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à la pratique

LE MOT DE NOVETHIC

De la théorie à la pratique
Novethic questionne attentivement plus d’une centaine d’investisseurs institutionnels européens, depuis 2008, sur la prise en compte de critères Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion d’actifs.
Cette enquête sans équivalent nous permet de suivre dans le temps l’évolution
de leur conception de l’investissement responsable. Quelle définition en ont-ils ?
Quelles motivations les poussent à mettre en place des politiques de ce type ?
Souhaitent-ils d’abord contribuer à un développement plus durable à travers leurs
métiers ? Protègent-ils avant tout leur réputation ? Leur nature d’investisseur de long
terme les conduit-elle forcément à intégrer ces critères ESG et plus particulièrement
ceux dont l’impact est d’ores et déjà manifeste sur leurs portefeuilles ?
Ces questions, posées chaque année, nous permettent de constater que les
réponses varient d’un pays à l’autre mais que se dessinent de vraies tendances qui
permettent de voir émerger l’apport de l’analyse ESG à la gestion des risques.
Pour son édition 2013, Novethic a élargi le périmètre de l’enquête en interrogeant
plus de 160 institutions financières (assurances, caisses de retraite ou établissements
publics) dont le poids et la taille leur confèrent un rôle majeur dans l’économie
européenne puisqu’elles totalisent 5000 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Nous avons choisi d’affiner notre analyse en mettant l’accent sur les spécificités
propres à chaque pays, les avancées mais aussi les freins qui demeurent tangibles
à la généralisation de l’investissement responsable. Celui-ci est à un tournant qui
pourrait le faire passer de bonne pratique portée par certains acteurs à modèle de
gestion pour investisseur de long terme. L’enquête de Novethic permet d’identifier
les ressorts à mettre en oeuvre pour opérer ce basculement et donc passer de la
théorie à la pratique.
Bonne lecture à tous !
Anne-Catherine Husson-Traore
Directrice générale de Novethic
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À PROPOS DE L’ENQUÊTE

MÉTHODOLOGIE
Novethic a interrogé un panel représentatif d’investisseurs institutionnels dans 12 pays européens sur la prise en
compte des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans leur gestion d’actifs. L’enquête
a été menée de juillet à septembre 2013 grâce à des questionnaires administrés par mail et par téléphone
auprès de dirigeants, en charge de la politique d’investissement responsable de leur institution.
En 2013, l’enquête se concentre sur les investisseurs de long terme, c’est-à-dire les caisses de retraites, les
compagnies d’assurance et les institutions financières publiques, ainsi que les autres signataires des PRI. Le
panel a été étoffé et les résultats comportent davantage d’analyses qualitatives.
L’enquête a été conduite par Novethic dans 8 pays : la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, le
Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède.
Dans les autres pays, elle a été réalisée en partenariat avec :
• FNG, le forum allemand pour l’investissement responsable, en Allemagne et en Autriche;
• Novaster en Espagne;
• VBDO, l’association néerlandaise des investisseurs pour le développement durable, aux Pays-Bas.
Pour la première fois, les investisseurs basés en Suisse alémanique ont aussi été interrogés en partenariat avec
FNG, mais les répondants ne sont pas suffisamment représentatifs du paysage institutionnel de ce pays. Un
premier aperçu de l’investissement responsable en Suisse est présenté séparément (page 38).

7%
TYPOLOGIE DES RÉPONDANTS
165 investisseurs institutionnels européens
détenant plus de 5000 milliards d’euros d’actifs
ont répondu à l’enquête. En ligne avec les cibles de
l’enquête 2013, le panel est principalement composé de fonds de pension publics, privés ou d’entreprises (47%), d’assureurs mutualistes ou privés
(39%) et d’institutions financières publiques (7%).
Cette répartition peut varier d’un pays à l’autre.

Modes de gestion

Institution financière
publique

7%
Autres

22%
Assurance
mutualiste

14%
Fonds de pension
public

17%

14%
Fonds de
pension privé

Assurance
privée

19%
Fonds de pension
dédié à une entreprise

18%

3%
Autres

Gestion
interne

Peu de répondants gèrent entièrement leurs actifs en
interne. Près de la moitié ont recours à la fois à des
gérants internes et des sociétés de gestion externes.

48%
Combinaison
des deux

31%
Gestion
déléguée

STRUCTURE DE L’ENQUÊTE
La première partie de l'enquête présente l’analyse des motivations, des politiques, de l’organisation et des
stratégies d’investissement responsable des investisseurs institutionnels au niveau européen. La seconde partie présente les résultats détaillés de quatre pays où se concentrent le plus grand nombre de répondants. La
troisième et dernière partie donne un aperçu des résultats des huit autres pays.
Étant donné le faible nombre d’investisseurs institutionnels au Luxembourg, les résultats ont été intégrés à l’analyse européenne mais ne sont pas traités en détail. C’est aussi le cas des organisations supranationales comme
la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement.
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À RETENIR

L’ESG est un concept de mieux en mieux maîtrisé
Les institutionnels comprennent beaucoup plus clairement ce que signifie intégrer des
critères ESG dans leurs pratiques d’investissement, même lorsqu’ils n’appliquent pas
de politique d’Investissement Responsable. Cela n’est plus simplement vu comme une
stratégie purement éthique ou une question de réputation. De plus en plus d’investisseurs
responsables combinent plusieurs stratégies IR afin d’exercer une pression plus forte sur
les émetteurs.
De plus, la maîtrise des risques de long terme devient peu à peu la principale motivation
des institutionnels pour intégrer des critères ESG, signe de reconnaissance de la potentielle
« matérialité » des enjeux ESG.

l’intégration concrète de critères ESG
ne progresse pas
Dans le même temps, la mise en œuvre des politiques IR ne progresse pas. Certaines
stratégies répandues comme l’exclusion des armes controversées sont même en recul. De
plus, près de 12% des répondants indiquent clairement qu’ils n’ont pas prévu de mettre en
œuvre une stratégie IR.
Ils ne se sentent pas soumis à une pression de la part de leurs parties prenantes. La majorité des investisseurs européens, à l’exception de ceux appartenant aux pays du Nord
de l’Europe, n’ont jamais été mis en cause par les ONG, les syndicats ou les médias pour
leurs choix d’investissement.

Les politiques d’investissement responsable
restent des engagements abstraits
Même si les politiques IR deviennent courantes, elles demeurent pour la plupart superficielles. Elles n’abordent pas les enjeux cruciaux sur l’impact de leurs investissements. Les
politiques sectorielles définissant la position des institutionnels vis-à-vis de secteurs sensibles comme le secteur minier, l’énergie nucléaire ou l’huile de palme restent rares.
Les répondants britanniques en particulier y voient un frein au développement de l’intégration ESG. Ils estiment que les investisseurs institutionnels doivent communiquer plus clairement leurs attentes ESG à leurs gestionnaires.

Nouvelles classes d’actifs, nouveaux obstacles
Les politiques IR sont encore loin d’être déployées dans toutes les classes d’actifs. La
plupart des institutionnels affirment que des obstacles techniques les empêchent d’adopter
une politique IR dans leurs portefeuilles immobiliers ou leur gestion indicielle. Pourtant,
quelques pionniers ont déjà réussi l’exercice, preuve que c’est réalisable.
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RÉSULTATS EUROPÉENS

PERCEPTION DE L’INTÉGRATION DE CRITÈRES ESG

Définitions
Depuis 2011, la définition de l’intégration de critères ESG dans la gestion d’actifs a peu évolué pour les investisseurs institutionnels. L’exclusion de secteurs ou de titres à risques fait exception puisqu’elle recueille
une adhésion significative dans tous les pays. Les exclusions éthiques comme les investissements verts sont
moins souvent associés à l’ESG. En d’autres termes, les investisseurs institutionnels comprennent mieux ce
qu’intégrer des critères ESG signifie. Il est aussi important de noter que l’engagement auprès des émetteurs
pour améliorer leur politique de développement durable réunit désormais plus d’investisseurs que les exclusions
basées sur de pures considérations éthiques. Cela est particulièrement vrai pour les signataires des PRI : 78%
d’entre eux font mention de l’engagement contre 51% des non signataires.

2011

66% 68%
59%

62%

59% 56%

2013

56%
43%
26% 25%

Sélectionner les
émetteurs sur des
critères ESG

6

Accompagner les
démarches DD
des émetteurs

Avoir une politique Exclure des secteurs ou
d’exclusion éthique
des titres à risque
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Investir dans des
"éco-industries"

RÉSULTATS EUROPÉENS

PERCEPTION DE L’INTÉGRATION DE CRITÈRES ESG

Principaux facteurs d’incitation
Les motivations des institutionnels se déplacent progressivement du développement durable vers des considérations financières. Autrement dit, l’ESG est rapidement en train de devenir un enjeu global et plus seulement une niche occupée par quelques pionniers. En effet, la maîtrise des risques de long terme est depuis
quatre ans une préoccupation croissante pour les investisseurs institutionnels. En 2010, seuls 10% d’entre eux
la mentionnaient comme une incitation à prendre en compte des critères ESG, contre 33% en 2013. Les investisseurs néerlandais se placent loin devant leurs homologues européens puisque 70% d’entre eux considèrent
les risques de long terme comme leur première préoccupation. Apporter leur contribution au développement
durable constitue de moins en moins l’objectif principal des institutionnels à travers l’Europe, même si cela reste
une priorité dans la moitié des pays interrogés.

51%
43%

2011

2012

2013

9%

9%

38%
33%
30%
25%
19%

17% 18%
7%

Contribution
au développement
durable

Maîtrise des risques
de long terme

Protection de
la réputation

Performance
financière

Critiques des parties prenantes
Les institutionnels sont globalement à l’abri
des campagnes d’ONG dénonçant l’impact de
leurs investissements. Seul un tiers du panel a
déjà été interpellé de cette façon. Dans la plupart des pays, les syndicats n’ont pas encore
établi de lien entre le mode de gestion des retraites auxquelles cotisent leurs membres et
leurs propres revendications.
La taille de l’institution joue aussi puisque la
moitié des répondants détenant plus de vingt
milliards d’euros d’actifs sous gestion ont déjà
été critiqués par les ONG pour leurs décisions
d’investissement.

65%

23%

22%
12%

ONG

Médias

Syndicats

Non
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RÉSULTATS EUROPÉENS

POLITIQUES D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

PRI et PSI
Tous les institutionnels signataires des Principes
pour l’Investissement Responsable (PRI) des pays
interrogés ont été contactés et 45% d’entre eux
ont répondu à l’enquête. Ils constituent donc
logiquement 38% des investisseurs du panel. Il
s’agit principalement de fonds de pension, publics
ou privés. L’adhésion aux PRI est beaucoup moins
répandue parmi les compagnies d’assurance.
Il existe pour elles une initiative sectorielle : les
Principes pour une assurance responsable (PSI).
Lancés en 2012, ils visent à favoriser la prise en
compte des enjeux ESG en mettant à disposition
des outils dédiés aux métiers de l’assurance. Les PSI
n‘ont été signés que par cinq des assureurs ayant
participé à l’enquête, dont trois Néerlandais.

38%
Signataires
des PRI

59%

2% Les deux
1%

Non signataires

Signataires des PSI

Formalisation des politiques IR
Les investisseurs institutionnels continuent de formaliser leurs politiques d’investissement responsable. 65%
du panel affirme avoir adopté une politique ou une charte expliquant comment ils prennent en compte des
critères ESG dans leur gestion financière, soit 23% de plus qu’en 2011. Seule ombre au tableau, les 19% des
répondants qui avaient prévu de formaliser une politique IR l’an dernier n’ont pas tous tenu leurs promesses. Il
est même préoccupant de constater qu’un quart du panel n’a pas l’intention de formaliser une politique IR, ce
qui limite leur engagement à prendre en compte des critères ESG.

61%

2011

65%

42%

2012

2013

36%
18%

20%

19%

25%

9%
Politique formalisée

8

Planifiée

Pas de politique formalisée
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RÉSULTATS EUROPÉENS

POLITIQUES D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Sujets controversés
Il a été demandé aux institutionnels ayant formalisé une politique IR si celle-ci abordait certains sujets sensibles.
Or seules les armes controversées (mines antipersonnel et bombes à sous-munitions) font clairement partie
de leurs priorités, notamment parce que plusieurs pays européens ont interdit par la loi de financer de type de
productions.
Les investissements dans les matières premières agricoles et les paradis fiscaux sont moins abordés qu’en
2012. Cela semble en décalage avec la prégnance de l’évasion fiscale dans le débat public, tout comme
l’impact des marchés de matières premières agricoles. Même aux Pays-Bas, où les fonds de pension sont
pourtant soumis à une forte pression des ONG sur les enjeux ESG, 22% des investisseurs mentionnent les
matières premières agricoles et seulement 6% les paradis fiscaux.

Panel des répondants ayant formalisé une politiques IR

76%

78%

2012

29%

Armes controversées

23%

20%

Matières premières agricoles

2013

18%

Paradis fiscaux

Politiques sectorielles
Les politiques sectorielles des investisseurs définissent
les conditions auxquelles ils souhaitent investir dans des
secteurs ou des activités sensibles comme l’armement,
l’énergie hydroélectrique, l’huile de palme, la pâte à papier,
etc. Il ne s’agit pas d’exclusions sectorielles puisque les
investisseurs n’excluent pas lesdits secteurs de leur
univers d’investissement mais souhaitent plutôt y investir
avec précaution, en évitant des risques majeurs et en
anticipant d’éventuelles critiques d‘ONG pour protéger
leur réputation.

10%
Une ou plusieurs
politiques sectorielles

5%
Planifiées

Les résultats de l’enquête montrent que seuls 10% des
institutionnels européens, principalement dans les pays
nordiques, ont adopté de ce type de politiques. Elles
couvrent pour l'essentiel des activités liées à l’énergie,
l’agriculture, le secteur minier ou les infrastructures.

85%
Pas de politique sectorielle
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RÉSULTATS EUROPÉENS

ORGANISATION ET MOYENS

Pilotage des politiques IR
Les conseils d’administration jouent un rôle croissant dans le pilotage des politiques IR depuis deux ans. Près
de 40% du panel lui confie désormais ce rôle. Or cette compétence était jusque-là confiée de préférence aux
directeurs des investissements. Il s’agit d’une avancée notable tant le portage des stratégies IR à un haut niveau
de décision est déterminant pour leur efficacité. À l’inverse, 12% des répondants, majoritairement Espagnols ou
Français, continuent à confier ce pilotage à leurs gérants.

2012

2013

10%
6%

3%

31%

Autres

Comité
d'investissement
4% Directeur DD

Directeur des
investissements

Comité IR

Autres

5% Tiers externe

7%
Tiers externe

38%

8%

8%

Conseil
d’administration

Directeur financier

Directeur
financier

11%

8%
Directeur DD

3%

13%
Gérants

Comité IR

17%
Conseil
d'administration

12%

16%

Gérants

Directeur des
investissements

Sources de l’analyse ESG
Les agences de notation spécialisées sont les principales sources d’information ESG pour les investisseurs. Plus
de 40% des répondants font appel à leurs services mais moins de la moitié d’entre eux se reposent uniquement
sur elles ; soit ils la retraitent, soit ils la combinent à leur analyse interne. Environ 30% des répondants n’allouent
pas de ressources spécifiques à ce type d’analyse, laissant cette tâche soit à leurs gestionnaires, soit à leur analystes financiers internes.
Il existe de grandes disparités parmi les institutionnels européens. Par exemple, 82% des Allemands et 71% des
investisseurs nordiques font appel aux agences de notation spécialisées, contre 13% seulement en Espagne.

42%
27%

Agences de
notation spécialisées

10

Sociétés
de gestion

27%

22%

Analystes financiers Equipe d'analystes
ou gérants internes
ESG interne
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RÉSULTATS EUROPÉENS

ORGANISATION ET MOYENS

Suivi des gérants
Un répondant sur quatre n’a recours à aucun moyen de suivi particulier autre que des discussions informelles
avec les gérants. De plus, la moitié des investisseurs voulant s’assurer de la bonne application de leur politique
IR par leur gérant n’utilisent qu’un type de processus.
Dans l’ensemble, les investisseurs européens préfèrent imposer des exigences ESG en amont, ce qui passe le
plus souvent par le respect d’une liste d’exclusions ou d’un univers ESG qu’ils ont défini ex ante. Cette sélection
d’émetteurs les plus performants d’un point de vue ESG constitue un moyen plus facile et plus contraignant de
s’assurer que les gérants internes et externes se conforment à une politique IR.
Encore une fois, il n’y a pas de tendance européenne uniforme. Les listes d’exclusions sont plus courantes
en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark, alors qu’au Royaume-Uni la plupart des institutionnels préfèrent
demander des rapports ESG à leurs gestionnaires.

Demande de respect d'une liste d'exclusions
ou d'un univers ESG

39%
29%

Demande de reporting ESG
Questionnaires ou partie dédiée
dans les appels d’offres

27%
25%

Évaluation ESG ex post

22%

Sélection de gestionnaires signataires des PRI

Publication d’un reporting
Si un nombre croissant d’institutionnels affirme avoir formalisé une politique IR, ils sont loin de publier systématiquement des informations sur leur déploiement. Les investisseurs nordiques sont ceux qui donnent le plus
d’explications sur la façon dont ils prennent en compte les enjeux ESG, alors que dans d’autres pays comme
l’Autriche ou la Belgique, ce n’est pas une pratique répandue. Notons que près de 10% du panel exigent un
rapport ESG de leurs gestionnaires mais n’en publient pas eux-mêmes.

2012

37%

39%

37%

32%

2013

41%

26%
12%

Oui, reporting dédié

Oui, reporting PRI

7%

Envisagé

Non
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RÉSULTATS EUROPÉENS

STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

Utilisation de l’analyse ESG
Les exclusions sectorielles sont désormais la pratique la plus utilisée par les institutionnels. Cela est lié à l’élargissement du panel en 2013 qui compte plus de nouveaux entrants sur l’investissement responsable. L’utilisation de listes d’exclusions est en général la première étape du processus. La mise en place d’exclusions
normatives ou de démarches d’engagement suppose une politique plus structurée.
Les différences sont nombreuses d’un pays à l’autre. Parmi les répondants britanniques, l’engagement actionnarial (62%) est bien plus répandu que les exclusions sectorielles (29%).

57%
52%

50%

46%46%

2011

54%

41%
36%

Engagement
actionnarial

37%

37%
27%

Exclusions
normatives

2013

47%

41%

Exclusions
sectorielles

2012

Valorisation financière
des enjeux ESG

24%

25%

Best-in-class

Comme il n’existe pas de définition précise et acceptée de l’« intégration ESG », il a été demandé aux investisseurs de préciser s’ils intègrent des critères ESG dans les notations financières ou dans la valorisation des
émetteurs. Plus de 40% du panel affirme appliquer ce type de « valorisation ESG ».
La montée de l’utilisation du best-in-class observée en 2012 ne s’est pas confirmée en 2013. Même en France,
seul un tiers des répondants affirment l’utiliser alors qu’ils étaient 54% en 2012.
Ces deux dernières tendances sont liées à l’évolution progressive des motivations des institutionnels. La valorisation ESG est davantage associée à la maîtrise des risques de long terme, alors que la sélection best-in-class
est plutôt poussée par le désir de contribuer au développement durable.
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RÉSULTATS EUROPÉENS

STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

Principales exclusions

Armes controversées

67%

Violation des droits humains

44%

Violation des conventions de l'OIT

41%

Corruption

38%

Pollution majeure

37%

Tabac

30%

Armement

28%

Pornographie

26%

Jeux de hasard

22%

Nucléaire

18%

Alcool
OGM

15%
9%

2012
2013
Exclusions :
des armes controversées
normatives
sectorielles
liées à l'environnement

De façon surprenante, l’exclusion des armes controversées telles que les mines antipersonnel ou les bombes
à sous-munitions a reculé depuis 2012. Ce résultat s’explique par la présence de nouveaux répondants moins
familiers de l’investissement responsable. Mais même dans les trois pays1 où la loi interdit d’investir dans ce
type d’armes, seuls 93% des investisseurs les excluent.
La proportion des répondants excluant les entreprises mises en cause pour violations de normes internationales a elle aussi chuté depuis 2012. Les exclusions normatives sont les plus couramment utilisées en Autriche,
en Belgique, au Danemark, dans les pays nordiques et en Espagne. Plus de la moitié des investisseurs ayant
recours à celles-ci appliquent les quatre exclusions présentées. Certains évitent aussi spécifiquement les émetteurs ayant recours au travail des enfants.
Les exclusions sectorielles reculent pour la plupart en 2013 mais plus de la moitié du panel (52%) exclut
désormais au moins un secteur d’activité de son univers d’investissement, contre 46% en 2012. À noter la
progression de l’industrie du tabac qui est dorénavant le secteur le plus exclu, juste devant l’armement et la
pornographie et celle du nucléaire qui fait un bond de cinq points.

1. Belgique, Luxembourg et Pays-Bas.
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RÉSULTATS EUROPÉENS

DÉPLOIEMENT DES POLITIQUES IR

12%

36%

Pas envisagé

Complet

11%
Pas encore déployée

5%
En phase de test

Sur l’évaluation du déploiement de leur politique
IR, les investisseurs semblent sur le bon chemin.
Près des trois quart d’entre eux ont commencé à
appliquer leur politique IR à certaines classes d’actifs. Cependant, deux résultats viennent nuancer le
tableau. D’une part, il est surprenant que 36% des
institutionnels affirment avoir complètement achevé
ce déploiement alors que certaines classes d’actifs
ne sont pas concernées. D’autre part, 12% des
répondants affirment qu’ils n’envisagent aucune
politique IR, ce qui montre les limites des démar
ches volontaires.

36%
Partiel

RÉSULTATS EUROPÉENS

DEGRÉ DE DÉPLOIEMENT PAR CLASSE D’ACTIFS

En 2013, Novethic a décidé de se pencher sur la mise en œuvre des politiques IR dans trois domaines :
la gestion indicielle, les obligations et l’immobilier. Les résultats présentent un aperçu unique de l’état
d’avancement des investisseurs institutionnels dans ces domaines.

Gestion indicielle
La moitié du panel a recours à la gestion indicielle ce qui représente plus de 360 milliards d’euros au total. Les
actifs sont donc investis selon la même allocation que l’indice visé tel que le MSCI World ou le S&P Global.
Traditionnellement, les investisseurs n’appliquent pas leur politique IR à ce type de gestion, principalement en
raison des difficultés techniques que poserait l’exclusion d’un émetteur d’un fonds indiciel.
Les résultats suggèrent cependant que certains ont déjà réussi à exclure les principaux risques ESG de leurs
actifs gérés de façon indicielle. Plus de 60% des répondants affirment appliquer une stratégie IR à ces actifs.
Beaucoup utilisent des indices excluant les entreprises impliquées dans les armes controversées ou des violations de normes. 8% des répondants, principalement des Néerlandais, réussissent même à exclure des entreprises de leurs mandats indiciels sans avoir recours à des indices ad hoc. Certains répondants britanniques
mentionnent utiliser l’engagement actionnarial et le vote pour ce type de fonds.

26%
23%

Indices ex armes controversées
Indices ex entreprises coupables
de violation de normes
Listes d’exclusions
Engagement et vote
Non

14

8%
6%

Panel des répondants
ayant recours
à la gestion indicielle
360 Mds€ d'actifs

42%
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RÉSULTATS EUROPÉENS

DEGRÉ DE DÉPLOIEMENT PAR CLASSE D’ACTIFS

Obligations d’entreprises
Les actions sont généralement la première classe
d’actifs à laquelle les institutionnels appliquent leurs
stratégies ESG. Par conséquent, il est intéressant de
se pencher sur le déploiement des politiques IR aux
obligations d’entreprises, d’autant que les institutionnels se sont davantage tournés vers les marchés obligataires ces dernières années. Néanmoins, il n’y a pas
eu de réel progrès. Les répondants qui prévoyaient
en 2012 de commencer à déployer leur politique IR
à leurs obligations d’entreprises en sont toujours au
stade de la réflexion. Les institutionnels allemands se
démarquent, 76% d’entre eux affirmant intégrer des
critères ESG dans la gestion de leurs obligations d’entreprises.

2012

45%

17%

8%

2013

44%

18%

9%

18%

27%

Oui, sur toute la classe d’actifs
Oui, pour une partie des actifs
Planifié
Non

GREEN BONDS
Les premières climate bonds furent émises en 2007 et 2008 par la Banque Européenne d’Investissement et la
Banque Mondiale. Les climate bonds ont vocation à financer des technologies vertes ou des projets d’adaptation ou de lutte contre le changement climatique. Le volume croissant des récentes émissions pourrait susciter
davantage l’intérêt des investisseurs pour les green bonds ou obligations environnementales. Pour l’instant,
seuls 13% des répondants ont déjà souscrit à des émissions de ce type ou prévoient de le faire.

Immobilier
Environ un répondant sur trois détient des actifs
immobiliers. La plupart d’entre eux sont déjà
plutôt avancés puisque seuls 29% ne se soucient
pas de l’impact ESG de leurs investissements
immobiliers. Du fait des réglementations
nationales et européennes contraignantes, la
performance environnementale des bâtiments
est l’enjeu le mieux pris en compte, par exemple
à travers la consommation énergétique, la
distribution d’eau et le traitement des déchets.
Mais un tiers du panel affirme aller plus loin en
analysant des critères sociaux et de gouvernance
pour les bâtiments existants. Parmi les autres
aspects mentionnés, 2% seulement des
investisseurs excluent les locataires controversés
ou prêtent attention à l'utilisation des actifs
(logements sociaux, résidences étudiantes, etc.).

Panel des répondants détenant des actifs immobiliers

26%

Environnement

24%

ESG
Social et
gouvernance
Autres
Non

10%
4%
29%

Au-delà de l’analyse, 20% des investisseurs immobiliers se fixent des objectifs ambitieux lorsqu’ils acquièrent
ou rénovent un bâtiment. Ils investissent uniquement dans des bâtiments certifiés HQE, LEED, BREEAM,
DGNB, etc. ou certifiables après travaux.

Freins au développement de l’intégration ESG
Quand on interroge les institutionnels sur les freins à lever pour approfondir l’intégration des critères ESG dans
leur gestion financière, les réponses sont assez variées. Plus de la moitié des répondants s’est prêtée à l’exercice. Leurs réponses vont du coût de la mise en œuvre au court-termisme de la réglementation en passant par
les doutes quant aux performances financières de la démarche sans oublier les gestionnaires récalcitrants…
Ces réponses ont été intégrées dans les résultats par pays lorsque des tendances claires sont apparues.

enquête novethic 2013 / STRATÉGIES ESG DES INSTITUTIONNELS EUROPÉENS : De la théorie à la pratique

15

ZOOM PAYS

ESPAGNE

24 répondants
78 Mds€ d’actifs
50% d’assureurs
7 signataires des PRI
54% ont formalisé une
politique IR

En partenariat avec

n Les institutionnels tentent de rattraper leur retard sur
l’intégration ESG n Protéger leur réputation devient une priorité
n Les politiques IR formalisées fleurissent n Il reste une marge
de progrès dans le déploiement et le reporting des politiques IR

DÉFINITIONS

83%

La définition que les Espagnols ont de l’intégration
de critères ESG a fortement changé depuis 2011.
La plupart des répondants l’associe massivement
à la sélection des entreprises sur des critères ESG
mais ils sont trois fois plus nombreux à citer l’exclusion de secteurs ou de titres à risque. Ils sont
en cela au-dessus de la moyenne européenne. En
revanche, ils sont plus rares à envisager d’accompagner des démarches de développement durable des émetteurs.

La volonté de contribuer à un modèle de déve
loppement plus durable reste la principale motivation des investisseurs espagnols lorsqu’il s’agit
d’intégrer des critères ESG mais ils sont 20% de
moins qu’en 2012. Ils citent de plus en plus le risque de réputation comme un facteur clé et peu
d’entre eux s’intéressent à l’impact positif de l’intégration ESG sur la maîtrise des risques de long
terme et la performance financière. Les syndicats
sont les seules parties prenantes à exercer une
pression significative dans ce domaine.

16

2013

67%

46%
31%

38%

23%

21%
3%

Sélectionner
les
émetteurs
sur des
critères ESG

Principaux facteurs d’incitation

2011

79%

Exclure des
secteurs ou
des titres
à risque

8%

Investir
Avoir une Accompagner
politique les démarches dans des
d’exclusion
DD des "éco-industries"
éthique
émetteurs

65% 67%

2011

2012

2013

46%

29%
22%

19%
11% 13%

11%

8%

5%
0%
Protection de
Contribution
au développement la réputation
durable

Maîtrise
des risques
de long terme
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Performance
financière

ZOOM PAYS

ESPAGNE

Formalisation des politiques IR
Plus de la moitié des répondants déclarent avoir
formalisé une politique IR, soit 20% de plus qu’en
2012. Si toutes ces politiques traitaient des armes
controversées en 2012, elles ne sont plus que
69% à le faire en 2013. Les matières premières
agricoles ne sont plus du tout abordées alors qu’à
l’inverse, les paradis fiscaux semblent être un sujet
de préoccupation important. 23% ont adopté une
politique ad hoc.

2012

54%
44%
33%
22%

Politique formalisée

29%
17%

Planifiée

Pas de politique
formalisée

2012

Utilisation de l’analyse ESG
Même si de nouveaux institutionnels ont formalisé
leur politique, la plupart des stratégies sont moins
appliquées qu’en 2012. La valorisation financière
des enjeux ESG, appliquée par un tiers des répondants, est en progression. Les exclusions normatives et sectorielles restent en tête des stratégies
avec deux cibles principales : l’armement (42%)
et le tabac (33%). L’engagement actionnarial et le
best-in-class étant moins prisés que dans les autres pays, les ressources dédiées à l’analyse ESG
sont réduites et conduites par des équipes d’analystes financiers internes.

2013

2013

78%
72%
63%

58%

33%
28%
17%

Exclusions
normatives

Exclusions
sectorielles

28%

13%

8%

Valorisation Best-in-class Engagement
actionnarial
financière
des enjeux ESG
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ZOOM PAYS

ESPAGNE

8%

Déploiement des politiques IR
Près d’un quart du panel reconnaît ne pas avoir
déployé de politique IR. Mais les institutionnels
espagnols semblent vouloir rattraper leur retard.
Un répondant sur trois affirme que l’application de
sa politique est partielle ou en phase de test et la
même proportion affirme avoir déployé une politique IR à toutes ses classes d’actifs. La plupart
de ces stratégies sont pilotées par les gestionnaires et font l’objet de peu de suivi de la part des
investisseurs.

Pas envisagé

22%
Pas encore
déployée

13%
En phase de test

35%
Complet

22%
Partiel

Reporting
Même si les institutionnels espagnols restent loin derrière leurs pairs dans le domaine du reporting, la pratique
connaît une croissance rapide. Quasiment 30% des répondants publient des informations ESG à travers le
reporting PRI ou un rapport dédié alors qu’ils n’étaient que 11% en 2012.
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ZOOM PAYS

FRANCE

 8 répondants
3
1887 Mds€ d’actifs
63% d’assureurs
9 signataires des PRI
42% ont formalisé une
politique IR

n Les acteurs historiques de l’investissement responsable restent très
actifs mais les nouveaux entrants sont rares n Le best-in-class n’a plus
la faveur des investisseurs qui préfèrent intégrer des critères ESG dans
la valorisation des émetteurs n Les investisseurs considèrent que le
manque de standardisation des critères ESG constitue le principal frein
à plus d’intégration ESG

Le panel français s’est étoffé et a une représentativité plus large. Aux investisseurs responsables historiques
que sont les grands assureurs, les institutions financières et les fonds de pension publics. ont été ajoutés des
acteurs de plus petite taille, assurances et caisses de retraite moins impliquées sur l’investissement responsable. Un tiers des répondants délègue l’ensemble de leur gestion et très peu d’entre eux ont une gestion interne
intégrale.

Définitions

87%

Une très large majorité des répondants français,
dont tous ceux ayant formalisé une politique IR,
associe intégration de critères ESG et sélection
des entreprises sur ces mêmes critères qu’ils sont
nombreux à lier à l’accompagnement des émetteurs
dans leurs démarches de développement durable.
Les investisseurs français se démarquent de leurs
pairs européens en étant moins de 50% à citer
l’exclusion éthique et celle des secteurs ou de
titres à risque dans leur définition. L’investissement
dans des « éco-industries » est plutôt mis en avant
par ceux qui n’ont pas formalisé de politique.
Enfin, 44% des investisseurs ayant formalisé une
politique abordent le sujet des paradis fiscaux.
C’est le taux le plus élevé du panel européen.

72%

2011

2013

67% 66%
47%

45%

33%

32%

28%

22%

Exclure des
Investir
secteurs ou
dans des
des titres "éco-industries"
à risque

Sélectionner Accompagner Avoir une
les démarches politique
les
DD des
émetteurs
d’exclusion
émetteurs
sur des
éthique
critères ESG

Principaux facteurs D’incitation
L’augmentation du nombre d’investisseurs considérant que l’intégration de critères ESG aide à
maîtriser des risques de long terme, apparue en
2012, ne s’est pas confirmée. Contribuer à un
modèle de développement plus durable est à
nouveau la première préoccupation des institutionnels.
92% des répondants affirment n’avoir jamais fait
l’objet de campagnes dénonçant l’impact négatif
de leurs investissements, ce qui explique le faible
niveau du besoin de protection de sa réputation.
Enfin, la performance financière ne constitue toujours pas un facteur incitatif.

67%

2011

2012

2013

50%
42%
32%

31%
22%

15%
8%

11%
3% 4% 3%

Contribution
Maîtrise
au développement des risques
de long terme
durable

Protection de
la réputation

Performance
financière
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ZOOM PAYS

FRANCE

Pilotage des politiques IR
En 2012, la moitié des investisseurs confiait le
pilotage de leur politique IR à leur directeur des
investissements. En 2013, cette responsabilité est
plus éclatée et moins de 10% la confie au conseil
d’administration.
Les institutionnels français affectent toujours peu
de ressources à l’analyse ESG. Beaucoup d’entre
eux, en gestion déléguée, préfèrent laisser cette
tâche à leurs gestionnaires (39%). Ainsi, seuls
34% des répondants ont recours aux services
d’agences de notation spécialisées et 16% ont
recruté des analystes ESG.

Suivi des gérants
Les institutionnels français ont plutôt recours à une
évaluation ESG ex post de leurs portefeuilles ou
demandent un reporting à leurs gestionnaires sur
l’intégration des critères ESG dans la gestion de
leurs actifs. Ils demandent rarement à leurs gérants
de respecter une liste d’exclusions et les questions
ESG trouvent peu de place dans les appels
d’offres. L’adhésion aux PRI est la demande la
moins fréquente même si de nombreuses sociétés
de gestion françaises sont déjà signataires.

20

7%

7%

21%

Autres

Conseil
d'administration

Tiers externe

7%
Directeur DD

10%
Directeur des
investissements

14%
Directeur financier

17%
Comité IR

17%
Gérants

Évaluation ESG ex post

39%

Demande de reporting ESG

39%

Demande de respect
d'une liste d'exclusions

21%

Questionnaires ou partie dédiée
dans les appels d’offres

21%

Sélection de gestionnaires
signataires des PRI
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16%

ZOOM PAYS

FRANCE

Utilisation de l’analyse ESG
Les pratiques ESG varient d’un institutionnel à
un autre mais la plupart n’utilise qu’une ou deux
stratégies à la fois. La valorisation financière des
enjeux ESG est aujourd’hui la plus répandue, associée à l’engagement actionnarial. Le best-inclass reste appliqué par une proportion d’investisseurs plus élevée que dans les autres pays, mais
cette stratégie accuse un net recul.
61% des institutionnels français excluent les
armes controversées. Les adeptes des exclusions
normatives (29%) ciblent les violations des droits
humains, celles des conventions fondamentales
de l’OIT, les dégâts environnementaux majeurs et
la corruption. Les exclusions sectorielles les plus
fréquentes sont l’exclusion de l’armement (13%),
de la pornographie (13%) et des jeux de hasard
(11%).

Déploiement des politiques IR
58% des institutionnels n’ont pas encore formalisé
de politique IR, 18% d’entre eux ont partiellement
déployé une politique ou sont en phase de test.
Cependant, un quart du panel reste imperméable
à l’investissement responsable, la plupart étant
des investisseurs de taille modeste avec moins
de ressources. De l’autre côté, une large majorité
des répondants ayant formalisé une politique
(42%) affirme que son déploiement est complet.

2012

2013

54%

42%

42%

39%
32%

31% 32%

29%

Valorisation Best-in-class Engagement
actionnarial
financière
des enjeux ESG

Exclusions
normatives

24%

27% 26%

Exclusions
sectorielles

34%

Pas envisagé

Complet

16%
Pas encore
déployée

2%
En phase de test

24%
Partiel
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ZOOM PAYS

FRANCE

Reporting
Plus de la moitié des institutionnels ne publient pas de reporting IR. Cependant, la situation évolue rapidement
puisque près de 40% publient aujourd’hui un reporting contre 35% en 2012, et 3% supplémentaires prévoient
de le faire dans l’année à venir. Huit des neuf signataires des PRI affirment qu’ils publient un rapport, sans
forcément utiliser celui des PRI.

Freins au développement de l’intégration ESG
Pour 20% des répondants, le manque de standardisation des critères ESG est le principal frein au développement de l’intégration ESG. Ils souhaiteraient avoir une définition claire des critères ESG et non pas des critères
hétérogènes utilisés soit par les différentes agences de notation extra-financière soit par les sociétés de gestion.
Pour les institutionnels ayant formalisé une politique IR, les freins portent sur son déploiement. Ils souhaiteraient
aller plus loin dans l’analyse ESG des émetteurs, identifier les critères les plus pertinents ou améliorer l’analyse
des émetteurs des pays émergents.
Enfin, plus de 15% des répondants affirment qu’ils n’hésiteraient pas à se mettre à l’investissement responsable
si sa performance financière était démontrée.
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ZOOM PAYS

pays-bas

En partenariat avec

20 répondants
349 Mds€ d’actifs
60% de caisses de retraite
6 signataires des PRI
et 3 des PSI
84% ont formalisé une
politique IR

v bdo

n Les stratégies ESG sont bien ancrées dans le paysage de la gestion
d’actifs aux Pays-Bas n Les institutionnels voient principalement
l’intégration ESG comme un moyen de maîtriser leurs risques de
long terme n De nombreux répondants ont déjà fait l’objet de
campagnes de parties prenantes critiquant l’impact négatif de leurs
investissements n L’investissement responsable est souvent déployé
sur de nombreuses classes d’actifs mais tous les institutionnels ne
publient pas de reporting IR

Le panel néerlandais délègue une large partie de la gestion de ses actifs, puisqu’il s’agit d’une obligation légale
pour les fonds de pension. Néanmoins, contrairement à d’autres pays, ce mode de gestion ne semble pas entraver l’application des politiques IR. Particularité des Pays-Bas, les parties prenantes sont très actives auprès
des investisseurs, notamment les ONG, très influentes dans le pays.

Définitions
Comme les années précédentes, les institutionnels néerlandais restent assez divisés sur la définition de l’intégration de critères ESG. L’exclusion éthique (75%) et la sélection des émetteurs sur des critères ESG (65%)
demeurent les réponses les plus courantes. Un nombre croissant de répondants inclut l’accompagnement des
démarches de développement durable des émetteurs (70%) ainsi que l’exclusion de secteurs ou de titres à
risque.

70%

Principaux facteurs d’incitation
Les répondants néerlandais ont une longueur
d’avance puisque 70% d’entre eux identifient la
maîtrise des risques de long terme comme leur
principale motivation à prendre en compte des
critères ESG. Un répondant sur cinq, bien plus
que dans le reste de l’Europe, voit d’abord l’IR
comme un moyen de protéger sa réputation. La
volonté de contribuer à un développement plus
durable ne concerne encore que quelques répondants.

50%

2011

2012

2013

46%
40%
31%
20%
10%

23%
10%
0% 0% 0%

Maîtrise
des risques
de long terme

Protection de
Contribution
la réputation au développement
durable

Performance
financière
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ZOOM PAYS

pays-bas

45%

40%

Critiques des parties prenantes
55% des répondants ont fait l’objet de campagnes
critiquant l’impact négatif de leurs investissements,
20 points de plus que la moyenne européenne. Les
ONG, très influentes aux Pays-Bas, sont particulièrement actives puisqu’elles ont déjà dénoncé les
pratiques de 40% des répondants.

30%
15%
ONG

Médias

Syndicats

Non

Formalisation des politiques IR
La législation en vigueur pousse les politiques IR néerlandaises à intégrer systématiquement les armes controversées (100%). Par ailleurs, elles prennent de plus en plus souvent position sur les matières premières agricoles
(25%). Les investisseurs néerlandais sont également en tête sur l’adoption de politiques sectorielles. 21% d’entre eux ont déjà adopté une ou plusieurs politiques de ce type et 5% prévoient de le faire dans l’année à venir.
Les industries extractives (15%), les forêts et le papier (10%), ainsi que l’industrie agroalimentaire (10%) sont les
secteurs les plus fréquemment concernés.
Une large majorité des répondants (70%) confie le pilotage de la politique IR à son conseil d’administration et
20% aux directeurs des investissements ou aux gestionnaires.

Sources de l’analyse ESG
Près de la moitié des répondants néerlandais font appel aux services d’agences de notation spécialisées (45%).
Ils sont aussi nombreux à se fier à l’expertise ESG de leurs gérants externes (35%). La plupart des répondants
déléguant la gestion de leurs actifs, peu d’entre eux utilisent l’analyse ESG fournie par des équipes dédiées
(25%) ou des équipes de gestion internes (20%).

Suivi des gérants
Les institutionnels néerlandais sont les plus exigeants sur le suivi de leurs politique IR. 75% d’entre eux affirment
demander à leurs gestionnaires de respecter une liste d’exclusions même si un tiers exclut uniquement les
armes controversées. 55% des répondants intègrent des questions sur l’ESG dans les appels d’offres (contre
27% en Europe) et 30% déclarent choisir des signataires des PRI pour leur gestion déléguée (22% en Europe).
À l’inverse, peu de répondants effectuent des évaluations ex post de leurs portefeuilles et aucun ne demande à
ses gérants de fournir un reporting ESG.

Demande de respect
d'une liste d'exclusions

75%

Questionnaires ou partie dédiée
dans les appels d’offres

55%

Sélection de gestionnaires
signataires des PRI

30%
15%

Évaluation ESG ex post

Demande de reporting ESG

24

0%
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ZOOM PAYS

pays-bas

2012

Utilisation de l’analyse ESG
Les institutionnels néerlandais semblent plus
enclins qu’auparavant à combiner différentes
stratégies ESG. Les années précédentes, l’engagement actionnarial et les exclusions normatives étaient les deux stratégies dominantes. Bien
qu’elles soient toujours couramment utilisées, les
répondants les associent davantage aux exclusions sectorielles et à la valorisation financière des
enjeux ESG.
95% des répondants excluent les armes controversées. De plus, ils se démarquent par le niveau
de leurs exclusions sectorielles dont la première
cible est le tabac (45%).

92%
85%
70%

65%
55%

La plupart des répondants néerlandais appliquent
leur politique IR à leurs investissements immobiliers (93%) et à tout ou partie de leurs obligations
d’entreprise (85%). Par ailleurs, une majorité des
répondants pratiquant la gestion indicielle suit
des indices ESG (71%) ou choisit des mandats
séparés pour appliquer leur politique IR (29%).

55%

38%
25%

23%
15%

Engagement
actionnarial

Exclusions
sectorielles

Déploiement des politiques IR
Fait unique en Europe, tous les répondants néerlandais ont formalisé une politique IR (85%) ou
sont sur le point de le faire (15%). Néanmoins,
65% d’entre eux considèrent que le déploiement
de ces politiques n’est pas complet.

2013

Exclusions
normatives

Valorisation Best-in-class
financière
des enjeux ESG

5%
En phase de test

35%
Complet

60%
Partiel

Reporting
60% des répondants néerlandais publient un reporting sur leurs pratiques IR et 5% prévoient de le faire dans
l’année à venir.

enquête novethic 2013 / STRATÉGIES ESG DES INSTITUTIONNELS EUROPÉENS : De la théorie à la pratique

25

ZOOM PAYS

ROYAUME-UNI

21 répondants
248 Mds€ d’actifs
81% de caisses de retraite
11 signataires des PRI
68% ont formalisé une
politique IR

n  Les institutionnels s’intéressent à l’intégration de critères
ESG dans une perspective de maîtrise des risques et de
performance financière n L’engagement actionnarial est
particulièrement répandu, même s’il est aujourd’hui davantage
combiné à d’autres stratégies n Il existe une marge de
progrès en termes de contenu des politiques IR et de reporting

De nombreux répondants britanniques délèguent la gestion de la majorité de leurs actifs, sans doute en raison
de la forte représentation des fonds de pension au sein du panel. Cela peut avoir une influence sur l’application
des politiques IR dans la mesure où les institutionnels britanniques semblent les mettre plus rigoureusement en
œuvre dans leur gestion interne.

Définitions
Une écrasante majorité de répondants (90%) s’accorde pour associer l’intégration de critères ESG à l’accompagnement des émetteurs dans leurs démarches de développement durable, mais ils restent divisés sur les
autres dimensions. Un premier groupe l’associe aux exclusions éthiques (38%) ou aux exclusions de secteurs
et de titres à risque (38%). Un deuxième groupe, plus important, ajoute maintenant à sa définition la sélection
des émetteurs sur la base des critères ESG (48%) et le financement des « éco-industries » (33%).

Principaux facteurs d’incitation
Près de la moitié des répondants (48%) cite désormais la maîtrise des risques de long terme comme
principale motivation pour ajouter des critères
ESG à leur stratégie d’investissement, ce qui
les place au-dessus de la tendance européenne
(33%). Contribuer au développement durable est
en perte de vitesse (24%). Comme les années
précédentes, un répondant sur cinq cite la performance financière comme principal facteur incitatif.

48%

35%

2011

2013

36%
29%

25%

24%

21%
18%

19%

18% 18%
10%

Maîtrise
Contribution
des risques au développement
de long terme
durable
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2012

Performance
financière
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Protection de
la réputation

ZOOM PAYS

ROYAUME-UNI

57%

Critiques des parties prenantes
Les investisseurs britanniques font plus souvent l’objet de campagnes de la part des parties
prenantes que leur pairs européens (43% contre
35%), les investisseurs les plus ciblés étant les
signataires des PRI. Ceux-ci sont visés par plusieurs parties prenantes (ONG, presse, syndicats
et communautés autochtones). Malgré cela, 10%
des répondants seulement évoquent la protection
de la réputation comme principale motivation pour
intégrer des critères ESG.

38%

Médias

29%

29%

ONG

Syndicats

Non

Formalisation des politiques IR
Les répondants sont plus nombreux qu’en 2012 à avoir formalisé une politique IR. Sur les 33% qui ne l’ont pas
encore fait, seuls 5 % prévoient de le faire dans l’année à venir. 44% des institutionnels britanniques confient le
pilotage de leur politique IR à leur conseil d’administration et 28% à leur directeur développement durable, leur
comité IR ou à un tiers externe. De moins en moins d’investisseurs laissent cette responsabilité à leurs équipes
de gestion ou d’investissement (28%).

Sujets controversés
Les armes controversées restent un sujet particulièrement peu abordé par les institutionnels britanniques (un peu plus d’un tiers contre 78% pour le
reste de l’Europe) et ils sont encore moins nombreux à les exclure systématiquement de leurs
investissements (24%). La plupart des politiques
n’abordent pas le sujet des paradis fiscaux ou
des matières premières agricoles. Cette absence
d’engagement est surprenant dans un pays où
l’activisme des parties prenantes est important.

40%

2012

2013

36%

10% 7%
Armes
controversées

paradis fiscaux

10%
0%
Matières premières
agricoles

Sources de l’analyse ESG
Le panel est composé d’un grand nombre de fonds de pension qui ont tendance à déléguer la gestion de leurs
actifs. Ceci explique probablement la proportion particulièrement élevée d’investisseurs britanniques demandant une analyse ESG à leurs gestionnaires. Un répondant sur quatre se repose d’ailleurs uniquement sur cette
analyse ESG ou celle de ses gérants internes. Les analystes ESG internes (19%) et les agences de notation
spécialisées (38%) sont moins souvent utilisés. Un seul répondant utilise à la fois des analyses ESG internes et
externes (13% pour l’Europe).
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ZOOM PAYS

ROYAUME-UNI

Suivi des gérants
Les investisseurs britanniques montrent une forte
préférence pour les demandes de reporting ESG,
fréquemment combinées à des questions relatives
à l’ESG dans les appels d’offres. À l’inverse, ils
font moins usage de listes d’exclusions ou d’évaluations ex post de leurs portefeuilles que leurs
pairs européens. Bien que le panel comprenne de
nombreux signataires des PRI, peu d’investisseurs
demandent à leurs gérants d’en avoir fait autant.

57%

Demande de reporting ESG

38%

Questionnaires ou partie dédiée
dans les appels d’offres
Sélection de gestionnaires
signataires des PRI

19%

Demande de respect
d'une liste d'exclusions

14%
10%

Évaluation ESG ex post

65%

62%

2012

2013

Utilisation de l’analyse ESG
L’engagement actionnarial reste la stratégie la plus
utilisée au Royaume-Uni, même s’il est plus en retrait que dans d’autres pays. Cette stratégie est
de plus en plus associée à la valorisation financière des enjeux ESG et au best-in-class. Peu utilisé jusqu’ici, ce dernier connait soudain une certaine popularité. Relativement peu de répondants
britanniques utilisent les exclusions normatives et
sectorielles même si plusieurs affirment exclure
certains émetteurs en cas d’engagement infructueux.

43%

29%

29%
24%

24%

18%
10%
6%

Engagement
actionnarial

Exclusions Best-in-class
Valorisation
sectorielles
financière
des enjeux ESG

20%
Déploiement des politiques IR
Près de la moitié des institutionnels britanniques
(45%), dont 8 signataires des PRI, ont l’intention
d’étendre le déploiement de leur politique IR à
d’autres classes d’actifs. 20% des répondants britanniques n’envisagent pas de telles démarches,
ce qui est plus fréquent que dans la plupart des
pays interrogés.

25%

Pas envisagé

Complet

10%
Pas encore
déployée

45%
Partiel
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ZOOM PAYS

ROYAUME-UNI

Gestion indicielle
Bien que la majorité des répondants gère une partie de ses actifs de façon indicielle (57%), seule la moitié d’entre eux y applique une politique IR. La plupart affirme pratiquer l’engagement actionnarial. Un seul répondant
suit un indice ESG.

Immobilier
Les investisseurs britanniques sont plus conscients que leurs pairs européens des questions environnementales (67%) ainsi que des dimensions sociales et de gouvernance (56%) de leurs investissements immobiliers.
Un répondant a même recruté un responsable immobilier durable en interne tandis qu’un autre requiert un
reporting ESG spécifique sur l’immobilier.

48%

Reporting
Les rapports IR deviennent de plus en plus courants au Royaume-Uni. Tous les signataires des
PRI affirment répondre aux exigences de reporting
de l’initiative et la plupart d’entre eux publie aussi
un rapport dédié ou prévoit de le faire. À l’inverse,
seuls 40% des non signataires publient un rapport
et aucun autre ne prévoit de le faire dans l’année
à venir.

29%

48%

2012

29%

2013

24%

29%

14%
6%
Oui,
reporting PRI

Oui,
reporting
dédié

Envisagé

Non

Freins au développement de l’intégration ESG
Pour 24% des institutionnels britanniques, le manque d’enthousiasme des sociétés de gestion est le principal
frein à l’intégration de critères ESG. Selon eux, elles ne voient pas la valeur ajoutée ou sont peu enclins à faire
de l’engagement auprès des émetteurs sur les enjeux ESG. Certains répondants (14%) estiment que les torts
sont partagés, les institutionnels devant apprendre à exprimer plus clairement leurs attentes aux gestionnaires.
La faible demande des bénéficiaires pour des pratiques d’investissement responsable (14%), la nécessité de
réformer les obligations fiduciaires des investisseurs institutionnels (9%) ainsi que le manque de temps et de
ressources (9%) font partie des autres freins cités par les institutionnels britanniques. Deux signataires des PRI
considèrent que l’intégration de critères ESG n’a toujours pas fait ses preuves en termes de performances (9%).
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ALLEMAGNE

17 répondants
1201 Mds€ d’actifs
Panel diversifié :
10 signataires des PRI
94% ont formalisé une
politique IR

En partenariat avec

n Les approches IR varient fortement, même si la plupart des
institutionnels utilisent plusieurs stratégies n La valorisation
financière des enjeux ESG est l’approche qui se développe le
plus

Le panel allemand est réparti entre assureurs (37%), caisses de retraites (27%) et institutions financières publiques (36%). L’Allemagne est le pays où les investisseurs sont les plus nombreux à avoir formalisé une politique IR puisque 94% déclarent l’avoir fait, ce qui constitue le score le plus élevé en Europe.

DÉFINITIONS
Les investisseurs allemands voient plusieurs aspects dans l’intégration ESG. La plupart la définissent comme la
valorisation ESG des émetteurs (76%) ou des exclusions éthiques (76%). Plus de la moitié y ajoutent l’exclusion
des émetteurs à fort risque ESG.
67%
60%

Principaux facteurs d’incitation
Pour la moitié du panel, contribuer au développement durable reste la principale motivation pour
intégrer des critères ESG. Cependant, la maîtrise
des risques de long terme prend une place de
plus en plus importante pour les institutionnels
allemands, puisque plus d’un tiers d’entre eux le
mentionnent.

2011

53%

2012

2013

35%

20%

17%
9%

11% 12%

11%
6%
0%

Contribution
Maîtrise
au développement des risques
de long terme
durable

Protection de
la réputation

Performance
financière

Formalisation des politiques IR
Les institutionnels allemands sont les premiers en Europe à formaliser des politiques IR. De plus, ces politiques
sont généralement pilotées à un haut niveau hiérarchique, autrement dit par le conseil d’administration (53%), le
directeur financier (17%) ou le directeur des investissements (12%). 75% des politiques IR abordent le sujet des
armes controversées. L’Allemagne et l’Autriche sont aussi les seuls pays où plus de la moitié des répondants
traitent la question des matières premières agricoles dans leurs politiques IR (69% en Allemagne).

30
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ALLEMAGNE

Utilisation de l’analyse ESG
Presque tous les répondants allemands combinent plusieurs stratégies pour mettre en œuvre
leur politique IR. Mais toutes les stratégies sont
sur le même plan et toutes les combinaisons sont
utilisées. Principale différence avec les autres
pays, le best-in-class est revendiqué par plus de
la moitié des répondants. L’utilisation de critères
ESG dans la valorisation des émetteurs a connu
une croissance spectaculaire en un an. Cette
tendance est à relier à l’attention croissante que
portent les institutionnels allemands à la maîtrise
des risques de long terme.
Les investisseurs allemands consacrent plus de
ressources à l’analyse ESG que n’importe quel
autre pays. Ils sont surtout les premiers utilisateurs
d’informations ESG fournies par des agences de
notation spécialisées (82%).

2012

2013

72%
67%

53%

67%

53%
47%

50%

47%
41%

11%

Exclusions Best-in-class
normatives

Exclusions
sectorielles

Engagement
actionnarial

Valorisation
financière
des enjeux ESG

6%
Pas encore déployée

Déploiement des politiques IR
Les institutionnels allemands semblent être plus
avancés que leurs homologues européens dans
le déploiement de leurs politiques IR. Seuls 6%
d’entre eux déclarent qu’elles n’ont pas encore
été déployées et aucun ne répond que cela n’a
pas été envisagé.

44%
Complet

50%
Partiel
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AUTRICHE

9 répondants
16 Mds€ d’actifs
67% de caisses de retraite
1 signataire des PRI
56% ont formalisé une
politique IR

En partenariat avec

n L’investissement responsable reste un sujet assez nouveau
dans le paysage autrichien n Mais les investisseurs interrogés
ont déjà une compréhension avancée des stratégies ESG
n Tous les répondants affirment intégrer des enjeux ESG dans
la gestion d’actifs

Pour la première fois en 2013, l’enquête a été étendue à l’Autriche. Le panel réunit principalement des caisses
de retraite mais les assureurs représentent 80% des actifs sous gestion. L’Autriche compte peu de caisses de
retraite gérant plus d’un milliard d’euros d’encours.

Définitions
Pour les répondants autrichiens, la définition de l’intégration comprend plusieurs dimensions. La plupart d’entre eux l’associe à l’exclusion de secteurs ou de titres à risques (78%). Beaucoup font également référence à
la sélection des émetteurs sur des critères ESG (67%), l’exclusion éthique (56%) et l’accompagnement des
démarches de développement durable des émetteurs (56%). Aucun répondant ne mentionne l’investissement
dans des « éco-industries ».

Principaux facteurs d’incitation
67% des répondants placent la contribution au développement durable en tête des motivations pour intégrer
des enjeux ESG. Vient ensuite la protection de la réputation (22%), tandis que seuls deux répondants donnent
à l’intégration ESG une dimension financière ou de maîtrise des risques.

Sources de l’analyse ESG
Les institutionnels autrichiens reçoivent principalement les analyses ESG de leurs équipes d’investissement en
interne (67%) et ils sont relativement peu nombreux jusqu’ici à avoir recruté des experts ESG en interne (22%)
ou à faire appel aux services d’agences de notation spécialisées (22%).
100%

Utilisation de l’analyse ESG
Les listes d’exclusions sont au cœur des stratégies
IR autrichiennes. Tous les répondants pratiquent
des exclusions sectorielles, la plus courante étant
celle de l’armement (78%). Ils excluent les armes
controversées.

78%

44%
33%

33%

Exclusions Exclusions Valorisation Best-in-class Engagement
sectorielles normatives financière
actionnarial
des enjeux ESG

Reporting
Le reporting reste encore une pratique marginale en Autriche : seul un répondant sur trois publie un rapport sur
l’intégration de critères ESG dans ses investissements.
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BELGIQUE

6 répondants
59 Mds€ d’actifs
83% d’assureurs
Aucun signataire des PRI
50% ont formalisé une
politique IR

n Deux tiers des institutionnels citent la contribution à un modèle
de développement plus durable comme principale motivation
pour intégrer des critères ESG n Les institutionnels utilisent
principalement les exclusions normatives et sectorielles

Définitions
Une large majorité des répondants associe l’intégration de critères ESG à l’exclusion éthique. Ils sont nombreux
à y joindre d’autres dimensions comme la sélection des émetteurs sur la base des critères ESG (50%), l’accompagnement des démarches de développement durable des émetteurs (50%) et l’exclusion de secteurs ou de
titres à risque (50%). Ces deux dernières définitions sont cependant moins évoquées qu’en 2011.

Principaux facteurs d’incitation
Contribuer au développement durable constitue la principale raison d’intégrer des critères ESG pour les institutionnels belges. Un tiers des répondants cite ensuite la protection de la réputation. La performance financière et
la maîtrise des risques de long terme ne sont citées par aucun répondant.

Formalisation des politiques IR
Seule la moitié des répondants ont formalisé une politique IR mais ils rattrapent leur retard puisque 17%
prévoient de le faire. Les politiques IR sont rarement pilotées par le conseil d’administration. Les répondants
demandent avant tout de respecter une liste d’exclusions (83%) et vont rarement plus loin dans le suivi de leurs
gestionnaires.

83%

Utilisation de l’analyse ESG
Une large majorité d’institutionnels belges pratique
d’abord des exclusions normatives et sectorielles,
loin devant les autres stratégies. Le best-in-class
et l’intégration des enjeux ESG dans la valorisation financière des émetteurs sont beaucoup plus
rarement utilisés.
Tous les investisseurs appliquant des exclusions
normatives excluent les armes controversées, une
obligation légale en Belgique. Les exclusions pour
violations des conventions fondamentales de l’OIT
et corruption sont appliquées par 67% des répondants. Concernant les secteurs, l’armement est le
plus exclu puisque 67% du panel le mentionne.

83%

2012

50%

50%

33%

33%

17%

Exclusions
normatives

2013

Exclusions
sectorielles

17%

Engagement Best-in-class
actionnarial

17% 17%

Valorisation
financière
des enjeux ESG

Reporting
Un seul répondant sur six affirme publier un reporting sur l’intégration de critères ESG dans ses investissements.
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DANEMARK

10 répondants
318 Mds€ d’actifs
80% de caisses de retraite
8 signataires des PRI
90% ont formalisé une
politique IR

n Les critiques des ONG et des médias font du risque de
réputation la principale incitation à intégrer des critères ESG
n Les investisseurs protègent leur réputation en combinant listes
d’exclusion et engagement actionnarial

Au Danemark, l’investissement responsable est porté par de grands fonds de pension. Presque tous ceux qui
ont été interrogées ont pris des engagements en termes d’IR et signé les PRI, un seul n’a pas formalisé de
politique IR. Les institutionnels danois sont particulièrement transparents puisqu’il n’est pas rare de trouver leurs
listes d’exclusions sur leurs sites Internet.

Définitions
Les institutionnels danois n’ont pas de définition
commune de l’intégration ESG mais l’associent
très peu à la sélection des émetteurs sur des
critères ESG. Sinon, plus de la moitié mentionnent
les exclusions éthiques, celles de secteurs ou
de titres à risque ou encore l’accompagnement
des démarches de développement durable des
émetteurs, ce dernier étant bien plus cité qu’en
2011. Enfin, alors que le pays est traditionnellement
connu pour ses investissements dans les énergies
renouvelables, de moins en moins de répondants
considèrent ce type de financement comme
faisant partie de l’intégration ESG.
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77%

2013

73%
60%

60%

60%
45%

41%

36%
30%

20%

Avoir une
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éthique
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secteurs ou les démarches
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DD des
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émetteurs
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Critiques des parties prenantes
Le Danemark est l’un des rares pays où les
investisseurs font souvent l’objet de campagnes
de parties prenantes critiquant l’impact de leurs
investissements en termes de droits humains,
d’emploi, de prix des denrées alimentaires, etc.
Les ONG et les médias semblent particulièrement
actifs sur ces questions. C’est le seul pays où
ces campagnes semblent avoir un impact : la
protection de la réputation est citée par la moitié
du panel comme principale motivation pour
intégrer des critères ESG.
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20%
Non

DANEMARK

Organisation et moyens
Spécificité danoise, les politiques IR sont souvent pilotées par des comités dédiés. Les institutionnels reçoivent
plus d’analyse ESG que leurs homologues européens. 60% d’entre eux font appel aux services d’agences de
notation spécialisées, qu’ils combinent souvent à une expertise ESG interne. 70% demandent aussi à leurs
analystes financiers internes ou aux gestionnaires délégués de conduire des analyses ESG. Parallèlement, les
institutionnels danois ne font généralement pas de suivi de la mise en œuvre de leur politique IR.

Utilisation de l’analyse ESG
Presque tous les répondants pratiquent l’engagement actionnarial et les exclusions normatives
et sectorielles. Cette combinaison donne plus
de force aux démarches d’engagement auprès
des entreprises. Les institutionnels danois se
démarquent du panel européen puisque qu’aucun ne pratique le best-in-class, et la valorisation
financière des enjeux ESG est rarement utilisée.
80% des répondants excluent les armes controversées et leurs listes d’exclusions normatives
sont très complètes. 40% refusent d’investir dans
le tabac et le nucléaire, ce qui fait du Danemark
le pays où les investisseurs excluent le plus le nucléaire.
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80%
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60% 60%

20%
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0% 0%
Engagement
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normatives

Exclusions
sectorielles

Valorisation Best-in-class
financière
des enjeux ESG

Reporting
70% des répondants publient un reporting sur l’intégration de critères ESG dans leurs investissements, que
ce soit à travers le reporting PRI, un rapport dédié, ou les deux. Les Danois sont au-dessus de la moyenne
européenne (52%).
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PAYS NORDIQUES
FINLANDE, NORVÈGE, SUÈDE

17 répondants
299 Mds€ d’actifs
59% de caisses de retraite
13 signataires des PRI
82% ont formalisé une
politique IR

n La définition de l’intégration ESG évolue et se rapproche de la vision
des autres investisseurs européens n La performance financière et la
maîtrise des risques de long terme sont les principales motivations
pour intégrer des critères ESG n Combiner l’engagement actionnarial et
d’autres stratégies IR devient la norme n Les institutionnels portent une
forte attention à l’ESG dans les appels d’offres

Les institutionnels finlandais, norvégiens et suédois sont regroupés dans un même panel puisque leur vision de
l’intégration ESG et leurs stratégies IR sont souvent très homogènes. Les différences notables entre ces pays
sont soulignées dans les commentaires le cas échéant. Dans les trois pays, les enjeux ESG sont fortement intégrés dans les stratégies d’investissement. La gestion déléguée est plus rare, la plupart des répondants gèrent
la majorité de leurs actifs en interne.

88%

2011

Définitions
Les institutionnels nordiques identifient plusieurs
aspects dans l’intégration ESG. La principale évolution est la plus grande importance accordée à
l’engagement auprès des entreprises sur les enjeux ESG et à la sélection des entreprises sur des
critères ESG. Les institutionnels nordiques sont
au départ de fervents partisans des politiques
d’exclusion. Or plusieurs grands institutionnels
nordiques ont annoncé des évolutions dans leur
approche IR ces deux dernières années, considérant que l’exclusion d’émetteurs sur des considérations éthiques ou ESG ne suffisait plus.

71%
55%

59%

73%
65%

69%

2013

65%

39%
29%

Accompagner Sélectionner Avoir une
politique
les démarches
les
d’exclusion
DD des
émetteurs
éthique
émetteurs
sur des
critères ESG

Investir
Exclure des
dans des
secteurs ou
des titres "éco-industries"
à risque

Principaux facteurs d’incitation
Leur vision de l’investissement responsable a aussi évolué au regard de leurs principales motivations. En 2011,
27% des répondants nordiques citaient la protection de leur réputation alors qu’ils ne sont plus que 6% en
2013. Pour la deuxième année consécutive, la performance financière et la maîtrise des risques de long terme
sont les deux principaux objectifs pour intégrer des critères ESG, chacune de ces motivations étant citée par
35% des répondants. En Finlande en particulier, 67% des institutionnels citent la maîtrise des risques de long
terme comme leur principale incitation.
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PAYS NORDIQUES
FINLANDE, NORVÈGE, SUÈDE

Critiques des parties prenantes
Les médias et les ONG nordiques sont particulièrement vigilants vis-à-vis des décisions d’investissement. Les investisseurs nordiques sont, avec
leurs homologues danois, les plus interpellés par
leurs parties prenantes.
79% des investisseurs ont formalisé une politique
excluant les armes controversées. Par contre, les
matières premières agricoles et les paradis fiscaux
ne sont pas mentionnés.

76%

65%

18%
Médias

ONG

Syndicats

24%
Non

Utilisation de l’analyse ESG
Plus de la moitié des répondants emploient des analystes internes pour réaliser l’évaluation ESG des émetteurs
et les deux tiers font appel aux services d’agences de notation ESG spécialisées. Les institutionnels nordiques
utilisent davantage de stratégies IR que tous leurs homologues européens. L’engagement actionnarial est la
plus répandue (82%) auquel la plupart des répondants ajoutent des exclusions sectorielles (76%) ou normatives
(71%). La valorisation financière des enjeux ESG est elle aussi courante (65%) mais pas le best-in-class (18%).
Si les exclusions normatives sont globalement les mêmes dans les trois pays, ce n’est pas le cas pour les
exclusions sectorielles. Les institutionnels norvégiens se démarquent, la plupart d’entre eux excluant le tabac
(60%). En Finlande et en Suède, les investisseurs appliquent plus souvent des exclusions éthiques comme la
pornographie, l’alcool et les jeux de hasard.

Suivi des gérants
Les institutionnels nordiques utilisent, tout comme
les Néerlandais, les moyens de suivi les plus stricts
pour s’assurer que leurs gérants internes ou externes se conforment à leur politique IR. Plus de
la moitié adressent des questionnaires ou dédient
une partie de leurs appels d’offres aux enjeux
ESG. Les institutionnels nordiques sont aussi ceux
qui comptent le plus en Europe sur les PRI, 47%
d’entre eux sélectionnant leurs gestionnaires parmi leurs signataires.

Questionnaires ou partie dédiée
dans les appels d’offres

53%

Sélection de gestionnaires
signataires des PRI
Demande de respect
d'une liste d'exclusions
Demande de reporting ESG
Évaluation ESG ex post

47%
29%
24%
18%

Novethic souhaite remercier le Finsif, forum pour l’investissement responsable finlandais, pour son aide dans la
collecte des réponses des institutionnels finlandais.
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À SUIVRE

En partenariat avec

Pour la première fois en 2013, l’enquête Novethic a été étendue aux institutionnels
suisses. Pour ce foyer important de l’investissement responsable, disposer du
témoignage de huit institutionnels, quatre assureurs et quatre caisses de retraite,
uniquement en Suisse alémanique permet de définir de grandes tendances qui ne
reflètent pas forcément l’ensemble des stratégies suisses.

SUISSE ALÉMANIQUE

• Les répondants suisses associent plus souvent que leurs homologues européens l’intégration
ESG à l’exclusion de secteurs ou de titres à risques, alors qu’une minorité ajoute à leur définition l’engagement auprès des émetteurs sur le développement durable.
• Contribuer à un modèle de développement plus durable et maîtriser les risques de long
terme sont les principales motivations citées chacune par un tiers des institutionnels suisses pour
adopter des critères ESG. Aucun d’entre eux ne considère la protection de la réputation comme
un facteur décisif et seul un répondant mentionne la performance financière.
• Deux tiers des répondants suisses ont formalisé une politique IR, en ligne avec les autres
répondants européens. Ils partagent également leur vision sur les armes controversées. Comme
en Allemagne ou en Autriche, leurs politiques abordent aussi les matières premières agricoles.
• Relativement peu de ressources sont consacrées au déploiement des politiques IR
suisses. L’analyse ESG est principalement conduite en interne par les équipes d’investissement
plutôt que par des experts dédiés.
• Pour mettre en œuvre leurs politiques, la moitié des répondants demande à leurs gestionnaires de respecter une liste d’exclusions ou de conduire des évaluations ESG ex post
de leurs portefeuilles. La plupart d’entre eux combine plusieurs stratégies IR et un seul n’applique
pas d’exclusions sectorielles. L’industrie nucléaire s’avère être le secteur le plus exclu et il est deux
fois plus cité par les répondants suisses que par les répondants européens.
• Il est intéressant de noter qu’aucun des huit répondants ne considère que sa politique IR
est entièrement déployée, et un tiers n’a pas débuté sa mise en œuvre. Cela peut expliquer
qu’un seul répondant publie actuellement un reporting sur ses pratiques ESG.
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LISTE DES RÉPONDANTS
165 investisseurs institutionnels ont répondu à l’enquête 2013,
50 de plus qu’en 2012. Cette liste n’est pas exhaustive, plusieurs
répondants ayant demandé à ne pas y figurer.

Supranationaux (2 répondants)
• European Bank for
Reconstruction and Development
(EBRD)
Allemagne (17 répondants)
• Deutsche Bundesstiftung Umwelt
• Evangelische
Kreditgenossenschaft eG
• KfW Bankengruppe
• MEAG
• MetallRente GmbH
• oeco capital Lebensversicherung
AG
• Sparda-Bank München eG
• Sparkassen Pensionskasse AG
• Steyler Bank GmbH
Autriche (9 répondants)
• Bundespensionskasse
• fair-finance Vorsorgekasse AG
• Victoria-Volksbanken
Vorsorgekasse AG
Belgique (6 répondants)
• ETHIAS
• Fédérale Assurance
• Integrale
• Pensioenfonds KBC
Danemark (10 répondants)
• Danske Bank
• ISP
• PBU
• Sampension A/S
• Tryg A/S
Espagne (24 répondants)
• AEGON España
• Caja de Ingenieros
• Caser Pensiones E.G.F.P.
• Deutsche Zurich Pensiones
E.G.F.P.
• Elkarkidetza EPSV
• Europopular Integral
• Fondo de Pensiones de la
Administración del Estado
• GM Pensiones F.P.
• Hazia-Bbk, EPSV
• Hermandad Nacional de
Arquitectos Superiores y
Químicos, MPSPF
• Itzarri EPSV
• Lagun-Aro, EPSV
• Midat Cyclops FP
• Montepío Loreto, M.P.S.
• Pensions Caixa 30

• Previsión Social, Empleados
del Grupo Endesa, Fondo de
Pensiones
• REPSOL II
• Surne Mutua
• VidaCaixa

Norvège (5 répondants)
• Folketrygdfondet (Norwegian
Government Pension Fund)
• Gjensidige Forsikring
• KLP
• Storebrand

Finlande (6 répondants)
• Central Church Fund of Finland
• Ilmarinen
• State Pension Fund (VER)
• Varma

Pays-Bas (20 répondants)
• AEGON
• Ahold Pensioenfonds
• ASR
• BPF Schilders
• Loyalis
• OWM CZ Groep
• Pensioenfonds Rabobank
• Pensioenfonds Vervoer
• Pensioenfonds voor de
Architecten bureaus
• Pensioenfonds Zorg en Welzijn
• PNO Media
• SNS Reaal
• Stichting Pensioenfonds Gasunie
• Stichting Pensioenfonds
Huisartsen
• Stichting Pensioenfonds IBM
Nederland
• VGZ
• Zwitserleven

France (38 répondants)
• AG2R La Mondiale
• AGEAS France
• Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances (ANCV)
• BNP Paribas Cardif
• Bpifrance
• Caisse de Prévoyance des
Agents de la Sécurité Sociale et
Assimilés (CAPSSA)
• Caisse des Dépôts
• Caisse Générale de Prévoyance
des Caisses d'Épargne
• CARAC
• CNP Assurances
• Crédit Agricole Assurances
• Établissement de Retraite
Additionnelle de la Fonction
Publique (ERAFP)
• Fédérations AGIRC et ARRCO
• Fonds de Réserve pour les
Retraites (FRR)
• Groupe Agrica
• Groupe AXA
• Groupe Macif
• Groupe Malakoff Médéric
• Humanis
• IRCANTEC
• MACSF
• MAIF
• Matmut
• MetLife France
• MMA
• Mutuelle de Poitiers Assurances
• Préfon
• REUNICA
• THELEM ASSURANCES
• Union des Caisses de France
(UCF) du réseau Congés
Intempéries BTP
Luxembourg (1 répondant)
• Fonds de compensation commun
au régime général de pension
(FDC)

Royaume-Uni (21 répondants)
• BBC Pensions trust
• Bedfordshire Pension Fund
• British Airways Pensions
• BT Pension Scheme
• CDC Group
• Church of England Pensions
Board
• Lothian Pension Fund
• Merseyside Pension Fund
• National Employment Savings
Trust (NEST)
• Royal London Group
• Strathclyde Pension Fund
• The Co-operative Pension Fund
• The Pensions Trust
• Unilever Pension Fund
• Universities Superannuation
Scheme (USS)
Suède (6 répondants)
• AP1
• AP6
• Church of Sweden
• Folksam
• Swedfund International AB
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