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L’ invest issement  soc ia lement 
responsable (ISR) rencontre un 
intérêt croissant depuis un certain 
nombre d’années, à la fois en France, 
mais aussi en Europe. Quels sont les 
moteurs de ce succès ?

Thierry BOGATY : Ce qui a contribué à 
l’essor de l’ISR, c’est le développement 
de l’ESG (critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance). Il ne faut pas 
oublier que l’ISR est une façon d’utiliser 
les notations ESG, de les prendre en 
compte dans les portefeuilles. La prise 
de conscience de l’intérêt d’ajouter 
une analyse ESG à l’analyse crédit et 
financière des émetteurs a servi de 
déclencheur. Cela est venu d’abord des 
institutionnels, en lien avec plusieurs 
types de motivations : soit liées à leurs 
valeurs, soit dans une approche de 
réduction des risques, de recherche de 
performance, en encore en lien avec la 
régulation. Sur la notion de risques, je 

crois que la COP 21 et l’Accord de Paris 
ont été de formidables exemples de ce 
que pouvait être la gestion d’un risque au 
travers de l’ESG. L’article 173 de la loi de 
Transition énergétique pour la croissance 
verte vise en premier lieu, je le rappelle, la 
prise en compte des critères ESG, après 
les articles 224 et 225 de la loi Grenelle II. 
Nous n’avons pas attendu la loi de 
Transition énergétique pour mesurer 
les émissions de CO2 des émetteurs. 
Cela a montré de façon concrète qu’un 
vrai risque, environnemental celui-là, 
pouvait être géré, devait l’être et avait 
des répercussions potentiellement 
importantes sur les portefeuilles. Ainsi, 
il est probable qu’un jour ou l’autre, 
les stranded assets seront pleinement 
intégrés dans les valorisations de 
certaines entreprises.

Franca PERIN : Depuis dix ans, les 
encours en ISR progressent. Mais il 
est important d’établir ce que recouvre 

la définition de l’ISR. Dans le cadre 
de l’étude d’Eurosif, sept approches 
différentes sont présentées mais 
seule une partie d’entre elles sont de 
véritables stratégies d’investissement 
responsable. Chez Generali Investments, 
notre définition est la suivante : l’ISR 
est une stratégie d’investissement à 

L ’ARTICLE 173 DE LA LOI DE TRANSI-
TION ÉNERGÉTIQUE INTRODUIT DE NOU-

VELLES EXIGENCES DE TRANSPARENCE ET DE 
REPORTING AUX INVESTISSEURS INSTITU-
TIONNELS ET À LEURS GÉRANTS D’ACTIFS. 
CES DERNIERS S’ORGANISENT AFIN D’AP-
PORTER LES MEILLEURES SOLUTIONS ET 
DÉVELOPPENT DE NOUVEAUX OUTILS POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS ET OBJECTIFS DE 
LEURS CLIENTS.

88 %
C’EST LA PART DES ACTIFS 

ISR DÉTENUS PAR DES 
INSTITUTIONNELS 

EN FRANCE
   Source : Eurosif - European SRI Study 2016
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moyen et long terme qui intègre, en 
complément de l’analyse financière, 
des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance. L’ISR permet aux 
investisseurs d’avoir un rôle plus proactif 
au sein de l’économie et dans leur façon 
d’investir dans les entreprises, sans 
pour autant renoncer à la performance 
financière. Les chiffres communiqués 
sur l’ISR sont globaux et compilent 
souvent le negative screening, l’impact 
investing, le proxy voting,… en plus de 
l’ISR à proprement parler. Les montants 
sont énormes car certains acteurs 
déclarent avoir tous leurs actifs en ISR, 
ce qui est loin d’être vrai. Cependant, 
ce qui nous semble intéressant au-delà 
de ces chiffres globaux, c’est l’intérêt 
croissant des clients retail. Leur 
proportion a beaucoup augmenté en 
quelques années, passant de moins de 
5 % à plus de 20 %. Un intérêt qui reflète 
des attentes qu’ils ne retrouvent pas 
forcément dans les fonds traditionnels.

Sonia FASOLO : Effectivement, la 
demande ISR augmente, même si elle 
reste surtout le fait des institutionnels, 
qui sont les clients les plus matures sur 
le sujet. Je veux mettre l’accent sur la 
performance parce que, à mes yeux, 
ce qui a permis l’essor de l’ISR, c’est la 
capacité à disposer de produits conciliant 
objectifs ESG et performance financière. 
C’est cela que les institutionnels ont 
compris avant les autres. Une autre 
dimension importante concerne le risque : 
le risque de réputation bien entendu, 
mais aussi le risque du portefeuille de 
manière plus globale. Nous constatons 
par exemple que la volatilité de nos 
fonds ISR est plus faible. La performance 
des fonds ISR a enclenché un cercle 
vertueux en accroissant la demande, ce 
qui aboutit à l’augmentation de l’offre 
produit. Les sociétés de gestion voient 
le développement de l’ISR de façon très 
positive, d’autant qu’il est un moyen de 
continuer à augmenter les encours.

Béatrice VERGER : II faut bien distinguer 
les chiffres ISR des chiffres relatifs à 
l’intégration ESG. L’ISR a commencé à 
se développer il y a plus d’une dizaine 
d’années auprès des institutionnels, 

lorsque les fonds de pension et les 
caisses de retraite se sont mis à intégrer 
une approche best-in-class dans leur 
allocation d’actifs. Ils restent aujourd’hui 
les premiers acteurs de ce marché. 
Mais nous constatons depuis cinq ans 
le développement d’une appétence pour 
l’ISR chez la clientèle des particuliers, 
notamment celle des banques privées, 
car ces investisseurs souhaitent de 
plus en plus donner du sens à leur 
épargne. Pour cette clientèle, l’approche 
thématique est privilégiée car elle répond 
de façon plus lisible aux enjeux sociaux 
et environnementaux. Enfin, pour les 
clients bien évidemment, et comme 
pour tout support d’investissement, 
la performance financière doit être au 
rendez-vous.

François MILLET : Chez Lyxor, nous 
pouvons donner le point de vue des 
ETF. Quand un style ou une stratégie 
d’investissement pénètrent ce marché, il 
s’agit souvent d’un signal de maturation. 
Sur le marché des ETF, qui fait 
actuellement 560 milliards d’euros en 
Europe, les produits ESG, low carbon et 
sur des thématiques liées plus pointues 
totalisent 4,2 milliards d’euros, soit 0,7 % 
du marché. C’est certes peu, mais cette 

niche se développe très vite, avec une 
croissance de la collecte qui double tous 
les ans depuis quatre ans, en provenance 
des institutionnels et gérants de fortune. 
Il y a aujourd’hui un milliard d’euros dans 
les ETF Water – ce qui est loin d’être 
négligeable. Mais aussi des flux dans les 
ETF ESG au sens large, développés avec 
des fournisseurs d’indices comme MSCI 
ou d’autres. Et puis, il y a maintenant des 
ETF obligataires qui sont sélectionnés 
sur des bases ISR, en particulier pour les 
corporate bonds. Nous pensons que cela 
va se répandre. Il y a même des ETF de 
green bonds depuis quelques semaines. 
La demande n’est pas “drivée” 
exclusivement par des facteurs extra-
financiers. Sur cinq ans, les stratégies 
sur l’eau battent largement le MSCI 
World. Et la dimension financière de 
l’ISR se retrouve aussi au niveau de la 
gestion des risques pour les clients.

Où en êtes-vous dans l’application de 
l’article 173 de la loi sur la Transition 
énergétique pour une croissance 
verte ?

Sonia FASOLO : Pour les petites 
sociétés de gestion, cela a été un défi, 
nous n’allons pas le cacher. Nous nous 

LA PERFORMANCE DES 
FONDS ISR A ENCLENCHÉ 

UN CERCLE VERTUEUX 
EN ACCROISSANT 
LA DEMANDE, CE 

QUI ABOUTIT À 
L’AUGMENTATION DE 

L’OFFRE PRODUIT.”
Sonia Fasolo
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étions déjà beaucoup impliqués dans 
l’application de l’article 224 du Grenelle II, 
et l’article 173 nous a demandé 
d’aller plus loin encore, en reportant 
l’information au niveau des fonds et non 
plus seulement au niveau de la stratégie 
ESG globale. Nous nous sommes fait 
aider pour mesurer les empreintes 
carbone et nos rapports ont été publiés 
le mois dernier. Ils sont disponibles en 
ligne. La notion d’« empreinte carbone » 
n’est pas explicitement mentionnée dans 
l’article 173, mais je pense que c’est 
la voie vers laquelle la plupart d’entre 
nous vont s’orienter. A La Financière de 
l’Echiquier, nous sommes allés au-delà 
du périmètre de l’article qui ne concernait 
stricto sensu que quatre fonds, les 
fonds de plus de 500 millions d’euros 
d’encours. Nous l’avons appliqué à la 
quasi-totalité de notre gamme, de sorte 
que nous sommes désormais capables 
de rendre publique l’empreinte carbone 
sur près de 80 % de nos encours. Nous 
allons nous appuyer sur ce travail qui 
doit se poursuivre : la première année 
est celle du constat ; la deuxième, celle 
de la compréhension et de l’intégration 
de ces nouvelles mesures pour, in fine, 

les transformer en outils de gestion 
pertinents pour l’ensemble des gérants.

Béatrice VERGER : Comme le prévoit la 
loi, notre reporting est d’ores et déjà porté 
à la connaissance du public, via notre 
site internet. Il permet d’appréhender 
le déploiement de la démarche ESG au 
sein de notre société de gestion.
Nous poursuivons son application en 
travaillant actuellement à la production 
de ce reporting pour tous nos fonds 
ouverts et fonds dédiés qui ont un 
encours supérieur à 500 millions d’euros. 
C’est un chantier majeur qui mobilise les 
équipes de recherche ESG, risques et 
conformité, associé à nos dépositaires 
qui produisent ces reportings. Par 
ailleurs, concernant l’empreinte carbone, 
nous avons mesuré et publié, dès 2015, 
un reporting pour une trentaine de fonds, 
comme le prévoit le Montréal Carbon 
Pledge, que nous avons signé. L’année 
dernière, nous l’avons réalisé pour une 
centaine de fonds. La méthodologie de 
calcul appliquée a été développée en 
interne par notre équipe de recherche 
ESG. Par ailleurs, nous avons mis à 
la disposition de nos gérants un outil 

leur permettant de piloter l’empreinte 
carbone de leur portefeuille.

Thierry BOGATY : Le reporting qui doit 
être fait au printemps 2017 concerne 
l’année 2016. Nous avons donc ouvert 
ce chantier en juillet 2015, ce qui nous 
a laissé le temps suffisant pour mettre 
en place des indicateurs dès le 1er janvier 
2016. Mais aussi pour accompagner et 
préparer les clients, et leur proposer 
un dispositif de reporting adéquat. 
Une clause de revoyure est prévue 
pour juin 2018, pour mettre en avant 
les meilleures pratiques. Il reste que, 
partout en Europe, se développent des 
efforts en vue d’une standardisation des 
reportings. La France est en avance sur 
ces sujets. Cette expérience doit être 
partagée le plus rapidement possible, 
dans un contexte où les normes et les 
standards européens de demain sont en 
train de se dessiner.

François MILLET : Nous fournissons 
deux indicateurs principalement : les 
tonnes de CO2 par millions de dollars 
investis et les tonnes de CO2 par millions 
de dollars de chiffre d’affaires. Cela 

20 40 60 80 1000
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pour des indices ayant une composition 
très large, plusieurs centaines de 
composants, parfois plusieurs milliers. 
Pour cela, nous pouvons utiliser 
les données déclaratives brutes 
des sociétés, qui sont soit publiées 
spontanément, soit fournies dans le 
cadre du Carbon Disclosure Project. Et 
puis, lorsqu’une partie des portefeuilles 
n’est pas couverte par les déclarations 
des sociétés, il est possible d’extrapoler 
en croisant les secteurs et les régions. 
En effet, les taux de déclaration 
sont faibles dans certaines zones 
géographiques, le Japon par exemple, 
et encore plus dans les pays émergents. 
Lorsque nous estimons ne pas avoir 
assez de données fiables pour mesurer 
l’impact des portefeuilles, nous faisons 
appel à un prestataire extérieur. Sur la 
partie ESG, nous travaillons sur une base 
de données externe avec le partenaire 
global MSCI qui nous aide à établir des 
scores basés sur un certain nombre 
d’indicateurs clés de performance, dans 
la partie environnementale, sociale et de 
gouvernance.

Franca PERIN : Depuis plusieurs mois, 
Generali Investments, le Groupe Generali 
et Generali France ont créé un groupe 
de travail sur l’article 173. Ce groupe a 
notamment réfléchi sur son application 
et sa mise en oeuvre. Avec l’appui d’un 
consultant externe spécialisé, nous 
avons établi notre première empreinte 
carbone pour le groupe et pour la France 
qui sera prochainement publiée dans un 
rapport dédié. Cette loi nous a permis 
de réaliser une première photographie 
de l’impact carbone de nos actifs sous 
gestion. La prochaine étape sera d’établir 
une stratégie orientée vers une transition 
énergétique.

Qu’en est-il du côté de vos clients ? 
Les accompagnez-vous dans la mise 
en place de cet article ?

Béatrice VERGER : Nous accompagnons 
nos clients à plusieurs niveaux : tout 
d’abord par de la formation/pédagogie 
sur cet article qu’ils ne connaissent pas 
tous : quel en est le contenu précis, 
notamment pour ceux qui pensent 

que cela se résume au calcul d’une 
empreinte carbone, quel est le sujet 
du déploiement ESG, du vote, quelles 
sont désormais les obligations qui leur 
incombe… Ensuite, nous pouvons leur 
proposer d’adopter notre méthodologie 
pour le calcul de leur empreinte carbone, 
ainsi que les principes de notre approche 
ESG (déjà en vigueur sur l’ensemble de 
nos fonds ouverts depuis 2011) et de 
nous déléguer le vote. L’article 173 est 
ainsi une opportunité pour renforcer et 
développer nos relations commerciales. 
Il y a également de véritables enjeux pour 
les clients qui travaillent avec plusieurs 
sociétés de gestion et/ou une gestion 
directe : celui de l’uniformisation des 
approches et de leur consolidation. Cela 
devrait être un sujet traité par l’ensemble 
du secteur… Enfin, reste le sujet des 
risques physiques à appréhender ; sur 
ce point, nous supportons l’initiative 
Carbon 4.

François MILLET : Notre accompagne-
ment se fait en premier lieu par la 
mise à disposition des clients d’indica-
teurs, score ESG et empreinte carbone 
évoqués auparavant. En ce qui concerne 
l’empreinte carbone, leurs demandes 
s’orientent vers les deux indicateurs 
simples que j’ai mentionnés auparavant : 

tonnes de CO2 par millions de dollars 
investis et par millions de dollars de 
chiffre d’affaires. Il existe d’autres indi-
cateurs comme sur les réserves, mais 
ils ne nous sont pas encore demandés 
pour le moment. L’accompagnement, 
c’est aussi donner à nos clients les 
moyens pratiques de mettre en place 
une vraie politique de transition grâce à 
de nouveaux outils. Cela se fait par l’en-
richissement de notre gamme, avec le 
lancement de nouveaux produits permet-
tant de répondre efficacement à ce défi.

Franca PERIN : En partenariat avec le 
Groupe Generali (qui est notre principal 
client), nous avons travaillé sur la mise 
en place de cet article. Par ailleurs, en 
tant qu’assureur, Generali est déjà sensi-
bilisé aux questions de changements 
climatiques. Aujourd’hui, l’article 173 
nous a permis de réfléchir sur la manière 
de transformer ce risque en opportu-
nité. Publier son empreinte carbone est 
important mais ce qui est primordial, 
selon nous, est d’établir un référentiel 
commun, un sujet sur lequel une réfle-
xion est en cours et à laquelle participe 
Generali au sein de la FFA. En effet, 
nous considérons que la publication 
d’empreintes trop hétérogènes contribue-
rait à brouiller la perception des clients.

  
   L’ACCOMPAGNEMENT, 

C’EST DONNER À NOS 
CLIENTS LES MOYENS 

PRATIQUES DE METTRE 
EN PLACE UNE VRAIE 

POLITIQUE DE TRANSITION 
GRÂCE À DE NOUVEAUX 

OUTILS.”
François Millet
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Sonia FASOLO : Nous avons toute la 
palette des clients, des plus matures 
qui nous poussent à aller plus loin aux 
plus petits, qui sont davantage en mode 
« découverte » et qu’il faut vraiment 
accompagner. Par exemple, nous avons 
organisé une série de rencontres pour 
expliquer à nos clients professionnels 
l’information que nous allions produire, 
où la trouver et comment l’utiliser. 
C’est un exercice difficile parce qu’il 
n’y a aucune homogénéité sur les 
calculs de données. Sur la partie risques 
climatiques, certains indicateurs sont à 
des niveaux de maturité très faible, c’est 
encore un défi différent. Nous faisons 
également un effort de pédagogie 
avec les investisseurs particuliers, que 
nos gérants privés sensibilisent peu à 
peu à l’ISR. Cela commence par des 
choses très basiques. Nous organisons 
par exemple des événements pour 
leur expliquer comment analyser une 
entreprise ; nous essayons également 
de sensibiliser nos partenaires CGP via 
des formations sur le sujet.

Thierry BOGATY : Expliquer sa stratégie 
et être capable d’en mesurer l’impact 
contribuent à la promotion de l’ESG et 
de l’ISR. Cela nous permet de mener un 
dialogue concret avec nos clients, pour 

élaborer les meilleures solutions en lien 
avec leurs objectifs et leurs besoins. 
Concernant plus spécif iquement 
l’article 173, il ne faut pas oublier que 
cela concerne tous les institutionnels 
français. Certains sont en avance, 
pratiquent l’ESG depuis longtemps et 
ont pris des mesures pour gérer leur 
risque climat. D’autres ont besoin d’un 
accompagnement et de sensibilisation 
sur la gestion des risques et sur la 
détection des opportunités. Nous avons 
là à assumer une grande responsabilité.

Comment appréhendez-vous l’ISR en 
termes d’organisation, de processus 
d’investissement ? Au-delà, comment 
se matérialise l’engagement de vos 
sociétés respectives ?

Franca PERIN : Notre équipe dédiée, 
créée en 2010, est aujourd’hui 
composée de six personnes. Notre 
méthodologie ESG propriétaire est 
appliquée à cinq fonds et mandats ISR, 
pour un total de 30,6 milliards d’euros 
d’encours sous gestion.
Notre stratégie d’investissement 
responsable débute par un filtre éthique 
au niveau du groupe qui concerne le 
risque réputationnel (nous excluons 
des entreprises parce qu’elles sont 

impliquées dans la production d’armes, 
de controverses, de violations des 
droits humains, de graves atteintes à 
l’environnement ou dans des cas de 
corruption) et qui s’applique à l’ensemble 
des investissements directs. Ensuite, 
pour les fonds ISR, une méthodologie 
interne est appliquée. Par rapport au 
marché, nous favorisons une approche 
« best effort » et non « best-in-class ». 
Nous considérons que nous pouvons 
ainsi mieux identifier les entreprises qui 
sont dans une amélioration continue 
par rapport aux critères ESG que nous 
analysons, ce qui n’est pas forcément 
le cas avec les entreprises « best-
in-class » qui sont surtout celles qui 
communiquent le plus. Aujourd’hui, 
nous sommes au troisième cycle 
d’analyse ESG. Notre méthodologie 
prend en compte 34 critères ESG 
et couvre 26 secteurs différents. 
Ces critères ont été pondérés par 
6 risques et opportunités : changement 
climatique, actions collectives, image de 
marque, pression législative, avantage 
concurrentiel, capital immatériel. Les 
résultats de cette pondération sont 
7 critères, considérés comme les plus 
pertinents, retenus sur les 34 critères 
initiaux, et ils sont différents d’un 
secteur à l’autre. Un huitième critère, 
transversal à tous les secteurs, 
peut amener à lui seul à exclure une 
entreprise : il s’agit de la « corporate 
governance ». Nos rencontres avec 
les entreprises alimentent notre 
plate-forme S.A.R.A. que nous avons 
développée en interne. En fonction 
depuis six ans, cela nous permet d’avoir 
une traçabilité de qualité avec un profil 
pour chaque société afin de comprendre 
la notation et la tendance d’amélioration 
(la notation s’établit de 0 à 100). Sur 
les 513 entreprises analysées, nous 
appliquons le filtre ISR qui va exclure 
environ la moitié des entreprises. En 
termes de certification, nous avons 
fait certifier notre méthodologie par un 
consultant externe et labelliser deux 
de nos fonds ISR via l’Afnor en France 
et avec Novethic en Allemagne. Notre 
engagement tient à notre participation 
à de nombreuses initiatives comme 
Eurosif, le PRI, les SIF italien, français, 

NOTRE MÉTHODOLOGIE 
EST CERTIFIÉE PAR UN 
CONSULTANT EXTERNE 

ET DEUX DE NOS FONDS 
ISR ONT ÉTÉ LABELLISÉS 
VIA L’AFNOR EN FRANCE 

ET AVEC NOVETHIC EN 
ALLEMAGNE.”

Franca Perrin
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espagnol... afin de développer les 
échanges avec les autres acteurs.

Sonia FASALO : Notre équipe ISR 
est composée de quatre personnes 
placées au cœur de l’équipe de gestion. 
Elle échange et interagit au quotidien 
avec les gérants, en particulier ceux 
dédiés aux actions européennes. Notre 
méthodologie, développée il y a dix ans, 
porte en elle l’ADN de La Financière 
de l’Echiquier, qui s’appuie sur deux 
éléments fondamentaux : l’entretien 
avec le management des entreprises 
et l’attention particulière portée à la 
qualité de la gouvernance. Ces éléments 
importants existent depuis que Didier 
Le Menestrel a fondé notre société, 
il y a plus de 25 ans ; ils sont toujours 
au cœur de notre processus de gestion 
aujourd’hui. Toute notre méthodologie 
ISR est donc une extension de cette 
méthodologie fondamentale. Notre 
notation est établie sur dix points, dont 
un peu moins des deux tiers dédiés aux 
sujets de gouvernance. Nous analysons 
les CV de chaque administrateur. Nous 
voulons comprendre qui est là, pourquoi, 
depuis combien de temps, ce que chacun 

apporte au conseil d’administration. 
Nous décortiquons aussi les schémas 
de rémunération. Notre processus 
d’analyse comporte quatre étapes très 
formalisées : rencontrer les entreprises, 
les noter selon notre système de notation, 
leur fixer des objectifs d’amélioration sur 
deux ans et, enfin, participer aux votes 
en assemblées générales où les sujets 
majoritairement traités sont ceux liés à 
la gouvernance. Nos fonds et mandats 
ISR représentent aujourd’hui entre 15 et 
20 % de nos encours. Chaque élément 
est impactant : la notation va servir de 
seuil d’éligibilité pour déterminer l’entrée 
dans le fonds. Les axes de progrès vont 
permettre de déterminer l’évolution 
de la note, et celle-ci, en cas de grave 
controverse et d’abaissement, peut 
être un motif de sortie d’une valeur 
du portefeuille. Plus généralement, en 
incluant l’intégration ESG, nous arrivons 
à 60 % de nos encours. Concrètement, 
notre engagement tient surtout à notre 
proximité avec les entreprises que 
l’on rencontre. Ce qui est d’ailleurs 
surprenant, c’est que, malgré notre 
petite taille et même si nous n’avons 
parfois qu’une faible présence au capital, 

les entreprises nous écoutent. Nous 
sommes audibles et parvenons à les 
faire progresser en matière d’ESG, ce 
qui est très important à nos yeux.

François MILLET : Chez un gérant 
passif et spécialisé comme Lyxor, la 
politique ISR est adaptée à notre mix 
de produits, bien sûr. Nous avons mis 
en place une politique ISR plus tard que 
d’autres. Nous avons cosigné les UNPRI 
seulement en 2014 et mis en place les 
politiques de vote l’an dernier. Nous 
votons aujourd’hui sur un périmètre qui 
est l’ensemble des actions européennes 
dans lesquelles nous détenons plus de 
0,10 % du capital et nous sommes en 
train d’étendre en dehors de l’Europe 
cette politique de vote. Cela fait 
partie, avec notre offre produits, de 
l’engagement de Lyxor en matière d’ISR 
qui est très élevé dans la hiérarchie 
des engagements de notre maison 
mère Société Générale. Cette politique 
d’engagement est un aspect que l’on 
compte mettre particulièrement en avant 
cette année. En interne, nos ressources 
sont de deux personnes localisées 
dans le département des risques de 

ENCOURS PAR STRATÉGIES ET PAR PAYS

Source : Eurosif - European SRI Study 2016

Pays Best-in-class
Thématique 

durable
Exclusions 
normatives

Intégration 
ESG

Engagement 
et vote

Exclusions
Impact 

investing

Toutes 
stratégies 
combinées

Autriche 8 153 271 7 920  1 363  3 791 42 736 323  52 184
Belgique 17 542  275  50 426  90 384  45 645 253 946 340 315 900
Danemark 15 5 232 261 776 63 149 227 651  305 109  31 500 118 376
Finlande 439  656 111 868 44 210 46 711  138 422  444 67 978
France 321 984 43 065  2 650 582 338 170 38 500 666 215 1 138 3 121 081
Allemagne 21 088 8 157 15 379 27 733 31 880 1 803 473 4 763 1 786 398
Italie 4 058 2 064 565 607  45 008  43 303  569 728  2 927  616 155
Pays-Bas 56 645  37 114  936 399 440 695 726 314 1 123 133 40 791  991 427
Pologne 2 717  3 762  2 769 - - 2 769 34 5 998
Espagne 2 535  300  24 003 8 283  10 455 123 516 267 95 334
Suède 10 967 2 315 378 189 358 520  444 719 714 638 1 421 791 739
Suisse 38 866  21 017 75 051  92 876 77 345  2 536 014 9 818 1 527 582
Royaume-Uni 8 368 21 022 7 806 1 135 955 2 573 731 1 870 896 4 564 1 555 328
Europe (13) 

en millions €
493 375 145 249 5 087 774 2 646 346 4 270 045 10 150 595 98 329 11 045 479
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Lyxor. Pour un nombre important de 
nos actifs, nous avons la discrétion sur 
la construction des portefeuilles pour 
lesquels nous appliquons simplement 
une couche d’exclusion des armes 
controversées, ce qui représente en tout 
entre 20 et 25 valeurs au niveau mondial. 
Nous nous reposons par ailleurs sur un 
certain nombre de prestataires externes 
notamment en matière de notation 
ESG de nos fonds, mais également de 
stratégies indicielles thématiques. Par 
exemple, nos ETF sur les nouvelles 
énergies ou sur l’eau sont basés sur des 
univers qui sont filtrés par RobecoSAM. 
Notre ETF de green bonds, le premier au 
monde lancé il y a quelques semaines, 
est un univers dont les émissions 
obligataires éligibles sont sélectionnées 
par le Climate Bond Initiative, sur la base 
des climate bonds standards et de leur 
taxonomie. Concernant notre politique 
de vote, nous l’avons mise en place, 
pour la partie « conseils de vote » en 
dehors de notre propre politique, via 
un prestataire externe qui est le leader 
mondial ISS Ethix. Etant donné que dans 
la gestion indicielle, la question des coûts 
externes est importante, nous travaillons 
énormément à les compresser au 
maximum pour avoir des ratios de frais 

totaux sur encours de TER extrêmement 
faibles. Nous devons absolument veiller 
à ce qu’il n’y ait pas trop de surcoûts 
externes liés à la mise en œuvre de ces 
politiques.

Thierry BOGATY : L’ISR n’est pas 
récent chez Amundi. Par exemple, 
notre fonds Action Euro ISR – labellisé 
d’Etat – a été créé en 1999. Mais le vrai 
coup d’accélérateur a été donné en 2010 
avec la création d’Amundi. L’ISR est 
réellement devenu le quatrième pilier 
fondateur du groupe avec des ressources 
dédiées. Aujourd’hui nous avons, hors 
gérants, une équipe dédiée d’une 
vingtaine de personnes. Quatre mille 
cinq cents émetteurs sont notés selon 
une approche best-in-class, à partir d’un 
processus quantitatif solide complété 
par une analyse qualitative approfondie. 
Nous appliquons 15 critères génériques 
comme les droits de l’homme, les 
droits syndicaux… auxquels nous 
ajoutons 21 critères spécifiques selon 
les secteurs. Nous couvrons toutes les 
classes d’actifs. Nous avons à ce titre 
développé une expertise particulière sur 
les actifs réels, la dette privée, le private 
equity, l’immobilier et les infrastructures. 
Nous n’excluons pas de secteur a priori, 
sauf les armements controversés ainsi 
que les entreprises dont plus de 50 % 
des revenus proviennent de l’extraction 
du charbon. Nous appliquons également 
une politique d’exclusion normative 
stricte à l’encontre des émetteurs qui 
contreviennent gravement aux principes 
du Pacte Mondial. Les notes vont de A à 
G et nous avons des règles spécifiques 
à la gestion ISR où nous excluons les 
émetteurs notés E, F et G. Il faut que 
l’empreinte du portefeuille soit au 
minimum de C, alors que la moyenne est 
à D. Nous avons par ailleurs une équipe 
dédiée à l’engagement qui prend trois 
formes chez Amundi : la rencontre des 
entreprises à des fins de notation et de 
progrès, l’engagement pour influence 
afin de faire évoluer des pratiques 
sectorielles et, enfin, la politique de 
vote. La gestion des controverses reste, 
en outre, très importante pour nous, et 
peut donner lieu, le cas échéant, à un 
abaissement de note si la controverse 

est avérée et mal gérée par l’entreprise 
concernée. Ce processus ESG qui 
s’applique aux fonds ISR a été certifié 
par l’Afnor. Bien sûr, tous les gérants, 
même non ISR, ont accès à toutes les 
notes que ce soit le rating crédit, le 
rating financier et le rating ESG. Enfin, 
au sein d’Amundi, nous avons installé 
une gouvernance dédiée à ces sujets. 
Notre “think tank” mène une réflexion 
sur ce que peut être une finance utile 
et responsable, et un comité consultatif 
travaille sur des sujets aussi variés que le 
travail des enfants, l’huile de palme ou la 
responsabilité d’entreprises prenant part 
à la construction d’un mur en Cisjordanie 
ou aux Etats-Unis.

Béatrice VERGER : Notre équipe de 
recherche extra-financière et d’analyse 
ESG, composée de huit experts, établit 
un score ESG pour chacun des émetteurs 
dans lesquels nos fonds peuvent 
investir. Nous avons ainsi développé une 
méthodologie en interne qui se traduit 
par une notation – de 1 à 10 – pour près 
de 2 000 entreprises européennes et 
américaines. Cette notation permet de 
définir l’univers d’investissement des 
fonds ISR, notamment des fonds best-
in-class pour lesquels nous excluons le 
dernier tiers des émetteurs les moins 
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bien notés. Elle sert également pour 
la définition des univers des fonds 
thématiques. Ce scoring ESG est mis à la 
disposition de l’ensemble de nos gérants 
pour qu’ils puissent en tenir compte 
dans leur décision d’investissement. 
L’engagement et le droit de vote, axe 
fort de notre politique d’investissement 
responsable, sont gérés par une équipe 
dédiée. En 2016, nous avons participé 
au vote de plus de 1 500 assemblées 
générales.
En matière d’engagement, nous 
pilotons ou nous nous associons à des 
initiatives de place. Il y a deux ans, 
sous notre impulsion, nous avons par 
exemple obtenu, au niveau européen, 
l ’engagement des laborato i res 
pharmaceutiques d’être transparents 
quant aux résultats de leurs essais 
cliniques. A l’issue de la COP 21, nous 
avons mis en place une stratégie climat. 
Cette année, nous mettons l’accent sur 
les droits de l’homme en lien avec le 
développement durable.
Aux côtés de ce pôle ESG, notre gestion 
actions best-in-class et thématiques 
est assurée par une équipe dédiée 
de 10 personnes, gérant environ 
10 milliards d’euros d’actifs ISR. Nous 
collaborons depuis 2006 avec Impax 
Asset Management, une société de 
gestion basée à Londres, à qui nous 
déléguons la gestion de nos approches 
thématiques environnementales : eau, 
global environment et climat impact. Nos 
autres gérants (obligataires, diversifiés, 
indiciels) sont intégrés aux équipes 
de gestion traditionnelles. Enfin, nous 
avons des experts sur le terrain chargés 
de faire de la pédagogie, de la formation 
auprès des commerciaux et de nos 
clients, d’organiser des conférences… 
La sensibilisation et la pédagogie sont 
essentielles dans notre dispositif.

Quelle est votre offre produit ? A qui 
s’adresse-t-elle ? Et est-elle label-
lisée ?

François MILLET : Nous avons trois 
produits thématiques : un ETF Water 
de 570 millions d’euros d’encours, un 
ETF New Energy, tous deux sur des 
univers RobecoSAM et, depuis quelques 

semaines, l’ETF d’obligations vertes qui 
comprend à peu près 115 émissions et 
71 émetteurs. Nous espérons qu’il sera un 
bon outil de démocratisation du marché 
des green bonds à des investisseurs de 
catégorie un peu inférieure aux grands 
asset owners. Ensuite, sur les produits 
ESG globaux ou low carbon globaux, nous 
évaluons toutes les options. Les indices 
qui vont permettre assez franchement 
de  faire transiter son portefeuille vers un 
équivalent décarboné ou présentant une 
amélioration sensible de la note ESG, 
parfois avec des niveaux de tracking error 
plus substantiels dans des portefeuilles 
de conviction, ou au contraire des 
stratégies plus benchmarkées. Ce 
sont en gros les grandes familles de 
produits, indiciels que nous avons 
aujourd’hui dans le marché. En termes 
de labellisation, nous sommes en train 
de travailler sur la labellisation TEEC 
d’un produit, mais notre clientèle n’étant 
pas uniquement française, nous avons 
besoin de labels internationaux. Or il n’y 
en a pas. C’est d’ailleurs une question 
centrale aujourd’hui. Dès lors qu’une 
stratégie commence à pénétrer dans 
le domaine des ETF, il y a un impératif 
élevé de standardisation d’autant plus 
important que c’est le secteur en plus 
forte croissance de l’industrie de la 

gestion d’actifs aujourd’hui. C’est le seul 
frein qu’il peut y avoir à une adoption plus 
rapide du côté des investisseurs.

Thierry BOGATY : Notre offre de fonds 
ISR couvre toutes les classes d’actifs, 
même le monétaire. Côté obligataire, 
notre fonds Amundi Crédit Euro ISR a 
le label d’Etat. Nous faisons aussi de 
l’engagement sur les émetteurs de 
bonds. Nous proposons également une 
offre ISR diversifiée et une gamme actions 
ISR avec, entre autres, Amundi Actions 
Euro ISR. C’est un fonds intéressant 
car il démontre que trois années sur 
quatre, il surperforme le benchmark 
avec une très faible tracking error. 
Nous proposons également un fonds 
thématique, Amundi Valeurs Durables, 
dédié aux énergies renouvelables et à 
l’efficience énergétique, et investi dans 
des entreprises qui réalisent plus de 
20 % de leur chiffre d’affaires sur ces 
deux thématiques, ce qui donne un 
univers assez large de 120 entreprises 
en Europe. C’était initialement un fonds 
retail dont l’encours est passé en l’espace 
de deux ans de 70 millions d’euros à 
270 millions d’euros en raison de l’intérêt 
des institutionnels pour ce produit. Sur 
la thématique climat et environnement, 
nous avons également développé une 
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offre de fonds low carbon et de green 
bonds. Enfin, nous avons développé 
une large gamme solidaire et d’impact 
investing, notamment distribuée en 
épargne salariale où Amundi est très 
présente.

Béatrice VERGER : Nous avons 
lancé notre premier fonds actions 
Europe ISR en 2002. Aujourd’hui, 
nous gérons 25 milliards d’euros en 
ISR avec une collecte en 2016 de 
4,5 milliards d’euros, essentiellement 
orientée vers deux types de supports : 
nos fonds thématiques portant sur 
l’environnement et l’alimentation, et nos 
fonds diversifiés combinant les classes 
d’actifs, les approches best-in-class et 
thématiques, qui rencontrent un franc 
succès, notamment auprès de notre 
clientèle de particuliers en Belgique. 
L’ISR est aussi pour nous source 
d’innovation. Nous avons ainsi lancé 
l’année dernière une stratégie inédite 
de "dividende responsable", une offre 
portant sur le thème de la gouvernance, 
complétant ainsi notre gamme de fonds 
environnementaux et sociétaux. Notre 
gamme de fonds solidaires s’enrichit 
également avec, en plus des supports 
d’investissements destinés aux salariés 
dans le cadre de l’épargne salariale, 
des fonds destinés aux particuliers. Là 
encore le succès est au rendez-vous, 
puisque l’un d’entre eux a dépassé l’an 
dernier les 100 millions d’euros d’actifs.
Par ailleurs, nos fonds ISR éligibles sont 
labellisés en France par le tout nouveau 
label ISR d’Etat. Nous travaillons en ce 
moment même à la labellisation de nos 
fonds thématiques, qui ont pour certains 
également obtenu le label LuxFlag 
Environnement.

Franca PERIN : Notre offre produit 
comprend cinq fonds et mandats pour 
un encours total de 30,6 milliards 
d’euros avec notamment le fonds GIS 
SRI European Equity, lancé en avril 

2002, et GIS SRI Ageing Population, 
créé en octobre 2015. Ce dernier fonds 
est récent mais nos convictions sont 
fortes car il investit dans une thématique 
structurelle, celle du vieillissement de la 
population, par le biais d’une exposition 
à des valeurs respectueuses des critères 
ESG. Deux filtres sont donc associés : 
le premier est lié aux critères ESG, le 
second à une thématique sectorielle. 
Ces deux fonds sont investis en actions 
européennes et ont été certifiés par le 
label ISR de l’Etat français et le label 
ISR FNG (Novethic) en Allemagne. 
Cette offre s’adresse notamment à 
des sélectionneurs de fonds et des 
banques privées, mais également à des 
investisseurs institutionnels, à travers 
les fonds ou au travers de mandats 
dédiés.
Notre sélection d’émetteurs de qualité 
dans le cadre de notre méthodologie 
axée notamment sur le « best effort » 
est un facteur additionnel qui participe 
aux résultats positifs du fonds. Une 
mise à jour des controverses est faite 
quotidiennement et celle de l’analyse 
ESG tous les 24 mois.

Sonia FASOLO : Les deux fonds ISR 
de La Financière de l’Echiquier ont 
obtenu le nouveau label d’Etat. Ce sont 
deux fonds d’actions européennes. Le 

premier, Echiquier Major, dont l’encours 
est d’un peu plus d’un milliard d’euros, 
investit sur des leaders en croissance. 
Le second, Echiquier ISR, est un fonds 
laboratoire de 2 millions d’euros, créé 
peu de temps après avoir initié notre 
démarche ISR, et notamment avec 
les fonds propres de La Financière 
de l’Echiquier et quelques-uns de 
nos clients privés. C’est un fonds qui 
nous permet de pousser la méthode 
ISR un peu plus loin et de rechercher 
une contribution très forte aux enjeux 
sociaux et environnementaux des 
entreprises. Le but est aujourd’hui de le 
« faire sortir de son laboratoire » – nous 
communiquerons sur ce sujet dans les 
mois à venir. Notre approche de stock-
picker nous amène à ne pas faire de 
best-in-class : nous cherchons surtout à 
investir dans des entreprises engagées 
dans une bonne dynamique ESG. 
D’ailleurs, MSCI a publié une étude qui 
démontre qu’il y a davantage d’alpha 
à capturer en investissant dans des 
sociétés qui, sans être les meilleures, 
sont engagées dans une dynamique 
d’amélioration. Sur ces deux stratégies, 
par défaut, nous disons que nous 
faisons du « best-in-universe » ou « best 
effort ». En fait, nous restons très stock-
pickers à tous les niveaux, y compris 
dans notre façon de faire de l’ISR.

Cette table ronde a été réalisée le 20 avril 2017. 
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et la valeur d’un investissement peut varier à la hausse, comme à la baisse, en fonction 
notamment de l’évolution des marchés financiers. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Les informations sur les valeurs 
ne sauraient être assimilées à des recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs.
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LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER
Contact : www.lfde.com

Créée en 1991, La Financière de l’Echiquier (LFDE) est l’une des premières sociétés de 
gestion indépendantes en France, avec plus de 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion. 
Son métier : la gestion d’épargne et de placements financiers pour le compte de clients 
particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine et d’institutionnels. Signataire 
des PRI dès 2008, LFDE adhère en 2013 au Carbon Disclosure Project et au Montréal 
Carbon Pledge en 2017.

AMUNDI
Contact : www.amundi.com

Coté depuis novembre 2015, Amundi est le premier gestionnaire d’actifs européen 
en termes d’encours. Avec sept plates-formes de gestion dans les principales places 
financières internationales, il a gagné la confiance de ses clients par la profondeur de sa 
recherche et son expérience de marché. Partenaire de 100 millions de clients particuliers, 
de 1 000 clients institutionnels et de 1 000 distributeurs dans plus de 30 pays, Amundi 
conçoit des produits et services innovants et performants pour ces types de client.

LYXOR ETF
Contact : 33 (0)1 42 13 42 14 - client-services-etf@lyxor.com - www.lyxoretf.fr

Pionnier européen des ETF depuis 2001, Lyxor offre une gamme de plus de 200 ETF 
sur toutes les classes d’actifs, et qui inclut certains des ETF les plus importants par 
encours1 et les plus efficients1 du marché européen. Quelle que soit l’exposition de 
marché que vous recherchiez (cœur de portefeuille, opportunités tactiques…), notre 
charte qualité définit des standards de gestion que peu de sociétés peuvent égaler.

1. Au 30/04/2017 et sur la période du 31/12/2015 au 31/12/2016

GENERALI INVESTMENTS
Contact : Rebecca Fischer Bensoussan, directrice commerciale France - 
Luxembourg - +33 1 58 38 17 67

Generali Investments gère plus de 455 milliards d’euros au 31/12/2016 comprenant 
les actifs gérés pour compte de tiers et ceux du groupe Generali. Forte de la solidité 
financière et de l’historique du groupe, sa philosophie est de gérer avec prudence 
et discernement pour construire des relations durables avec ses clients grâce à 
l’engagement de plus de 400 professionnels expérimentés avec des équipes dédiées 
sur les secteurs et classes d’actifs.

Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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ma in nessun caso si deve fare riferimento per la veri�ca 
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forniti insieme al presente documento in base 
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Contact : Nathalie Ribaudeau, support commercial investisseurs institutionnels 
France - +3 (0) 1 58 97 29 47 - nathalie.ribaudeau@bnpparibas.com

Branche d’activités spécialisée en gestion d’actifs du groupe BNP Paribas, BNP Paribas 
Investment Partners offre un éventail complet de services de gestion d’actifs aux 
investisseurs institutionnels et privés du monde entier. Présent dans plus de 30 pays1, 
BNP Paribas Investment Partners compte plus de 3 000 collaborateurs1 et gère 560 milliards 
d’euros1. 
1. Source : BNP Paribas Investment Partners, au 31 décembre 2016, actifs sous gestion et conseillés
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Sonia Fasolo

Gérante ISR
La Financière 
de l’Echiquier

Diplômée de la Sfaf, 
Sonia Fasolo débute en 
2003 en tant qu’analyste 
financier small et 
midcaps chez Euroland 
Finance.
Elle rejoint La Financière 
de l’Echiquier en 2010 
comme analyste, avant 
d’intégrer l’équipe 
d’Echiquier Major, fonds 
large caps ISR. 
Depuis 2015, Sonia 
Fasolo est également 
gérante ISR.

Béatrice Verger

Responsable 
développement 
et promotion ISR 
BNP Paribas IP

De 2001 à 2009, Béatrice 
Verger a été chef de 
produit OPCVM (gamme 
Parvest, ISR, offres de 
solution retraite), puis 
coordinateur stratégie 
produit sur les gammes 
de fonds ISR et d’offres 
de solution retraite 
chez BNP Paribas 
IP. Depuis 3 ans elle 
est responsable du 
développement et de la 
promotion de l’offre ISR. 

Thierry Bogaty

Directeur ISR
Amundi

Diplômé d’une maîtrise 
de gestion/finances 
de l’Université Paris-
Dauphine, Thierry 
Bogaty débute sa 
carrière en 1984 en 
tant que rédacteur 
et reporter pour 
plusieurs publications 
économiques. Après 
avoir créé l’agence de 
presse Fin & Link, il est 
nommé rédacteur en 
chef d’Investir Magazine, 
avant de rejoindre 
Amundi début 2011.

François Millet

Responsable du 
développement ETF 
et gestion indicielle
Lyxor ETF

François Millet supervise 
la stratégie produits de 
Lyxor sur les ETF, solutions 
indicielles et smart beta. 
Il a rejoint Lyxor en 2009 
après avoir assuré le 
développement des fonds 
indiciels et ETF chez 
SGAM dès 2004. Avant 
cela, il a travaillé 14 ans 
chez SG CIB où il a occupé 
plusieurs postes exécutifs 
au sein de l’activité equity 
capital markets.

Franca Perin

Directrice de l’ISR
Generali Investments

Franca a créé la 
méthodologie ESG et 
la base de données 
interne identifiant 
les investissements 
responsables adaptés à 
l’analyse ISR de Generali. 
Docteur en sciences 
politiques, elle est experte 
reconnue en notation ISR/
RSE et développement 
durable, a publié de 
nombreuses études, 
articles et est co-auteur 
de L’ISR, valeur financière-
valeur ethique ?


