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DÉBATS & OPINIONS I LOW CARBON

S

I LA COP 21 REMET SOUS LES PROJECTEURS LES
ENJEUX CLIMATIQUES, LES INVESTISSEURS SE SONT
DÉJÀ EMPARÉS DE CETTE PROBLÉMATIQUE, NOTAMMENT
EN CE QUI CONCERNE LA RÉDUCTION DE L’EMPREINTE
CARBONE DE LEURS PORTEFEUILLES. CE MOUVEMENT
TEND À PRIVILÉGIER ET ENCOURAGER LES ENTREPRISES
QUI COMMENCENT À LES PRENDRE EN CONSIDÉRATION.

L’AGEFI : Que représente la problématique du low
carbon ?
Luisa FLOREZ : Le low carbon s’inscrit dans le processus
de prise en compte progressif des problématiques
environnementales par le secteur financier. Cela a
commencé avec les principes d’Equateur en 2003, une
initiative qui concernait surtout le financement de projets.
A partir de 2010-2011 est apparue la théorie des stranded
assets. Elle stipule que puisque les émissions de CO2
doivent être limitées, les réserves d’hydrocarbures ne
pourront être entièrement exploitées, ce qui réduit d’autant
la valeur des compagnies pétrolières qui sont valorisées en
partie sur leurs réserves en hydrocarbures. Cela a contribué
à sensibiliser les investisseurs sur l’impact qu’aura la
problématique carbone sur leurs portefeuilles. Ainsi, de
grands investisseurs se sont engagés, dans le cadre d’une
initiative des Nations unies (Montreal et New York Pledges)
en 2014, à contribuer d’une manière positive à la réduction
du changement climatique. Plus récemment, l’article 173
de la loi sur la transition énergétique pour une croissance
verte promulguée le 17 août 2015 impose aux investisseurs
institutionnels la publication d’un reporting extra-financier
sur les émissions de CO2 générées par l’activité financement
et les objectifs pour contribuer à la transition énergétique.

QUEL
QUE
LE CONSENSUS
SOIT
LE TYPEÀDE
S’ACCORDE
DIRE QU’UN
CLIENTÈLE,
LE FAITÀ DE
DROIT CARBONE
POUVOIR DÉLÉGUER LA
25 EUROS CONSTITUERAIT
DÉCISION DE GESTION
UNE INCITATION
À UN SPÉCIALISTE
FINANCIÈRE EFFICACE.”
EST EXTRÊMEMENT
Marie-Sophie”Pastant
SÉDUISANT.
Florence Barjou

appliquée de manière globale et uniforme pour éviter les
délocalisations. La pression ne s’exerce plus seulement sur
les entreprises les plus polluantes, ou maintenant sur les
gouvernements comme le montre la COP 21 (Conference of
the Parties), mais aussi sur les investisseurs avec la loi sur la
transition énergétique et écologique.

Marie-Sophie PASTANT : Les droits carbone européens
permettent aux entreprises qui ont diminué leurs émissions
carbone de revendre leurs quotas à celles qui ont dépassé
leur plafond. Cela a permis de faire émerger un prix du droit
carbone. Après avoir culminé à 30 euros en 2008, il s’est
malheureusement effondré aux alentours de 8 euros avec
la crise économique. Deux mesures sont envisagées pour
le faire remonter : le back-loading qui vise à retirer certains
quotas excédentaires du marché et le « market stability
reserve » pour mieux encadrer l’offre et la demande. Si ces
mesures sont bien appliquées, le prix du droit carbone pourrait
se situer aux alentours de 12/13 euros. Mais le consensus
s’accorde à dire que 25 euros constituerait une incitation
financière efficace. La taxe carbone pourrait contribuer
aussi à lutter contre le réchauffement climatique, si elle est

Anne-Claire ABADIE : Nous pouvons aussi faire un zoom
sur les enjeux spécifiques pour la classe d’actifs actions.
Le premier volet est celui du risque carbone. Nous parlons
ici du risque financier et non physique, car ce dernier va
bien au-delà et serait difficile à intégrer dans des prévisions
financières. Il est classé selon différents horizons de temps.
Il concerne d’abord les émissions passées et accumulées
au fil du temps, pouvant induire un risque de litige pour les
entreprises. Le risque est aussi lié aux émissions courantes
annuelles, même si le prix du carbone n’est aujourd’hui pas
un signal suffisamment fort pour inciter les entreprises à
investir sur le long terme. Enfin, le dernier type de risque porte
sur les émissions futures, donc les émissions séquestrées
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et la question des stranded assets. Le second volet porte sur
les opportunités créées par la transition vers une nouvelle
économie moins carbonée, dont le financement se fera avec
des capitaux non seulement publics, mais également privés.

ON VOIT ÉMERGER
DE PLUS EN PLUS DE
STRATÉGIES QUE L’ON
POURRAIT QUALIFIER DE
COUVERTURE
DU RISQUE CARBON.”

Frédéric HOOGVELD : Il y a deux genres de stratégies
qui se positionnent sur la transition énergétique et la
dimension environnementale. D’un côté, celles qui portent
sur le financement de la transition énergétique. Ce sont des
stratégies plutôt de niche (comme les sociétés liées aux
panneaux solaires ou à l’énergie éolienne) qui intéresseront
peut-être moins de grands investisseurs institutionnels, plus
enclins à la gestion benchmarkée et qui auront tendance,
pour des raisons fiduciaires, à vouloir être exposés à tous les
secteurs. D’un autre côté, on voit émerger de plus en plus de
stratégies que l’on pourrait qualifier de couverture du risque
carbone. Elles consistent à éviter les sociétés qui risquent de
payer un prix élevé pour compenser les externalités négatives
dont elles sont responsables. Ces stratégies sont portées
par le développement de la thématique des stranded assets
et bénéficient de l’amélioration de la qualité des données
carbone.

Frédéric Hoogveld

prospectifs, comme les pourcentages de R&D ou le Capex.
Une grande partie du travail est réalisé en interne par des
analyses qualitatives. Nous faisons aussi appel à de la
recherche de think tanks français ou anglais pour supporter
nos opinions.

L’AGEFI : Qu’en est-il des données que vous utilisez ?
Frédéric HOOGVELD : Il convient d’abord de préciser ce que
sont SCOPE 1, SCOPE 2 et SCOPE 3. Il s’agit de catégories
d’émissions définies par l’organisme GHG Protocol, une
sorte de standard de reporting des données carbone.
SCOPE 1, ce sont les émissions directes d’un générateur
qui brûle du fuel ou d’une décharge qui émet du méthane.
SCOPE 2 concerne les émissions dont une société est
indirectement responsable, en consommant par exemple
de l’électricité. SCOPE 3 regroupe les émissions dont les
clients sont responsables en consommant des produits
finis. Les données carbone sont donc devenues de plus en
plus sophistiquées et de meilleure qualité grâce notamment
au Carbon Disclosure Project (CDP). C’est un organisme
non lucratif, soutenu par plus de 800 investisseurs sur la
planète représentant près de 100 000 milliards d’actifs,
qui collecte un ensemble de données qualitatives et
quantitatives auprès des entreprises. Le CDP redistribue
directement ses données aux asset managers ou les revend
à d’autres fournisseurs de données qui les contrôlent et les
complètent. Nous travaillons bien sûr avec MSCI mais nous
faisons également appel à d’autres fournisseurs.

Anne-Claire ABADIE : Nous avons deux agences extrafinancières, mais qui ne sont pas spécifiquement dédiées à
nos fonds bas carbone. Pour le calcul de l’empreinte carbone,
nous utilisons les données du CDP qui sont très riches et
permettent aussi de venir alimenter notre processus de
sélection de titres. Il faut aussi noter que les reportings des
entreprises se sont beaucoup améliorés depuis quelques
années. Nous retravaillons ensuite tout cela en interne, avec
un système de scoring dédié pour le fonds climate transition
visant à évaluer les différentes dimensions (performance,
effort et solution). L’analyse qualitative est très importante,
notamment sur l’impact des produits et services qui est
primordial pour le volet solution. Si on se limite, par exemple,
à prendre en compte les émissions carbone de SCOPES
1 et 2 des producteurs de gaz industriels, nous allons
forcément les pénaliser, alors que si on va un peu plus loin
dans l’analyse, on se rend compte que, généralement, une
forte part du chiffre d’affaires est générée par des solutions
d’efficience énergétique pour d’autres industries.
Marie-Sophie PASTANT : Les données sont déclaratives
pour les entreprises, mais elles sont ensuite vérifiées
pour s’assurer de leur cohérence. Lorsqu’elles ne sont
pas disponibles, elles peuvent être parfois estimées en
fonction du secteur d’activité de l’entreprise. Les données
proviennent de fournisseurs externes et sont analysées
par notre département ISR (investissement socialement
responsable) ou le comité scientifique indépendant pour
la construction de l’indice Low Carbon 100 Europe. Si la
fiabilité des données s’est fortement améliorée, il reste

Luisa FLOREZ : Nous avons cinq partenaires spécialisés sur
la thématique ESG. Ces informations sont ensuite agrégées
et adaptées à nos référentiels. Les émissions de CO2 sont
l’indicateur le plus utilisé et le plus aisément appréhendable
par les investisseurs, mais il demeure imparfait pour mesurer
le risque du changement climatique. Certains acteurs ne
prennent en compte que certains types d’émission de
CO2, alors que l’enjeu de la transition énergétique est plus
vaste. Nous prenons donc en compte des indicateurs plus
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encore des imprécisions, notamment sur certains pays
émergents. Ainsi, pour le moment, il y a davantage, selon
nous, de sens à proposer des produits « bas carbone » sur
des classes d’actifs dans les pays développés.

acteurs qui, grâce à leur innovation technologique, rendent
possible cette transition (capture du CO2, amélioration de
l’efficacité énergétique…). Cette approche a été mise
en place dans le cadre d’un mandat que nous a confié
l’Ircantec, institution de retraite complémentaire du secteur
public. Cette stratégie est également disponible via un fonds
ouvert, Allianz Europe Equity Climate Transition.

L’AGEFI : Comment appréhendez-vous cette problématique dans vos processus de gestion ?
Anne-Claire ABADIE : Nous cherchons à répondre aux
deux enjeux que j’ai évoqués précédemment, à travers
une gestion active de stock-picking sur un univers
d’investissement européen. La réduction de l’exposition
au carbone commence par une exclusion ciblée et non
pas sectorielle, portant sur des entreprises qui n’ont pas
d’objectif de réduction de CO2 alors qu’elles sont dans ces
secteurs clés, qui ont des pratiques incompatibles avec une
économie bas carbone ou qui sont l’objet de controverses
environnementales sérieuses. Sont aussi exclues les
entreprises qui ont une exposition significative au charbon
(plus de 30 % du mix énergétique pour les utilities ou du
chiffre d’affaires pour les minières). Enfin, nous réalisons
une mesure et un suivi de l’empreinte carbone.
En tant que stock-picker, le volet le plus important va
être la sélection de titres. L’objectif est de répondre aux
enjeux de financement de la transition vers une économie
peu carbonée. Nous avons retenu trois dimensions :
best performers, best efforts et best solutions. Les best
performers sont les entreprises présentant les meilleures
pratiques au regard d’indicateurs spécifiques « climat »,
par exemple pour les utilities, les émissions de gaz à effet
de serre par GWh d’énergie généré. Mais nous cherchons
surtout à privilégier les dynamiques positives au travers des
best efforts, les entreprises démontrant des engagements
forts et des progrès dans leurs pratiques vis-à-vis des
enjeux du changement climatique. Ce sont un peu les best
performers de demain. Enfin, les best solutions sont les

Frédéric HOOGVELD : Chez Amundi, nous avons un ETF
(exchange-traded fund) et deux fonds ouverts (Amundi
ETF MSCI World Low Carbon Ucits ETF, Amundi Index
Equity Global Low Carbon et Amundi Index Equity Europe
Low Carbon). Nous avons mis en place une collaboration
avec deux investisseurs institutionnels européens et le
fournisseur d’indices MSCI pour le développement d’une
série d’indices low carbon, MSCI Low Carbon Leaders.
L’objectif de cette famille d’indices est de pouvoir offrir
des produits qui répliquent le plus fidèlement possible
l’exposition du marché (en termes de secteurs, de styles
et de zones géographiques) avec une très bonne liquidité
mais tout en limitant l’empreinte carbone et le risque lié aux
stranded assets.
Pour cela, nous analysons chaque entreprise à l’aune de deux
métriques : les émissions de la société rapportées à son
chiffre d’affaires - pour ne pas défavoriser les entreprises les
plus larges - et les réserves potentielles de CO2 rapportées
à la capitalisation. Nous allons ensuite éliminer les plus
mauvais élèves de chaque secteur, comme par exemple les
mines de charbon, les entreprises qui ont trop de charbon
dans leur mix énergétique ou les opérateurs de décharges,
fortes émettrices de méthane. L’idée est aussi de ne pas
éliminer trop de titres afin de ne pas trop s’écarter de
l’exposition au marché.
En effet, les grands investisseurs institutionnels, même s’ils
sont très sensibles au sujet de la transition énergétique, ont
des contraintes en termes de tracking error par rapport à leur
indice de référence. Cette approche indicielle nous a permis
de bien comprendre comment utiliser les données carbone
pour développer d’autres solutions pour nos clients. Cela
nous permet, par exemple, de faire de la décarbonisation
sur mesure des portefeuilles, en intégrant, par exemple,
d’autres critères ESG ou des filtres complémentaires.

LA RÉDUCTION
DE L’EXPOSITION AU
CARBONE COMMENCE
PAR UNE EXCLUSION
CIBLÉE ET NON PAS
SECTORIELLE.”

Marie-Sophie PASTANT : Nous avons deux approches
complémentaires dans le domaine de la gestion passive. La
première est un ETF sur le thème « bas carbone » : Low
Carbon 100 Europe THEAM Easy Ucits ETF, premier ETF
sur cette thématique lancé dès 2008. Il réplique l’indice de
référence publié par Euronext qui vise à investir dans les
100 entreprises européennes les moins carbo-intensives.
Son allocation sectorielle est neutre par rapport à l’univers
de référence, constitué par les 300 plus grandes sociétés
européennes, pour assurer une bonne liquidité. Le filtre de
liquidité est important pour les ETF afin de pouvoir investir
des sommes conséquentes sans engendrer de problème
d’écart de suivi. A partir de cet univers de référence, l’indice

Anne-Claire Abadie
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sélectionne dans chaque secteur les entreprises les moins
émettrices de CO2. Les empreintes carbone sont calculées
en prenant en compte les émissions liées aux activités des
sociétés et à leur approvisionnement en énergie et matières
premières rapportés au chiffre d’affaires. Pour les secteurs
automobile et pétrole-gaz, l’approche est innovante car elle
considère aussi les émissions de CO2 liées à l’utilisation des
produits. Un point important à préciser : la méthodologie de
l’indice est pilotée par un comité scientifique, présidé par
Pascal Canfin, ancien ministre délégué au Développement,
et formé d’ONG, d’institutionnels, de spécialistes de
l’environnement et d’universitaires. Il adapte l’indice en
fonction des évolutions de la recherche, de la qualité des
données et des indicateurs à prendre en compte.
D’autre part, nous travaillons étroitement avec les
investisseurs institutionnels pour la mise en place de
solutions sur mesure, intégrant leur sensibilité au risque
carbone et leurs contraintes en termes d’exclusions et
d’écart de suivi par rapport à l’indice de référence.

AVANT D’INVESTIR,
NOUS ANALYSONS
LES TITRES POUR ÉVITER
LE GREEN WASHING.”
Luisa Florez

Luisa FLOREZ : Chez AXA IM, nous avons pris un chemin
complètement différent avec le lancement d’AXA WF Planet
Bonds. Il s’agit d’un produit obligataire qui a été lancé en
novembre, avec un portefeuille composé a minima de 51 %
d’obligations vertes. Avant d’investir, nous les analysons
pour éviter le green washing. Nous demandons à l’émetteur
s’il est capable de mesurer l’impact généré par ses projets,
de le faire à travers un reporting dédié, d’apporter réellement
de la transparence. Comme ce marché des obligations
vertes n’est pas encore assez large et mature, nous avons
décidé de le diversifier avec des émetteurs corporate qui
offrent des solutions, des produits ou des services en
ligne avec la décarbonisation de l’économie. Du côté des
obligations vertes, nous aurons, par exemple, une émission
obligataire d’un utility qui cherche à financer un projet dans
l’énergie renouvelable. Du côté des émissions corporate, on
pourra être intéressé par un sous-traitant dont les produits
permettent de réduire l’empreinte carbone du secteur
automobile.
Au-delà du low carbon, ce fonds a une forte conviction
dans son approche pour réduire l’impact lié au changement
climatique. Pour cela, nous cherchons à filtrer l’univers de
départ de tout ce qui n’est pas compatible avec cet objectif.
En excluant, entre autres, les entreprises qui n’ont aucune
démarche en environnement, qui n’adhèrent pas au CDP ou
qui ont des émissions de CO2 dans leurs réserves supérieures
à ce qui peut être émis dans l’atmosphère. Jusqu’à présent,
une des difficultés de l’investissement responsable était la
complexité des mesures et des indicateurs. Nous avons
voulu un produit très simple à expliquer, notamment en
ce qui concerne la façon dont l’argent est investi et à quel
impact environnemental il contribue.

environnementale. L’objectif est de suivre la croissance du
marché pour tendre vers 100% de green bonds.
L’AGEFI : A quels types de clients s’adressent les
produits low carbon et quelles sont leurs motivations ?
Marie-Sophie PASTANT : Avec un historique de
performance de plus de huit ans, notre ETF est accessible à
tous les investisseurs, particuliers comme professionnels. Il
est important de proposer un fonds assez simple à utiliser,
tel qu’un ETF. Nous recevons ainsi des flux réguliers depuis
plusieurs mois dans notre fonds. La problématique « bas
carbone » bénéficie aussi, sans doute, d’une couverture
médiatique accrue grâce à la COP 21.
Par ailleurs, les investisseurs institutionnels, qui peuvent
demander des contraintes très précises en termes
d’empreinte carbone sur les indices sous-jacents - comme
par exemple bénéficier de 50 % de décarbonisation par
rapport à un indice de référence - privilégient des mandats
dédiés.
Frédéric HOOGVELD : On peut percevoir trois
catégories d’investisseurs institutionnels intéressés par
la décarbonisation. La première est formée par ceux
dont les objectifs ISR sont partie intégrante des objectifs
d’investissement. C’est le cas de certains family ofﬁces ou
de certaines fondations. La deuxième est celle de la clientèle
qui serait naturellement déjà fortement exposée au facteur
carbone et qui souhaiterait réduire ce risque dans son
portefeuille d’investissement. Les fonds souverains ou de
pension des pays producteurs de matières premières sont
souvent dans cette situation. Enfin, la troisième catégorie
de clients sont ceux convaincus que la décarbonisation
de leurs investissements leur permettra de générer de la
surperformance à moyen terme en étant sous-pondérés sur
les entreprises qui seront pénalisées par un repricing des

Anne-Claire ABADIE : Nous avons aussi lancé un fonds
obligataire en novembre, composé à 60% de green bonds
et complété par des corporates filtrés sur leur performance
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émissions de CO2. Quant aux particuliers, ils cherchent à
donner une dimension environnementale à leurs placements
et sont, en ce moment, portés par toute la thématique de
la COP 21.

cinq dernières années, l’indice Low Carbon 100 Europe a
surperformé l’indice Stoxx Europe 600. Il semble pertinent
de continuer de tabler sur une surperformance à terme des
indices décarbonés.

Anne-Claire ABADIE : Les institutionnels sont assez
demandeurs de telles stratégies et sont donc moteurs de
ces réflexions. Les grands acteurs ont pris des engagements
dans le cadre du Montreal Carbon Pledge et du Portfolio
Decarbonation Coalition. Ils cherchent maintenant des
solutions pour mettre en œuvre ces engagements au
travers de leurs investissements. Ceux qui n’étaient pas du
tout intéressés par les problématiques ESG ou ISR sentent
qu’il y a des risques qui sont sans doute sous-évalués et
qu’ils ont intérêt à souscrire à une telle démarche.

Frédéric HOOGVELD : Les fonds décarbonisés ou
faiblement carbonisés cherchent à obtenir une exposition
au risque carbone plus faible que leur indice de référence
dans l’objectif de surperformer le jour où ce risque sera
réévalué par le marché. Cette réévaluation se fera quand
il y aura un marché du carbone qui sera établi à long terme
et que les agents économiques sauront combien cela leur
coûtera d’émettre 10 tonnes de carbone dans 5, 10, ou
20 ans. Les analystes pourront alors intégrer cet élément
dans leurs modèles d’évaluation. La COP 21 devrait donner
une première indication sur les efforts que chaque Etat est
prêt à consentir d’ici 2050, charge à lui ensuite de mettre
en place les moyens qui lui semblent appropriés pour y
parvenir. Il ne faut pas s’attendre à ce que l’on connaisse
le prix du carbone sur les 40 prochaines années dès le
1er janvier 2016. Il faudra un peu plus de temps.

Luisa FLOREZ : Jusqu’à présent, beaucoup d’institutionnels
étaient incités à investir dans les thématiques ESG afin de
réduire au maximum les risques liés du portefeuille, pour
des raisons de réputation mais également de performance
de long terme. Ils représentent 80 % de notre clientèle de
l’investissement responsable. En revanche, nous constatons
un intérêt de plus en plus marqué pour l’impact investing,
c’est-à-dire savoir comment l’argent investi produit des
effets positifs sur la société. Cela concerne aussi toute la
clientèle retail qui a besoin de plus de transparence et de
connaître les bénéfices apportés par leurs investissements.
Aujourd’hui, nous travaillons beaucoup avec le Groupe
AXA, dans une logique d’intégration ESG assez poussée, le
groupe étant lui-même un investisseur responsable.

Luisa FLOREZ : Les énergies renouvelables sont de plus
en plus intéressantes car les coûts ont beaucoup baissé
depuis quelques années, et deviennent presque aussi
compétitives que les sources d’énergies conventionnelles.
Aujourd’hui, il devient presque aussi compétitif de faire du
renouvelable que de construire une centrale à charbon. En
outre, on constate que les coûts de production du pétrole
ont beaucoup augmenté et peuvent être rédhibitoires au
vu du niveau actuel des prix, surtout pour les projets qui
peuvent avoir un impact environnemental important.
Si on attend 2020 pour que l’objectif de 2°C soit fixé au
1er janvier 2021, cela va être trop tard. Pour nous, les
entreprises qui anticipent, qui sont déjà positionnées sur ces
marchés, seront celles sur lesquelles nous allons investir.
Des études montrent que si la température passait au-delà
du seuil des 2°C, on pourrait avoir à terme un impact négatif
entre 5 à 20% du PIB Global (Rapport Stern 2006) et de
4 000 milliards dans la gestion d’actifs globale.

L’AGEFI : Quels sont les leviers de performance des
fonds décarbonisés et à quelle échéance peut-on
envisager sa matérialisation ?
Marie-Sophie PASTANT : Il semble difficile de déterminer
quelle sera l’échéance de la matérialisation de la performance.
Tout d’abord, il faut tenir compte d’une régulation de plus
en plus contraignante. La COP 21 rappelle l’importance
de tenir les engagements de limitation de la hausse des
températures. L’échéance 2030 paraît certes différente de
l’horizon de placement moyen des fonds. L’adaptation des
entreprises prendra du temps et celles qui s’y mettront
tardivement pourraient s’en trouver pénalisées via leur
valorisation. Le risque carbone pourrait se matérialiser
davantage dans le prix des actions dans la mesure où les
sociétés les plus carbo-intensives se verront probablement
plus contraintes par la régulation et plus délaissées par les
investisseurs (cf. loi sur la transition énergétique). Leur
dépréciation possible pèserait alors sur la performance
des indices dans lesquels elles sont présentes. Sur les

Anne-Claire ABADIE : Les entreprises qui ont commencé
à prendre le problème à bras le corps avant qu’il ne
se matérialise ou que la réglementation ne devienne
contraignante vont avoir un avantage compétitif certain
dans l’avenir. On voit aussi que l’adaptation aux contraintes
réglementaires peut être difficile pour les entreprises
mais c’est un élément stratégique pour la soutenabilité de
leur croissance et les problématiques environnementales
présentent un risque pour les entreprises qui ne s’y
préparent pas.
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ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
Contact : www.allianzgi.fr
Comprendre. Agir. Notre philosophie se définit autour de ces deux mots clés et façonne nos
choix. Afin de devenir le partenaire d’investissement privilégié de nos clients, nous cherchons à
comprendre leurs enjeux via une écoute attentive et agissons de manière proactive en leur proposant des solutions adaptées. Avec plus de 427 milliards d’euros d’actifs sous gestion1, nous
sommes une société de gestion active et diversifiée, soutenue par une maison mère robuste
et fondée sur une véritable culture de la gestion des risques. Grâce à notre présence dans
24 bureaux à travers 18 pays et nos 547 professionnels de l’investissement1, nous offrons à
nos clients des capacités d’investissement et de recherche d’envergure mondiale, associées à
un service client de proximité.
1. Données au 30 septembre 2015

AMUNDI ETF, INDEXING & SMART BETA
Contact : Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Infoline: +33 (0)1 76 32 47 74
Expertise du leader européen de la gestion d’actifs1, Amundi ETF, Indexing et Smart Beta gère
plus de 50 milliards d’euros d’encours2. Au plus proche de ses clients, elle est implantée dans
onze pays et propose aux investisseurs une gamme complète de solutions. Ses ETF et fonds
indiciels ouverts offrent une réplication de qualité sur plus de 100 indices. Du fonds ouvert au
produit réalisé sur mesure, elle construit pour les clients institutionnels des produits performants et innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque.
1. Périmètre Amundi – N°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en
Europe - Source IPE « Top 400 asset managers » sur la base des encours à décembre 2014.
2. Au 30 septembre 2015.

AXA INVESTMENT MANAGERS
Contact : www.axa-im.fr, client@axa-im.com
AXA Investment Managers est un gérant d’actifs majeur en Europe1 avec 669 milliards d’euros
d’actifs sous gestion2 et propose à ses clients une vaste palette de classes d’actifs et de solutions d’investissement qui répondent à leurs besoins. Partenaire du Groupe AXA sur les stratégies d’investissement responsable, AXA Investment Managers est convaincu que les facteurs
ESG peuvent potentiellement impacter les investissements à long terme et nécessitent une
prise en compte et un suivi. L’investissement responsable chez AXA Investment Managers,
c’est une équipe de professionnels de l’ISR, une plateforme propriétaire - RI Search©, une activité d’actionnariat actif et une collaboration avec le Groupe AXA pour formaliser une stratégie
d’investissement socialement responsable globale.
1. Source IPE, Top 400 Asset Managers 2015. 2. Au 30 septembre 2015.

THEAM
Contact : Gregory Guerrand - Investment Specialist, gregory.guerrand@bnpparibas.com,
01 58 97 76 83, www.theam.bnpparibas
Créée en 2011, Theam est une société de gestion, filiale de BNP Paribas Investment Partners,
spécialisée en gestion protégée, gestion indicielle et gestion modélisée, qui offre des solutions
d’investissement reposant sur un large univers de sous-jacents à travers des styles variés.
Sa vocation : allier la capacité d’innovation et la réactivité d’une banque d’investissement à la
culture de la performance financière de long terme d’un gestionnaire d’actifs. Avec 37,8 milliards d’euros d’encours sous gestion au 30 septembre 2015, Theam propose et met en œuvre
des solutions d’investissement complémentaires à la gestion d’actifs traditionnelle, adaptées
aux nouveaux besoins des épargnants particuliers comme des institutionnels.
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Marie-Sophie Pastant

Frédéric Hoogveld

Luisa Florez

Anne-Claire Abadie

Responsable adjointe de l’équipe
Gestion indicielle, THEAM

Investment specialist Low Carbon
& Smart Beta strategies
AMUNDI ETF, INDEXING &
SMART BETA

Responsable de la recherche ESG,
AXA INVESTMENT MANAGERS

Gérante actions ISR européennes,
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

Luisa est responsable de la
recherche ESG au sein de
l’équipe d’Investissement
Responsable d’AXA IM. Son
rôle consiste à identifier les
enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance les
plus importants pour chaque
entreprise, notamment dans le
secteur financier, son secteur
d’expertise. Luisa a occupé le
rôle d’analyste extra-financier
au sein de Groupama AM mais
aussi pour la société d’analyse
extra-financière Vigeo. Elle a un
diplôme de finances et stratégie
de Sciences Po Paris.

Membre de l’équipe Actions Euro
Conviction depuis mai 2014, elle
est, entre autres, responsable de
la mise en œuvre des processus
ISR au sein de l’équipe. Entre
2011 et 2014, Anne-Claire a
été analyste au sein de l’équipe
ESG d’AllianzGI. Anne-Claire
est diplômée d’un master en
management du Programme
Grandes Ecoles de l’ESCP Europe
(spécialisation Finance), titulaire
d’un master en management de
l’Université Carlos III à Madrid et
d’un équivalent BBA en finance
de l’Université d’Austin au Texas.

Marie-Sophie a rejoint l’équipe
de gestion des fonds indiciels
de la division SIGMA (produits
Structurés, Indexés & Génération
Multi-Alpha) de BNP Paribas Asset
Management en qualité de gérante
de portefeuille en avril 2007. Elle
devient responsable de l’équipe
des fonds indiciels chez Theam en
2011, puis responsable adjointe
de la gestion indicielle et ETF en
2014. Elle est ingénieure diplômée
de l’Ecole Centrale de Marseille
et titulaire d’un master en analyse
économique et économétrie de
l’Université de Marseille.

Au sein de l’équipe de gestion
Indicielle et Smart Beta d’Amundi,
Frédéric est investment specialist
Low Carbon et Smart Beta. Avant
d’intégrer Amundi en 2011, il a été
analyste quant actions pour plusieurs
sociétés de gestion, concevant des
stratégies long-only et long-short.
Il a commencé sa carrière comme
consultant pour Factset Research
Systems. Ingénieur diplômé de
l’Ecole Centrale de Nantes, il est aussi
détenteur d’un master en finance
d’entreprise à la Sorbonne, d’un MBA
à l’Insead, du CFA et du CAIA.
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