 à 5, le niveau le plus élevé faisant état d’un niveau
de controverse important de nature à porter une atteinte sérieuse à l’image de

24

http://www.sustainalytics.com/
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l’entreprise concernée; cet élément vient compléter l’analyse finale qualitative
effectuée par AAIS.
c) Notre note ESG
La note ESG d’un émetteur résulte de la combinaison des notes des 3 piliers ; elle est
calculée par AAIS.
Nous avons retenu la pondération suivante :
Note ESG = 50% note E + 30% note S + 20% note G
Toutes ces données quantitatives sont directement intégrées dans nos bases de
données et les données d’analyse qualitative sont disponibles sur une plateforme qui
nous est dédiée chez Sustainalytics.
d) Les instruments couverts
Ces données sont disponibles au niveau de l’émetteur et donc pour tout type d’actif:
actions, obligations, instrument du marché monétaire, obligations convertibles. Elles ne
sont pas appliquées aux produits dérivés, au contrats futures et aux liquidités (sauf
pour notre sicav ABN AMRO Euro Sustainable Money Market).
Nous ne « transparisons » pas systématiquement les notes ESG des positions des
fonds externes ou internes détenus par nos fonds, ne disposant pas, pour le moment
de moyens humains et techniques suffisants pour une implémentation automatique.
e) Stratégie d’investissement ESG
Les notes ESG sont à la disposition des équipes de AAIS. Seuls les gérants des fonds
ISR ont des contraintes à respecter par rapport à ces notes ESG, lesquelles sont
décrites dans le prospectus et le code de transparence des fonds ISR.25

2.4 Nos données Carbone
a ) Description
Les données carbone sont fournies annuellement par notre partenaire d’analyse extrafinancière Sustainalytics. Elles couvrent pour le moment environ 2 500 entreprises. Les
données ne sont pas collectées pour les Etats.
Ces données prennent en compte principalement les Gaz à Effet de Serre (GES) et
notamment les émissions de CO2. Elles sont issues des rapports annuels délivrés par
les entreprises (données reportées) ou calculées sur la base de moyennes sectorielles
et historiques (données estimées).
Ces données concernent le scope 1 et le scope 2 tels que définis par le CHG Protocol.
« Le GHG Protocol (Green House Gas Protocol) (..) est un protocole concernant les
gaz à effet de serre, qui a été lancé en 2001 par le WBCSD (World Business Council
for Sustainable Development) et le WRI (World Ressources Institute).
Son développement s’est effectué en partenariat avec un ensemble d'acteurs
internationaux, tels que les gouvernements, ONG et entreprises.
Ce protocole a pour but d’harmoniser la lutte contre le changement climatique à
l’échelle mondiale. Il sert à quantifier l'ensemble des impacts générés par la production

25

Se référer à la rubrique « Notre offre ISR » du présent document
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et la consommation d'un produit. Il est divisé en 3 niveaux qui correspondent à
des périmètres d’émission :

• Le niveau 1 (ou scope 1) correspond aux émissions directes résultant de la
combustion d’énergies fossiles, telles que le gaz, pétrole, le charbon, etc.

• Le niveau 2 (ou scope 2) est relatif aux émissions indirectes liées à la

•

consommation de l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur nécessaire à la
fabrication du produit.
Le niveau 3 (ou scope 3) correspond aux autres émissions indirectes, telles que
l'extraction de matériaux achetés par l'entreprise pour la réalisation du produit
ou les émissions liées au transport des salariés et des clients venant acheter le
produit. C’est la part la plus importante d’émissions d’une entreprise.»26

b) Unité de mesure
Sustainalytics nous fournit les données de scope 1 et 2 sur la base des émissions de
CO2 et le chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée.
Sustainalytics calcule ensuite un indicateur « d’intensité Carbone » issu de la Somme
de (scope 1 + scope 2) / (CA exprimé en million de USD)
L’unité ainsi retenue pour l’Intensité Carbone est exprimée en « CO2 tonnes
équivalentes émis / million de USD de CA ».
c) Les instruments couverts
Pour l’instant, nous ne disposons pas des données de scope 3 beaucoup plus difficiles
à isoler pour éviter les double comptages.
Ces données sont disponibles au niveau de l’émetteur et donc pour tout type d’actif :
actions, obligations, instrument du marché monétaire, obligations convertibles. Elles ne
sont pas appliquées aux produits dérivés, au contrats futures et aux liquidités.
d) Interprétation
Nous ne répartissons pas l’intensité carbone en fonction du type d’instrument. Donc, il
est fort probable, que dans un portefeuille diversifié investi dans les actions, les
obligations et les titres monétaires d’un même émetteur, le comptage de l’intensité
carbone soit surestimé.
En effet, nous pourrions considérer que le porteur du risque carbone est l’actionnaire
du fait de sa participation au capital et que l’obligataire ne serait qu’un porteur
« partiel » à hauteur du % de dette détenue.
Il n’y a à ce jour pas de consensus de place sur la méthode d’attribution des données
carbone au sein d’un portefeuille d’investissement.
e) Stratégie d’investissement Carbone
AAIS n’a pas défini de stratégie Carbone en 2017 concernant ses portefeuilles
d’investissements. Les intensités carbone de chacun des investissements sont à la
disposition des équipes de AAIS.

2.5 Contenu, fréquence et moyens utilisés pour informer nos clients
a) Implémentation ESG & Carbone
26

Source : Novethic http://www.novethic.fr/lexique/detail/scope-3.html
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Impliquée dans la recherche ESG depuis 2010 auprès de son partenaire
Sustainalytics, ABN AMRO Investment Solutions, conformément à son objectif 2016, a
réalisé en 2017, l’implémentation complète des 3 notations ESG-Carbone au sein de
son principal outil de suivi des portefeuilles gérés en direct.
Ces données sont maintenant disponibles dans le fichier central de suivi des risques
de la société de gestion pour tout type d’actif (obligations, actions, instruments
monétaires mais hors liquidités, produits dérivés et contrats futures).
Ainsi, les notes ESG et les intensités Carbone peuvent être consultées par les équipes
de gestion, de suivi du référentiel, de suivi des risques et du contrôle opérationnel à
tout moment en interne.
b) Rapports ESG-Carbone
Un rapport modèle portefeuille ESG-Carbone a été élaboré par le Comité ISR de AAIS.
A ce jour, il n’est disponible que sur demande. Il sera cependant réalisé at minima
annuellement et archivé pour les fonds entrant dans le périmètre de la LTECV.27
Par ailleurs, toutes les statistiques générales du périmètre défini (voir ci-dessous)
seront archivés annuellement (sur les données d’actifs de fin décembre).
c) Périmètre
Le périmètre sous revu concerne tous les actifs gérés par la société de gestion.
A ce jour, nous avons une vue directe et quasi immédiate sur plus de 54% des actifs
sous gestion soit sur 19 milliards d’actifs (sur un total de 35 milliards d’euros sous
gestion et conseillés à fin juin).
Les résultats sont disponibles dans le présent rapport, à la rubrique « Analyse des
risques ESG au niveau global », « Nos analyses ».
Nous ne disposons pas, à l’heure actuelle, des moyens nous permettant de d’avoir une
vue par transparence de toutes les positions détenues de façon « indirecte » ; nous
travaillons à l’obtention des informations auprès des sociétés de gestion externes avec
lesquelles nous travaillons.

2.6 Notre Offre ISR
a) Gamme de fonds ISR
En qualité d’investisseur responsable, nous proposons à nos clients une gamme
complète de fonds ISR (fonds monétaire, fonds diversifiés, fonds obligataires et fonds
actions). Ces fonds bénéficient d’un processus de sélection prenant systématiquement
en compte les critères financiers et les critères ESG de chaque émetteur entré en
portefeuille et conformément à leur prospectus respectif doivent atteindre des objectifs
financiers et extra-financiers.
Au 31.12.2016, les encours des fonds ISR gérés par ABN AMRO Investment Solutions
s’élèvent à 822 millions d’euros et représentent 2.3 % des actifs sous gestion et
conseillés.
La société de gestion travaille à la promotion et au développement de la gamme des
fonds ISR.

27

Se reporter à la rubrique « INFORMATION ESG DE NOS INVESTISSEMENTS » du présent document
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Liste de nos fonds ISR :
Catégorie

Libellé fonds ISR

Monétaire
Monétaire
Obligataire
Diversifié
Diversifié
Diversifié
Actions
Actions
Actions

ABN AMRO EURO SUSTAINABLE MONEY MARKET
MONEVIE*
ABN AMRO EURO SUSTAINABLE BONDS
ABN AMRO SUSTAINABLE MODERATE PROFILE
ABN AMRO EURO SUSTAINABLE EQUITIES
ABN AMRO SUSTAINABLE BALANCED PROFILE
ABN AMRO SUSTAINABLE DYNAMIC PROFILE
AA MMF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES
ESPERANCE

*: fonds nourricier

b) Notre processus ISR
Notre processus ISR repose sur le processus d’investissement global mis en place.
Il s’appuie sur l’analyse classique et l’analyse ISR:
1. Nos scénarii macro-économiques et allocations d’actifs
2. Nos sélections de valeurs et des fonds
3. Notre évaluation des risques
4. Notre évaluation ISR : thématiques fortes, analyse ESG

La méthodologie ISR mise en place par ABN AMRO Investment Solutions pour ses
fonds ISR s’appuie sur la combinaison des 2 approches suivantes :
Une approche d’exclusions sectorielles
Un certain nombre de secteurs et / ou d’activités sont exclus de l’univers
d’investissement. Les sociétés réalisant plus de 25% de leur chiffre d’affaires dans le
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tabac, l’armement, les jeux de hasard, la pornographie sont exclues, ainsi que les
sociétés commercialisant des bombes à sous munition ou des mines antipersonnel.
Notre Controversy Weapon List, s’applique d’office en complément des exclusions
décrites ci-dessus.28
Une approche de type « Best in-class »29
c) Une note ISR minimale
Après la première étape d’exclusion, un filtre « Best in-class » est mis en place. Ce
filtre consiste à classer les valeurs afin d’identifier les « meilleurs élèves » au sein de
chaque secteur d’activité.
Nous quantifions la qualité de leur démarche dans les trois domaines de l’ESG en
utilisant la pondération suivante : 50% pour l’environnemental, 30% pour le social et
20% pour la gouvernance. Nous aboutissons ainsi à une note globale : la « note ISR
».(Nous avons choisi de surpondérer le critère environnemental dès la mise en place
de notre premier fonds ISR en 2010.)
Nous retenons les émetteurs ayant une note ISR supérieure à 50/100.30

d) Le critère EMME pour le fonds monétaire
Le critère EMME (Empreinte sur le marché monétaire euro) a été élaboré en interne,
spécifiquement pour le marché monétaire et pour notre sicav monétaire ABN AMRO
Euro Sustainable Money Market. Notre processus ISR, applicable uniquement à notre
fonds monétaire, est innovant ; Son approche mixe les
« exclusions sectorielles » et gouvernance de marché (mesure de l'efficience des
émetteurs sur le marché monétaire, transparence de la documentation, liquidité). Il
vient s’ajouter aux 3 critères ESG.
Le descriptif du processus ISR et la gamme des fonds ISR sont disponibles sur le site
de la Société de Gestion (consulter le code de transparence).31

2.7 Stratégie d’engagement de la société de gestion
a) Politique de vote32
Le droit de vote est communément attaché à une action. Exercé lors des assemblées
générales d’une société, ce droit permet à son détenteur de participer (en votant) aux
principales décisions de l’entreprise. L’exercice du droit de vote est l’un des moyens
utilisé pour engager le dialogue avec les entreprises et fait partie de la stratégie
d’engagement de la société de gestion.
La politique de vote établie par ABN AMRO Investment Solutions repose sur
l’application de l’engagement sociétal du Groupe ABN-AMRO en matière
d’investissement responsable.
28

Se réferer à la rubrique ; « Notre méthodologie d’analyse ESG », « Les exclusions sectorielles de notre CWL »
L’approche « Best in class » privilégie les émetteurs les mieux notés d’un point de vue ESG au sein de leur secteur d’activité
30
Les fonds ISR peuvent investir jusqu’à 10% de leur actif dans des valeurs non notées ISR ou dont la note est < 50.
Le processus ISR de la sicav monétaire ISR n’intègre pas de minima de notation ISR et a remplacé cette contrainte par le critère
Emme.
31
https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/fr/socially-responsible-investment-abn-amro-investment-solutions/Srirange/index.html
32
La politique de vote est publié sur le site de AAIS, https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/fr/footer/Regulatoryinformation.html
29
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En effet, ABN AMRO s’est engagé dès 2005 dans cette voie, sous l’égide de l’ONU en
qualité de signataire-fondateur de la charte des « Principles for Responsible
Investment ».33
Dès lors, et en tant qu’investisseur institutionnel, ABN AMRO et sa filiale ABN AMRO
Investment Solutions ont le devoir d’agir au mieux pour la défense des intérêts à long
terme de ses bénéficiaires et porteurs. Dans ce rôle fiduciaire, ils estiment que la
bonne prise en considération des questions environnementales, sociales et de
gouvernance d’entreprise peuvent influer positivement sur la performance et sont donc
à intégrer pour la politique d’investissement et les relations avec les entreprises cotées.

Il est rappelé qu’ ABN AMRO Investment Solutions participe sans discontinuité aux
travaux menés par le Comité du Gouvernement d’Entreprise (AFG) dont elle est
membre depuis sa création en 1998, et qui édite chaque année un Code de
recommandation de la gouvernance d’entreprise à l’usage des sociétés de gestion et
des émetteurs.
L’examen des termes et résolutions présentés pour les assemblées est réalisé
collégialement au sein d’ABN AMRO Investment Solutions avec le support de la
société spécialisée « ISS Governance »34 qui lui apporte la taille et la profondeur de
son service international d’analyse de gouvernance, indépendamment de sa plateforme informatique et technique pour aider ses gérants et traiter les instructions vers
nos différents conservateurs.
Les portefeuilles et OPC faisant partie du champ d’application de la politique de vote
sont les OPC dont elle assure la gestion, à savoir :
-

Les OPC ouverts au public de droit français et étranger
Les OPC dédiés aux institutionnels de droit français ou étranger

Ne font pas partie du champ d’application (conformément à la règlementation en
vigueur) les mandats et les fonds communs de placement d’entreprise, dont les droits
de vote sont exercés directement par leurs représentants. AAIS a fixé des seuils
minimum d’intervention (en millions d’euros).

b) Politique d’engagement
ABN AMRO Investment Solutions n’a pas vocation à être un actionnaire activiste.
Cependant, si nous identifions des points critiques, nous nous permettons de les
évoquer lors de nos rencontres avec les sociétés.
Notre souhait est de partager avec les sociétés notre processus et la manière dont
nous intégrons les critères ESG dans notre gestion pour leur permettre de mieux
appréhender nos attentes et nos contraintes. Il n’y a donc pas d’engagement
spécifique par OPC mais ceux-ci bénéficient des nombreux échanges réalisés par les
équipes de Gestion et le Comité ISR avec les entreprises.
La démarche d’engagement est un processus de long terme. Nous n’avons pas, à ce
jour, mis en place de processus spécifique pour contrôler l’efficacité de notre politique
d’engagement, celle-ci étant assez récente.

33
34

Voir ci-après dans la rubrique : « Adhésion chartes, code, initiatives, labels ESG »
https://www.issgovernance.com/
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Nos méthodes d’engagements peuvent prendre plusieurs formes en fonction des
problématiques identifiées et de leur degré d’importance. La méthode privilégiée est la
rencontre et le dialogue avec les Directions des entreprises lors de réunions régulières.
Nous pouvons également exprimer notre désaccord lors des votes en assemblée
générale voire participer au dépôt de résolutions en collaboration avec d’autres
investisseurs institutionnels.
L’engagement n’est pas réalisé au nom des OPC. Ce sont soit les membres du Comité
ISR soit les personnes en charge du vote qui vont exprimer leurs convictions lors des
rencontres régulières avec les Directions des entreprises.

3. Analyse des risques ESG au niveau global
3.1 Ventilation ESG, méthodologie
Nous avons répertorié nos investissements par classe d’actif et calculé la moyenne
des notes E, S et G de chacune des classes (pondération incluse).
Nous avons calculé le taux de couverture de l’analyse ESG (en tenant compte de la
pondération de chacune des positions) afin de déterminer le degré de pertinence de la
note moyenne obtenue.
A ce stade, nous n’avons pas retenu de comparable en termes d’indices ou
d’historique.

3.2 Identification des secteurs bruns et des secteurs verts
ABN AMRO Investment Solutions porte une attention particulière sur les secteurs les
plus exposés négativement au risque de transition énergétique : « les secteurs bruns »
et a identifié les secteurs qui représentent un enjeu majeur dans « le scénario de
trajectoire 2° » : « les secteurs verts ».
A ce jour, les secteurs bruns représentent principalement les acteurs œuvrant dans les
énergies fossiles (pétrole, gaz) et certains minerais. Les secteurs verts identifient les
énergies renouvelables, le recyclage et la gestion écoresponsable des eaux et forêts.
Ces listes, définies par la société de gestion, ne sont pas exhaustives et sont amenées
à évoluer.

3.3 Identification des Green Bonds (obligations vertes)
ABN AMRO Investment Solutions est impliquée auprès de l’ICMA depuis 2015 dans la
mise en place d’une charte de bonnes pratiques en matière d’émission de Green
Bonds (obligations vertes).
L’objectif de ces obligations est de financer des projets environnementaux « verts »
identifiés grâce à une nomenclature précise relayée par des associations
professionnelles telles que les « Green Bonds Principles », le « Climate Bond
Initiative » (CBI)35 mais aussi par le nouveau label public français « le label Transition
Energetique et Ecologique pour le Climat (label TEEC)»36.
Forte de son expertise sur le sujet, ABN AMRO Investment Solutions a lancé fin 2016,
un fonds obligataire ISR qui adresse particulièrement ce type d’investissement : ABN
AMRO Euro Sustainable Bonds. Le fléchage des Green Bonds dans notre base de
données n’était pas effectif au 31/12/2016. Donc nous n’avons de statistiques globales
(fléchage uniquement réalisé sur les fonds ISR).

35
36

https://www.climatebonds.net/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-transition-energetique-et-ecologique-climat
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4. Notre analyse37
Rappel du périmètre : 54% des actifs sous gestion (soit environ 19 milliards d’euros
concernant principalement les actifs en gestion directe).

Constats statistiques

Commentaires d’analyse

(Encours au 26/06/2017, notes ESG à fin mai 2017 et données carbone à fin décembre 2015)

Notations ESG

Classe d'actifs Notes ESG
Taux
Note sur couverture
100
Obligations

71

74%

Convertibles

68

56%

Monétaire

75

80%

Actions

65

72%

Constats statistiques

Un taux de couverture > 70% pour les
obligations, actions et titres monétaires est
satisfaisant. Cependant, le taux de couverture
des obligations convertibles doit être amélioré.
Les notes ESG moyennes sont satisfaisantes
globalement si on les compare aux performances
réalisées par nos fonds ISR (notes ESG > 70).
L’introduction d’indice de performance ESG, la
recherche des exclusions sectorielles et des
notes<50 appliquées à notre gestion ISR
viendrait compléter notre analyse.

Commentaires d’analyse

(Encours au 26/06/2017, notes ESG à fin mai 2017 et données carbone à fin décembre 2015)
Données carbone

Classe d'actifs

Intensité
carbone*

Taux
couverture

Obligations

200

36%

Convertibles

297

44%

Monétaire

233

66%

Actions

195

63%

Les taux de couverture sont < 50% pour les
obligations et les convertibles. Ils sont > 60%
pour les actions et titres monétaires.
En l’état actuel, l’analyse des données carbone
est peu pertinente. L’introduction d’indice de
performance Carbone, d’un historique viendrait
compléter notre analyse et éventuellement
déclencher un scénario carbone. Une étude
géographique permettrait de localiser les pays où
la législation carbone est la moins mature.

* exprimée en CO2 eq tonnes/million USD CA

37

Source : AAIS
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Secteurs verts

Secteurs verts

1,0%

Environ Engineer & Consulting
Forest & Paper Products
Manufacturing*
Forestry & Logging*

0,01%

Power Generation

0,57%

Renewable Energy

0,02%

Renewable Energy Equipment
Waste & Environment Services
& Equipment
Waste Management

0,24%

0,06%
0,01%

La part globale des secteurs verts
est inférieure à celle des secteurs bruns.
Cette part est faible soit 1% des actifs
analysés.
Cependant, la classification sectorielle
utilisée permet de localiser uniquement
les « pure players » et pas les éventuels
acteurs transversaux (intervenant sur
plusieurs secteurs d’activité).

0,04%
0,02%

* with sustainable forest management process

Secteurs bruns
Secteurs bruns

6,9%

Base Metals

0,4%

Coal Operations
Construction & Mining
Machinery
Exploration & Production

0,1%

Integrated Oils

2,6%

Metals & Mining

0,6%

Midstream - Oil & Gas

0,0%
0,0%

Mining Services
Oil & Gas Services & Equipment

0,5%
0,7%

0,7%

Pipeline

0,1%

Refining & Marketing

0,5%

Steel Producers

0,7%

La part des secteurs bruns est
<10% des actifs analysés.
Les entreprises ainsi ciblées sont
probablement celles dont l’intensité
carbone est la plus élevée.
Nous pourrions affiner la sélection avec
les chiffres d’intensité carbone.
Le classement de tous les pans de
l’activité économique permettra de
déterminer les secteurs « orange », par
exemple, les plus consommateurs de
secteurs bruns (comme l’industrie
automobile, la construction etc…)

Afin d’affiner nos approches sectorielles (secteurs bruns, secteurs verts) nous nous
appuierons sur différents travaux de place dont, entre autres, ceux réalisés au niveau
international par le Carbon Disclosure Project (CDP)38, le Climate Bonds Initiative
(CBI)39 et au niveau national par l’Alliance Nationale de Coordination la Recherche
pour l’Energie (ANCRE)40 et l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise des
Energies (ADEME).41

38

https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions
https://www.climatebonds.net/standards/taxonomy
http://www.allianceenergie.fr/
41
www.ademe.fr/
39
40

ABN AMRO Investment Solutions – rapport LTECV 2016

19

II.

INFORMATIONS ESG DES INVESTISSEMENTS :
FOCUS SUR NOS FONDS

1. Périmètre
Le régulateur a demandé aux sociétés de gestion de réaliser un « rapport LTECV» sur
les fonds dépassant le seuil de 500 millions d’euros d’encours. Ce premier « rapport
LTECV » se veut pédagogique et les éléments présentés en plus des données ESG
sont laissées à l’appréciation de la société de gestion.
Nous avons inclus dans le périmètre fonds gérés par AAIS de notre « rapport
LTECV », les fonds ISR42 (sans seuil d’encours) ainsi que les fonds dont les encours
sont supérieurs à 500 millions d’euros.
Nous avons ainsi répertorié 7 fonds ISR et 7 fonds non ISR représentant un total sous
gestion de 7 013 millions d’euros (au 31.12.16).

2. Méthodologie43
2.1 Note ESG du portefeuille
Pour rappel, nous relevons les notes E, S et G de chaque émetteur du portefeuille et
calculons la note ESG de chaque émetteur en appliquant l’allocation suivante :
Note ESG = 50% note E + 30% note S + 20% note G.
La note ESG du portefeuille est issue de la pondération dans le portefeuille de
chaque note ESG (hors liquidités).

2.2 Intensité carbone du portefeuille
L’intensité carbone de chaque émetteur est fournie par Sustainalytics ; l’unité de
mesure retenue s’exprime en « tonne de CO2 équivalent / million USD de Chiffre
d’affaire ».
L’impact carbone calculé pour un portefeuille correspond à la moyenne pondérée du
poids de chaque ligne dans le portefeuille des émissions de gaz à effet de serre
(uniquement CO2) de scopes 1 et 2.
Ces données ne prennent pas en compte la totalité des émissions induites (autres
que le CO2) par l’entreprise ni les données de niveau scope 3.

2.3 Analyse comparative : nota bene
Il est imprudent, à notre sens, de « comparer » les notes ESG et les impacts carbone
des portefeuilles entre eux « en valeur absolue » sans analyser au préalable les
processus d’investissement et les objectifs de gestion de chacun.
Il est en effet important de savoir si les résultats Carbone et note ESG obtenues sont
le fruit d’une démarche environnementale et/ou sociétale identifiée ou fortuite voire
opportuniste.

42
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Le fonds Esperance est exclus du scope
Méthode détaillée rubrique 2.3 et 2.4 du présent document
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La place financière travaille sur la mise en place de rapports « standardisés » avec des
métriques validées (indicateurs et indices de référence).
En outre, il est important de vérifier le taux de couverture des analyses présentées
(notes ESG et données carbone) pour évaluer le degré de pertinence de l’information.
Nous estimons qu’un taux de couverture de moins de 50% (hors liquidité) n’est pas
pertinent pour tirer des conclusions comportementales.
Ci-joints, nos grilles de pertinence AAIS par rapport au taux de couverture :

Taux de couverture ESG

Taux de couverture GES

<50%
]50;65]
]65;75]
]75;90]
>90%

<50%
]50;65]
]65;75]
]75;90]
>90%

Non relevant
Medium
High
Very High
Excellent

Non relevant
Medium
High
Very High
Excellent

3. Nos stress tests « Climat »
3.1 Modélisation
Nous avons mis en place 2 stress-tests « climat » plutôt classées en «risques de
transition énergétique» qui nous permettent d’évaluer des impacts financiers sur nos
portefeuilles d’investissements. Ces scénarii reposent sur des évènements
« passés » et donc la pérennité des résultats dans le futur n’est pas certaine
notamment dans le cadre d’un changement de modèle énergétique et donc
économique.
Nous avons modélisé ainsi « l’incident Fukushima » et la « crise pétrolière de 2016 »
dans l’attente de développer des scénarii complémentaires.
Ces Stress-tests font partie intégrante des outils pilotés par notre équipe Risques
(outils « PRC »). Ils sont appliqués, entre autres, aux portefeuilles concernés par
notre « rapport LTECV». Les résultats sont archivés périodiquement et libres à la
consultation interne.

3.2 Développement
AAIS n’a pas développé de scénario climatique sur la base de réduction d’émission
de GES en relation avec « les budgets carbone nationaux » tels que définis par le
décret 2015-1491 du 18 novembre 2015.
Pour ce faire, il nous faudra d’abord étudier la compatibilité de nos données Carbone
avec celles diffusées dans cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) de la
France.44
L’alignement avec ces objectifs répond aux objectifs de réduction globale définis par le
groupe ABN AMRO à l’horizon 2020.

44

Scénarii SNBC disponibles ici : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone
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Pour information, dans le cadre de la SNBC, la France a instauré des plafonds
d’émissions de gaz à effet de serre (GES), de façon à atteindre l’objectif de réduction
de ses émissions de GES de 40 % entre 1990 et 2030, et de 75 % entre 1990 et 2050
(cf. la LTECV du 17 août 2015). Ci-dessous les enveloppes « budgets carbone »
brutes de la France45 sur les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-202846 :

4. Analyse des résultats
4.1 Constats statistiques
Fonds gérés par AAIS

Actif net

Note ESG

Taux de
couverture

Intensité carbone

Taux de
couverture

Données au :

31/12/2016

31/05/2017

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2016

million €

sur 100

poids dans l'actif

T.CO2/million USD de CA

poids dans l'actif

poids dans l'actif

257,2
8,7

72,1
73,8

91%
97%

209,7
61,3

68%
51%

44%

64,1

77,0
75,3
78,9
74,9

99%
97%
94%

123,6
225,0
11,3
166,5

85%
64%
84%

76,4
75,5
78,7
-

99%
97%
-

166,1
225,7
13,9
-

85%
69%
-

201,5

75,7
75,2
78,1
71,5

99%
96%
98%

187,0
221,0
15,3
76,3

85%
60%
94%

AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES

672,3
821,0
647,9
1 278,9
1 241,2
756,7
778,0

61,4
69,6
68,5
66,3
65,1
69,6
60,0

96%
94%
75%
81%
84%
97%
95%

142,1
92,9
101,7
105,4
120,5
127,2
295,9

90%
77%
59%
59%
66%
80%
88%

Total

7 013,5

Unité :

Green Bonds

Fonds ISR
ABN AMRO EURO SUSTAINABLE MONEY MARKET
ABN AMRO EURO SUSTAINABLE BONDS
ABN AMRO SUSTAINABLE MODERATE PROFILE

Poche Actions : 29%
Poche Taux : 27%
Poche OPCVM : 35%
ABN AMRO EURO SUSTAINABLE EQUITIES

129,9

ABN AMRO SUSTAINABLE BALANCED PROFILE

121,5

Poche Actions : 50%
Poche Taux : 20%
Poche OPCVM : 25%
34,5

ABN AMRO SUSTAINABLE DYNAMIC PROFILE

Poche Actions : 74%
Poche Taux : 15%
Poche OPCVM : 5%
AA MMF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES

11%

6%

4%

Autres fonds (actifs > 500 mios €)
AA FOM N.A. EQUITIES
AA FOM EUROPEAN EQUITIES
AA MMF FOM EURO CORPORATE BONDS
AA MMF PROFILE 3
AA MMF PROFILE 4
AA MMF PZENA US EQUITIES

-

4.2 Commentaires
Les encours sous revus totalisent plus de 7 milliards d’euros (soit 36.8% de la poche
étudiée dans le présent rapport et 20% de la totalité des encours gérés et conseilles).
Les premiers résultats sont encourageants et plutôt satisfaisants.
45
46

Ces budgets seront revus en 2019
Source : AFG, « LTECV » octobre 2016
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Nous admettons la très haute pertinence d’une analyse ESG & Carbone si les taux de
couverture sont au moins de 90% (sauf exception) ; en-dessous de 50% (sauf
exception) l’analyse n’est pas pertinente47. L’analyse complète requiert la mise en
place d’indices de référence ESG et Carbone notamment pour les fonds non ISR.

Les fonds ISR

Les autres fonds

ESG-Le taux de couverture des fonds ISR par
l’analyse ESG est très élevé et supérieur à 90%.
Leur note ISR est supérieure à 70/100 et dans tous
les cas au-dessus de leur indice de référence. Ces
obligations de transparence et de performance ISR
sont conformes à leur processus ISR.
Carbone-Les taux de couverture de l’intensité
Carbone sont très élevés pour la poche actions et
un peu moins pour la poche taux. Cela s’explique
par la détention des fonds de titres d’Etats non
couverts.
Le fonds AA MMF Global Sustainable Equities
affiche un taux de couverture pertinent de 94% en
données carbone et une intensité Carbone faible.
En effet, la gestion a décidé de ne pas investir dans
les énergies fossiles très émettrices de CO2.
Green Bonds-Tous les fonds disposant d’une
poche taux ont investi dans des GB. Notre fonds
ABN AMRO Euro Sustainable Bonds en détient
44%, celui-ci adressant particulièrement les
obligations environnementales. Le taux de
couverture Carbone est faible car il détient une part
importante d’obligations supranationales non
couvertes. Les données carbone affichées sur ce
fonds sont en réalité inférieures aux résultats
constatés ici ;En effet, les GB ont pour objectif de
diminuer leur empreinte environnementale et le
calcul ne tient pas compte de cet élément important
( il faudra attendre les publications spécifiques de
chaque obligation sur le sujet)

(actifs > 500 millions euros)
ESG- Le taux de couverture de ces fonds
par l’analyse ESG est globalement élevé
soit de 75% à 97%. La visibilité sur leur
performance ESG est pertinente. Leur note
ISR est comprise entre 60 et 70 et est donc
inférieure à celles observées sur nos fonds
ISR. Ces fonds n’appliquent pas de
sélection particulière à partir des critères
ESG.
Carbone-Le taux de couverture de
l’intensité Carbone est disparate et oscille
dans une fourchette de 59% à 90%. A
priori, le plus bas taux de couverture ne
s’explique pas par la détention de titres
d’Etat non couverts par les données
Carbone.
Green Bonds- la parts des GB n’est pas
identifiée dans ces fonds pour le moment
(concerne
uniquement
les
profils
obligataires)

4.3 Intégration des résultats dans la politique d’investissement des fonds
« Les fonds ISR » suivent quotidiennement leur performance ESG, la sélection ESG
faisant partie intégrante de leur politique d’investissement. En revanche, à ce jour, ces
fonds n’ont pas d’objectifs d’Intensité Carbone.
« Les autres fonds » ne suivent pas de politique ISR et d’objectifs Carbone spécifiques.
Le présent rapport sera remis aux gérants concernés par l’évaluation et mis à
disposition sur le site Web de AAIS. L’appropriation de ces données est essentielle
pour la poursuite du déploiement des objectifs RSE 2018-2020 fixés par le groupe ABN
AMRO (comme décrit ci-avant).

47

Se référer à la grille de pertinence de AAIS rubrique 2.3
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5. Stratégie d’engagement des fonds
5.1 Politique de vote48
L’exercice des droits de vote fait partie intégrante de la politique d’engagement de la
société de gestion.
L’examen des termes et résolutions présentés pour les assemblées est réalisé
collégialement au sein d’ABN AMRO Investment Solutions avec le support de la
société spécialisée « ISS Governance »49 qui lui apporte la taille et la profondeur de
son service international d’analyse de gouvernance, indépendamment de sa plateforme informatique et technique pour aider ses gérants et traiter les instructions vers
nos différents conservateurs.
Les OPC faisant partie du champ d’application de la politique de vote sont les OPC
dont elle assure la gestion, à savoir :
- Les OPC ouverts au public de droit français et étranger
- Les OPC dédiés aux institutionnels de droit français ou étranger
Ne font pas partie du champ d’application et conformément à la règlementation en
vigueur les mandats et les fonds communs de placement d’entreprise, dont les droits
de vote sont exercés directement par leurs représentants.
Le champ d’application déterminé par ABN AMRO Investment Solutions pour participer
à une assemblée générale retient deux niveaux d’implication à partir d’une distinction
opérée entre les OPC engagés dans un processus de suivi très rigoureux et précis de
principes d’investissements ISR (avec utilisation systématique de filtres ISR) et ceux
engagés dans les processus généraux d’investissements encadrés par la charte de
l’ONU :
- Pour tous les OPC (à caractère général ou ISR), un exercice des votes qui
répond à la première condition suivante et systématique : Une
représentativité minimale et significative fixée géographiquement selon des
seuils consolidés par émetteur. Pour les émetteurs français, ce seuil est
fixé à une position tous portefeuilles confondus de 5 millions €, de 7.5
millions € pour un émetteur européen hors France et de 10 millions € pour
un émetteur domicilié dans le reste du monde.
- Puis, tout particulièrement pour les OPC de la gamme ISR, un exercice des
votes pour tous les autres émetteurs présents non retenus par la première
liste avec application d’un seuil minimal consolidé abaissé tous portefeuilles
ISR confondus de 2 millions €, Ce seuil abaissé de représentation
consolidée est l’expression de l’engagement particulier et accru pour une
finance responsable promue par des OPC spécialisés ISR.
La liste finale des émetteurs faisant partie du champ de la politique de vote est
l’addition des deux listes : elle s’applique à l’intégralité des OPC, ISR ou généraux qui
voteront donc selon des critères d’adoption ou de rejet de résolution identiques.
Tout ce système de seuils a été retenu afin de renforcer et démontrer auprès des
émetteurs la volonté d’un engagement prioritaire ESG du groupe vis-à-vis des
participations les plus importantes et significatives de ses portefeuilles, avec un degré
d’exigence plus prononcé pour les portefeuilles ISR proposés à ses clients particuliers
et institutionnels pour agir pour une finance de plus en plus responsable.
Bien entendu, ce principe général n’est aucunement rigide, et il est prévu de pouvoir
participer à un vote à une assemblée générale ordinaire, mixte ou extraordinaire à la
48

La politique de vote est publiée sur le site web de AAIS https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/fr/footer/Regulatoryinformation.html
49
https://www.issgovernance.com/
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demande particulière d’un ou plusieurs gérants d’ABN AMRO Investment Solutions
dans le cas où l’un ou l’autre ou les deux critères ne seraient pas atteints.
En outre, ABN AMRO Investment Solutions ne participe à aucune assemblée
requérant un blocage des titres détenus, ceci afin de toujours donner aux gérants la
flexibilité d’intervention requise et souhaitée.

5.2 Engagement des fonds auprès des émetteurs
ABN AMRO Investment Solutions n’a pas vocation à être un actionnaire activiste.
Cependant, si nous identifions des points critiques, nous nous permettons de les
évoquer lors de nos rencontres avec les sociétés. Notre souhait est de partager avec
les sociétés notre processus et la manière dont nous intégrons les critères ESG dans
notre gestion pour leur permettre de mieux appréhender nos attentes et nos
contraintes. Il n’y a donc pas d’engagement spécifique par OPC mais ceux-ci
bénéficient des nombreux échanges réalisés par les équipes de Gestion et le Comité
ISR avec les entreprises.
La démarche d’engagement est un processus de long terme. Nous n’avons pas, à ce
jour, mis en place de processus spécifique pour contrôler l’efficacité de notre politique
d’engagement, celle-ci étant assez récente. Nos méthodes d’engagements peuvent
prendre plusieurs formes en fonction des problématiques identifiées et de leur degré
d’importance.
La méthode privilégiée est la rencontre et le dialogue avec les Directions des
entreprises lors de réunions régulières. Nous pouvons également exprimer notre
désaccord lors des votes en assemblée générale voire participer au dépôt de
résolutions en collaboration avec d’autres investisseurs institutionnels.
L’engagement n’est pas réalisé au nom des OPC. Ce sont soit les membres du Comité
ISR soit les personnes en charge du vote qui vont exprimer leurs convictions lors des
rencontres régulières avec les Directions des entreprises.

CONCLUSION
Le présent rapport est disponible sur le site web de la société de gestion sur la page
d’accueil « Home », rubrique bas de page « Regulatory Information ».
Il vient compléter les rapports réalisés, dans le cadre de la LTECV par la banque
Neuflize OBC et Neuflize Vie.
Les informations ESG et les données carbone sont disponibles sur demande à
adresser à votre interlocuteur habituel.
Conformément à la réglementation en vigueur, ces informations seront mises à jour sur
une base annuelle et dans les 6 mois suivant la clôture annuelle de chacun des fonds
précités.
Une version en anglais sera bientôt disponible afin de sensibiliser tous nos partenaires
internationaux à la diffusion des bonnes pratiques.

Edité en juillet 2017
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