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Investissement responsable : de l’engagement à l’action

LES LABELS, UN GAGE DE CONFIANCE
Si les institutionnels ont déjà une certaine maturité dans ce domaine, les particuliers sont sensibles
aux labels, perçus comme un gage de confiance. Leur émergence permet donc de flécher l’épargne vers
les produits responsables. Mais leur multiplication, chaque pays mettant en place ses propres normes,
rend aujourd’hui plus que souhaitable l’émergence d’un label européen pour plus de lisibilité.

D

epuis quelques années, l’intégration de critères extra-financiers dans la gestion d’actifs est en train de
s’accélérer. La 8e étude bisannuelle d’Eurosif, couvrant douze pays européens, le
montre bien. Si les encours gérés avec
des critères d’exclusion restent les plus
importants, on assiste à une montée en
puissance rapide d’approches plus sophistiquées. Ainsi par exemple, les encours intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) ont progressé de 60 % en deux ans,
à 4.200 milliards d’euros. Afin d’accompagner cet engouement et de le pérenniser, plusieurs labels ont vu le jour. « Les
labels sont utiles, notamment dans le
cadre de l’offre aux particuliers, pour
flécher l’épargne vers des produits qui
prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux, estime Julie
Fardoux, Responsable Relations extérieures ESG chez Amundi Asset Management. C’est pourquoi nous avons fait
labelliser certains fonds selon le label
ISR, nous étions d’ailleurs les premiers
à le faire, pour répondre à une demande
des réseaux. En revanche, les institutionnels ont déjà une certaine maturité sur
le sujet et ont souvent leurs propres attentes en matière d’investissement responsable. C’est pour cela que chez Amundi, nous préférons faire certifier notre
process ».

Un besoin de transparence
Une dichotomie entre institutionnels
et retail soulignée aussi par Denis
Lehman, directeur des gestions d’Aviva Investors France. « Les premiers
sont très avancés dans ce domaine

et ont besoin d’autre chose qu’un label. Mais ce dernier est extrêmement important dans l’univers de
l’ISR aujourd’hui, car c’est une réponse audible et claire pour le retail. Il
permet de lutter contre l’imposture ou
le green washing, éviter que la prise
en compte d’une dimension extra-financière soit plus une posture de communication que de gestion. Introduire un
label avec un audit régulier et réalisé
par une société externe permet de s’assurer de la réalité de l’intention ». Pour
sa part, Wim Van Hyfte, Global Head
of Responsible Investment & Research
chez Candriam, tient à préciser que
« la transparence est tout aussi importante et c’est à ce besoin que les labels
cherchent à répondre. La question de la
performance est primordiale : quels sont
les objectifs, quels sont les outils mis en
place pour les atteindre et surtout comment mesurer la performance extra-financière ? Il y a un travail important à
réaliser dans ce domaine comme, par
exemple, savoir mesurer l’impact de nos
investissements sur la limitation du réchauffement climatique à deux degrés ».
Ce travail de clarification doit aussi être
fait en amont. « Pour notre activité de
gestion passive, le label est en bout de
chaîne, note François Millet, Responsable Produits ETF et Indiciels chez
Lyxor Asset Management. En premier
lieu, viennent les cadres de référence
auxquels se rattachent les objectifs qui
vont orienter la gestion responsable,
avec trois grandes catégories : les ODD
et l’impact investing pour les ETF thématiques, les Principes des Nations
Unies (et les Global compact) avec l’intégration ESG, enfin des objectifs pu-

rement climatiques (plus formalisés
depuis la COP 21). Le choix du cadre
dépend des priorités et des contraintes
des investisseurs. Interviennent ensuite
les standards, les classifications ou les
ratings qui sous-tendent la sélection de
titres pour la construction des indices ».

Des labels qui s’imposent
Le label devient de plus en plus incontournable pour cette industrie.
« Pendant un temps, la notoriété de
RobecoSAM en tant que marque ISR
nous avait suffi pour nous développer en
France, même sans disposer de réseau
de distribution propre, note Nicolas
Bénéton, Spécialiste Investissement durable de Robeco. Mais les demandes des
clients se faisant plus nombreuses, nous
avons pris l’initiative de faire labelliser
ISR neuf fonds en France. En effet, il nous
apparaît que ce label ISR est aujourd’hui
le référentiel le plus exigeant et le plus
complet en Europe. On y aborde notamment l’impact alors que ce n’était pas
le cas par le passé, et les règles sont relativement claires ». Denis Lehman fait
pour sa part « un parallèle avec le développement du bio. Les clients n’étaient
pas au départ forcément convaincus,
mais c’est aujourd’hui quelque chose
de bien intégré. Avoir quelque chose
de normatif permet de toucher un plus
grand nombre de clients de manière industrielle. Les normes et les lois sont
une première étape pour permettre un
développement plus régulier, avant
de passer à des réponses plus intelligentes et plus pertinentes. Le label français est assez bien écrit et simple dans
son approche, permettant ainsi d’avoir
une palette de produits importante.
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Les labels
Notre objectif est de labelliser entre
neuf et dix milliards d’euros sous gestion pour 2019 ». Amundi a lui aussi fait
labelliser plusieurs fonds, en France et
en Autriche. « Les labels sont un gage de
qualité, mais ne pourront jamais refléter
l’intégralité du marché et de l’offre ISR,
explique Julie Fardoux. Face à l’innovation, ils devront continuer à évoluer.
En outre, les produits responsables ne
se limitent pas aux seuls fonds labellisés, et l’intégration ESG dans la gestion
des autres fonds “traditionnels” représente un champ d’amélioration important. D’ici trois ans, à chaque fois que
cela sera techniquement possible, nos
portefeuilles devront avoir un profil ESG
supérieur à celui de leur benchmark ».
D’ailleurs, les labels peuvent être parfois
trop contraignants. « Le label de transition énergétique français TEEC n’admet
pas le gaz naturel par exemple, qui pourtant est l’énergie de transition, souligne
Nicolas Bénéton. Si les règles étaient
un petit peu plus souples, au moins
les premières années, plus de gérants

auraient sauté le pas et apporté des
encours au-delà des green bonds et des
infrastructures ».

tauration de labels européens, avec notamment une classification et une taxonomie communes. Dans les annonces faites
par la Commission européenne fin mai,
l’attention est d’abord portée sur le côté
climatique. Nous espérons que l’European
ecolabel ne divergera pas trop dans ses
règles de ce qui se fait sur le label TEEC en
France et s’inspirera de la taxonomie du
Climate bond initiative ». Le choix de l’aspect environnemental est raisonnable.
« C’est judicieux de commencer avec la
partie environnementale, car les données disponibles sont plus nombreuses
et on arrivera sans doute beaucoup
plus vite à un certain consensus, estime
Wim Van Hyfte. Mais il faudra aussi à
un moment s’atteler à la partie sociale ».
Il faut également voir comment solliciter les labels. « Seront-ils utilisés dans
l’assurance vie ? s’interroge Nicolas
Bénéton. Ce n’est pas encore tout à fait
clair. Est-ce que ce sera européen ou cela
ne concernera que des unités de compte
de droit français ? Chaque chose en son
temps ». ■

La nécessité
d’une uniformisation
Les labels peuvent-ils être victimes de
leur succès à travers leur multiplication ?
« Instaurer un label procède d’une intention louable, mais il faut faire attention
à rester lisible pour l’investisseur final,
souligne Wim Van Hyfte. Aujourd’hui,
les labels se sont multipliés, chaque pays
mettant en place le sien, avec chacun un
cahier des charges et une approche différents. C’est difficile de s’y retrouver à
la fois pour l’asset manager et pour l’investisseur. Cela rend d’autant plus utile
l’instauration d’un label européen ». Un
avis partagé par l’ensemble des professionnels. « Nos ETF se vendent aussi en
dehors de la France et l’absence de label standardisé complique les choses
tant pour nous que pour les autres acteurs pan-européens, explique François
Millet. Nous attendons beaucoup de l’ins-
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : DES
Les acteurs financiers doivent composer depuis trois ans avec les Objectifs mondiaux. Le respect et
l’intégration des 17 piliers définis par l’ONU s’avèrent, en réalité, un défi aussi complexe que difficile
à réaliser pour les asset managers. Mais ces derniers sont conscients que cette étape n’est que le point de
départ d’une plus grande harmonisation des pratiques en matière d’investissement responsable.

F

onds thématiques, ISR,
ESG… Si l’industrie financière est depuis longtemps
à l’avant-garde des sujets
relatifs à l’environnement, au développement durable et aux problématiques sociétales et de gouvernance, elle
doit en plus composer depuis peu avec
un cadre politique. Celui-ci est défini
depuis 2016 par les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations
Unies pour lutter contre la pauvreté, les
inégalités, le changement climatique,
la dégradation de l’environnement et
afin de favoriser la prospérité, la paix
et la justice.
Déjà très impliquée sur un certain
nombre de ces thèmes, la communauté financière appréhende donc positivement ce nouveau cadre. « La finance
était complètement cloisonnée dans un
aspect soit orthodoxe, soit théorique, reposant simplement autour des grandes
théories macroéconomiques. Elle prend
aujourd’hui la mesure de l’impact de
son activité sur le monde, sur le “vivre
ensemble”, le climat, etc. », estime Denis
Lehman, Directeur des gestions d’Aviva Investors France. Un avis partagé
par Julie Fardoux, Responsable Relations extérieures ESG chez Amundi
Asset Management : « Initialement, ce
sont des objectifs qui s’adressent aux
États. Mais le secteur financier et les
entreprises se sont vite approprié ces
enjeux qui constituent un formidable
outil de langage commun entre les acteurs impliqués ». Ce nouveau cadre
semble, par ailleurs, avoir ouvert de
nouvelles voies en matière d’investissement. « Le constat est que des fonds
ESG, best in class, best in universe ne

peuvent pas tout et que l’on reproche de
temps en temps aux fonds thématiques
un manque d’aspect tangible, convient
Nicolas Bénéton, Spécialiste Investissement durable de Robeco. Nous trouvons que les fonds d’impact remédient
à cela et offrent un nouveau panel de
solutions que nous n’avons pas calqué
sur des process préalablement existants
sur nos fonds thématiques ou ESG ».

Une intégration plus ou moins
complexe
Toutefois, à l’épreuve des faits et malgré l’engagement des acteurs financiers, l’intégration de ces Objectifs
mondiaux ne s’avère pas toujours évidente. « Les ODD ne sont pas des objectifs financiers au départ, constate
François Millet, Responsable Produits
ETF et Indiciels de Lyxor Asset management. Ils ne sont pas tous investissables individuellement. Les grands
enjeux comme celui du réchauffement
climatique retentissent sur huit ou dix
ODD, tout en permettant la recherche
de rendements de marché. Mais mettre
en place des fonds multi-ODD avec un
objectif d’impact sur l’ensemble des
17 points, c’est plus difficile ». Un exercice d’autant plus compliqué que ces
objectifs couvrent réellement 169 cibles
et 244 indicateurs à prendre en compte.

LES 17 ODD COUVRENT
RÉELLEMENT ’169 CIBLES
ET 244 INDICATEURS
Au-delà de cette réalité, chacun semble
avoir sa propre approche des ODD.
« Les objectifs n’ont pas été pensés à
la base pour être compatibles avec nos

process, estime Wim Van Hyfte, Global
Head of Responsible Investment & Research chez Candriam. Ils ne sont pas
tous facilement réalisables, notamment
sur un sujet comme la pauvreté ou applicables à toutes les classes d’actifs.
Nous estimons de notre côté que c’est
plutôt une taxonomie qui nous permet
d’expliquer ce que nous voulons réaliser ». Une approche également partagée
par Robeco : « Nous avons rapidement
pris conscience de ce que l’on ne pouvait
pas faire à travers les ODD, reconnaît
Nicolas Bénéton. Afin de définir notre
positionnement, nous avons reclassé les
17 objectifs en cinq catégories. D’autres
acteurs en ont trois, d’autres huit, chacun sa nomenclature… Et nous avons en
priorité regardé s’il y avait des contradictions ou des infractions manifestes
de nos gestions ».

Des approches différentes
Pouvant difficilement couvrir ou intégrer l’ensemble des objectifs, chacun
y va de sa méthodologie pour s’adapter à ce nouveau cadre. « Nous avons
établi une matrice de correspondance
entre notre analyse ESG qui compte
36 critères et les 17 objectifs, pour
nous assurer de la cohérence de notre
approche avec les ODD, détaille Julie
Fardoux. Concernant l’engagement,
on n’a pas changé notre façon de faire
mais nous avons relié nos travaux à ce
cadre qui est partagé par tous. Comme
par exemple dans le cas de la thématique sur le salaire vital dans le textile
et les semi-conducteurs, qui répond à
l’objectif 1 relatif à la pauvreté et au
8 relatif aux conditions de travail ».
L’approche de Candriam semble aller
4

Les ODD

ENJEUX POLITIQUES À LA RÉALITÉ FINANCIÈRE
dans le même sens : « Dans nos discussions avec les clients, nous précisons les
facteurs d’impact de nos fonds qui sont
alignés ou qui sont reliés aux ODD, ce
qui permet à chaque client, retail ou institutionnel, de définir aussi son propre
ADN », souligne Wim Van Hyfte. La démarche de Lyxor se veut un peu différente. « Nous, en toute humilité, nous
disons que nos quatre ETF thématiques permettent d’investir en alignement avec des objectifs individuels de
développement durable, respectivement
Water, Climate action, Affordable energy
et Gender equality », explique François
Millet. « Aujourd’hui, chacun aborde ces
objectifs avec ses propres convictions,
sa propre sensibilité et y apporte ses
réponses, parce qu’en termes de produits,
il est sans doute un peu vain et compliqué de couvrir les 17 piliers, résume
Denis Lehman. Mais, in fine, cela
va inévitablement soulever la question
de la méthodologie, donc de l’ADN de
chacun ».

Le défi des données

cessus de gestion des asset managers.
Sur ce point, Julie Fardoux constate que
le sujet commence à prendre de l’ampleur. « Longtemps ignorées, les questions ESG sont désormais abordées lors
des roadshow investors relations. Un
certain nombre d’initiatives comme le
Carbon Disclosure Project réclament
aux entreprises des reporting carbone,
eau, forêt, ce qui les fait bouger et les
éclaire sur ce qu’elles doivent reporter ». Mais les obligations des entreprises ne sont pas les mêmes suivant
les pays. Il est ainsi plus facile d’obtenir des informations sur la diversi-

Au-delà, la difficulté de répondre aux
Objectifs mondiaux ne tient pas seulement à l’approche et la méthodologie de chacun. Elle vient
Les objectifs
également de certaines carences du côté des émetteurs.
« Même si nous sentons une
prise de conscience et un réel
engagement de la part des entreprises, y compris dans des
secteurs controversés, nous
constatons qu’elles ne sont pas
capables d’attaquer tous les objectifs en même temps », souligne ainsi Wim Van Hyfte. Un
handicap qui se conjugue parallèlement à une harmonisation
des informations extra-financières en matière de reporting,
élément indispensable aux pro- (Source : Nations Unies)
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té homme-femme en France en raison
d’une obligation légale des entreprises,
plutôt qu’aux États-Unis où ce n’est pas
le cas. Denis Lehman estime qu’au travers des 17 objectifs de développement
durable des Nations Unies, « il y a la
volonté d’encourager l’initiative de la
“World Benchmarking Alliance”, lancée par Aviva à l’automne 2018 avec les
Nations Unies. Son objectif est d’aider
les entreprises à atteindre les objectifs
de développement durable, via la mise
en place d’une série d’indicateurs relatifs par exemple à l’alimentation, au climat ou encore à l’inclusion numérique ».
D’une façon générale, acteurs et observateurs s’accordent à penser que le
cadre politique des objectifs de développement durable est un point de départ à l’harmonisation des pratiques.
Celles des reportings pour les entreprises et celles des process de gestion
pour les asset managers. François Millet estime ainsi que « la finance a un rôle
absolument clé à jouer dans la réalisation des objectifs globaux et vice-versa.
Le respect des objectifs globaux va assurer des rendements soutenables sur
le long terme pour les investisseurs ». ■

de développement durable (ODD) des Nations Unies
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UN ACCENT PARTICULIER SUR L’ENGAGEMENT
il nous arrive d’approcher des sociétés dans lesquelles nous ne sommes
pas investis pour leur expliquer ce qui
nous empêche de les sélectionner. Enfin,
il faut aussi noter une tendance à la mutualisation : en matière d’engagement,
l’union fait la force ! D’autant plus que
certains clients fonds de pension ou sociétés d’assurance ne nous demandent
pas seulement une stratégie d’investissement, mais aussi un alignement avec
leur propre charte d’engagement et de
vote. Nous devons nous adapter aux critères des clients ».
Wim Van Hyfte. Global Head of Responsible
Investment & Research chez Candriam.

E

n termes d’engagement, nous
intervenons à deux niveaux.
En premier lieu, sur les encours gérés sous le parapluie
ISR, où nous avons une équipe dédiée
qui est chargée d’analyser en profondeur les entreprises par le prisme ESG.
Chaque secteur a des enjeux et risques
qui lui sont propres et nécessite une approche spécifique : les enjeux de matérialité du secteur de l’énergie ne seront
pas ceux du secteur de la consommation, par exemple. En appréhendant ces
spécificités, nous sommes plus à même
de dialoguer avec les entreprises et de
faire évoluer leurs pratiques dans le
bon sens. Mais cette équipe est aussi appelée à faire de l’engagement
pour Candriam dans sa totalité, en se
concentrant sur trois thèmes importants qui sont la transition énergétique,
les conditions de travail et l’éthique des
affaires. Notre approche de l’engagement est de plus en plus cross-asset et
ne couvre plus seulement les actions,
mais aussi le fixed income. Si le vote se
fait en lien avec l’engagement, ce dernier reste indépendant. Nous estimons
en effet qu’il n’est pas nécessaire d’être
investi pour faire de l’engagement :

sous contrôle, et il ne faut pas que toute
la chaîne de partenaires externes pour
labelliser et auditer conduise à faire exploser ces coûts. D’ailleurs, c’est relativement aligné avec les valeurs de l’investissement socialement responsable
que d’offrir des produits ayant des commissions et des frais de gestion relativement modérés. Dans nos fonds de
gestion, nous votons sur les actifs physiques en ETF. Nous avons commencé
par les actions européennes, y compris
les midcaps, et votons sur toutes les
sociétés pour lesquelles nous détenons
plus de 0,10 % du capital, soit sur près
de 80 % de nos encours physiques. Nous
nous abstenons ou votons négatif dans
20 % des résolutions sur lesquelles nous
nous prononçons, un taux d’opposition
au moins égal à la moyenne de la gestion active ».

François Millet. Responsable Produits ETF
et Indiciels de Lyxor Asset Management.
« Chez Lyxor, nous avons une équipe
ISR qui est aussi au service de l’activité indicielle. Sur les 220 ETF, nous
n’avons que 8 ETF ESG, l’essentiel est
donc dans des indices traditionnels où
nous sommes tenus de détenir toutes
les sociétés de l’indice. Dans ces stratégies, nous n’avons pas le levier financier de désinvestir. La solution est
donc, d’autant plus, de s’organiser au
niveau du vote et de dialoguer avec les
entreprises. Outre la guerre des prix
dans les ETF, notre devoir fiduciaire de
gérant passif consiste à garder les coûts

Denis Lehman. Directeur des gestions
d’Aviva Investors France.
« Le but ultime des fonds ISR est de
favoriser les sociétés qui adoptent
les meilleures pratiques ESG. Celui-ci
peut être atteint par l’engagement et le
lobbying. C’est en accumulant des capitaux sous gestion que l’on peut avoir
un impact réel sur les sociétés, à travers l’engagement ou le vote. Mais ce
6

ET LA POLITIQUE DE VOTE
sont deux choses différentes. L’engagement consiste à se poser la question de savoir pourquoi on investit
dans un émetteur en particulier. Cela
peut être parce qu’il est exemplaire en
termes ESG, mais aussi parce qu’il a
une marge d’amélioration intéressante.
Lorsque l’on souhaite, par exemple, favoriser la transition énergétique, l’engagement permet d’accompagner sur la
bonne voie des entreprises qui ne correspondent pas aujourd’hui à tous les
critères, mais qui peuvent devenir deJulie Fardoux. Responsable Relations
main des acteurs de cette transition.
extérieures ESG chez Amundi Asset
Le vote est quant à lui un rapport de
Management.
force qui permet de conforter ou de
sanctionner l’évolution de l’émetteur
des enfants ou les minerais de conflit.
par rapport à la trajectoire que l’on se
Il s’agit de comprendre les pratiques
fixe en termes ESG. Le lobbying ne doit
existantes, promouvoir les meilleures,
pas non plus être négligé. Plus vous refaire des recommandations et mesurer
présentez de capitaux, plus vous serez
les progrès. La plupart des entreprises
écoutés dans les difféétudiées comprennent
rentes instances natiol’intérêt de discu14 % C’EST LA PROGRESSION ter avec les invesnales ou européennes.
EN DEUX ANS DES ENCOURS
Cette crédibilité vous
tisseurs et les asset
DES STRATÉGIES METTANT
permettra de peser sur
managers. D’ailleurs
L’ACCENT SUR L’ENGAGEMENT
les décisions qui seront
80 % d’entre elles ont
ET LE VOTE, SELON L’ÉTUDE
prises et sur les orienaccepté d’être citées,
EUROSIF 2018
tations qui guideront
les autres étant mencette industrie dans le
tionnées de manière
futur. Il ne faut négliger aucun des deux
anonyme dans les rapports d’engagevolets, ni l’engagement et le vote, ni le
ment que nous avons publiés chaque
lobbying ».
année depuis cinq ans. Enfin, en ce
qui concerne le vote, notre politique
est publique depuis 2013. Nous votons
« Notre engagement se décline en trois
à 2.600 assemblées générales par an
volets. D’abord l’engagement continu,
environ, et notre but est aussi d’intéà travers les échanges tout au long de
grer les critères ESG des entreprises
l’année entre nos analystes ESG et les
dans notre dialogue actionnarial avec
différentes entreprises qu’ils notent.
les émetteurs et en matière de politique
Environ 200 entretiens sont ainsi mede vote ».
nés chaque année avec des équipes dirigeantes. Ensuite l’engagement pour influence, qui s’articule autour de thèmes
« Nous avons une équipe dédiée à l’encommuns à plusieurs secteurs sur des
gagement et qui comporte 12 personnes,
enjeux de développement durable spéciautant que celle des analystes ESG.
fiques, comme le salaire vital, le travail
Nous avons une approche principale7

ment thématique. Nous définissions généralement cinq thèmes par an et nous
nous donnons trois ans pour tirer nos
conclusions sur chacun d’entre eux.
Nous veillons également à ce que cela
ne reflète pas seulement notre vision,
c’est pourquoi nous nous faisons aider
par un expert, une ONG, un broker …

Nicolas Bénéton. Spécialiste Investissement durable chez Robeco.
Ceux-ci nous apportent des compléments d’expertise que nous n’avons
pas, comme par exemple sur la fiscalité des multinationales. Il s’agit d’une
approche moins sectorielle que géographique. Nous nous intéressons par
exemple actuellement à la gouvernance
au Japon tous secteurs confondus. Pour
faire de l’engagement efficacement,
nous pensons qu’il faut détenir les
titres, quelle que soit la manière dont ils
sont gérés (gestion quantitative, indicielle …). Dans l’ensemble, on constate
souvent un dialogue de qualité avec les
entreprises, sur des bases constructives. Nous sommes aussi amenés à dialoguer beaucoup avec nos clients, pour
les faire adhérer à nos engagements ou
prendre en compte les leurs. La collaboration se fait enfin avec les autres
asset managers dans les instances de
réflexion, mais aussi au niveau de la
convergence des votes. C’est là un levier d’action très puissant ». ■
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QUEL PROCESSUS POUR QUELS PRODUITS ?

François Millet. Responsable produits ETF
et Indiciels chez Lyxor Asset Management.

dont la note se dégrade par rapport à
leurs pairs. Parallèlement, Lyxor, dont
l’équipe ISR est composée de quatre
personnes, encourage une gouvernance
saine des entreprises à travers une politique de vote active et d’engagement.
À ce titre, nous collaborons avec Institutional Shareholder Services qui établit
des recommandations de vote personnalisées sur la base de notre politique
de vote, sachant que la décision finale
nous appartient toujours  ».

P

our la notation ESG des
fonds, dont la totalité de ses
ETF, Lyxor utilise essentiellement la base de données
MSCI. Quant à la construction des portefeuilles indiciels, Lyxor a coutume
de s’allier avec des partenaires. Ainsi, les composants de nos indices water ou new energy sont sélectionnés par
Robeco SAM et les indices calculés par
SG Index et S&P. Pour l’indice de gender equality, l’ONG Equileap assure la
notation et le classement des sociétés
tandis que Solactive calcule l’indice.
Cette organisation prévaut pour les
green bonds avec l’ONG Climate Bond
Initiative et Solactive. Notre offre d’ETF
s’articule autour de deux piliers et représente environ un milliard d’euros. Le
premier pilier s’adresse à des investisseurs souhaitant se positionner sur une
thématique spécifique telle que l’eau, le
gender equality, les énergies renouvelables ou les obligations vertes. Le second réplique des indices larges MSCI
Trend Leaders (Monde, Eurozone, USA
et Emergents) avec pour principale caractéristique le fait que nous prenons
en compte non seulement le rating des
sociétés, mais également leur amélioration. Une manière de faire de la
gestion passive un peu plus activiste
en bonifiant le poids de ceux qui améliorent leur score et en pénalisant ceux

Denis Lehman. Directeur des gestions chez
Aviva Investors France.
« Aviva Investors s’appuie sur une
équipe de 15 analystes ESG dans le
monde qui s’étoffera en 2019. Nous
travaillons de plus à une meilleure intégration des différentes expertises
d’analyse, financière et extra-financière
dans les processus de gestion. L’intégration porte sur près de 400 milliards
d’euros d’encours, ce qui nécessite un
processus établi. D’où l’attrait des
labels démontrant notre capacité à le
faire. En termes d’organisation, nous
avons choisi de mettre les métriques
extra-financières et MSCI au cœur du
système Aladdin de BlackRock Solutions. Nos gérants peuvent ainsi faire
directement des opérations sur des critères extra-financiers, traçables et qui
démontrent que cette intégration fait
bien partie de l’ADN de notre maison.

Aujourd’hui, nous avons un processus
et une dimension ESG très importants,
principalement centrés sur l’article 173
de la Loi de Transition énergétique pour
la croissance verte. D’ailleurs, notre offre
produits est tournée vers cette problématique sur laquelle nous accompagnons
notre assureur, mais aussi nos clients
institutionnels. Enfin, notre ambition
est, d’ici l’an prochain, d’obtenir le Label
ISR français pour environ 9 à 10 milliards d’euros sous gestion. Quant aux
fonds thématiques, nous prévoyons d’en
lancer un sur la transition énergétique ;
il choisira les acteurs qui se positionnent
fortement sur l’adaptation à une économie décarbonée, avec l’engagement et le
vote en soutien, comme sur le reste de
notre gamme de fonds ».

« Candriam dispose d’une équipe d’investissement ISR comprenant onze
personnes dédiées à l’analyse ISR et
quatre à l’engagement et au vote. Chacun des analystes se spécialise dans un
ou plusieurs secteurs et thèmes de développement durable. S’ajoutent, dans
chaque équipe de gestion (fixed income, equity, emerging markets…), des
gérants spécialisés et dédiés à la gestion des fonds ISR (35 au total). Toutes
ces personnes travaillent de concert.
Par ailleurs, nous finalisons l’intégration de notre analyse ESG à l’ensemble
de nos gestions en rendant disponibles
les informations dans notre système
d’investissement et en les optimisant.
C’est un point important, car sur nos
37 milliards d’euros en investissement
responsable (soit plus de 30 % de nos
encours globaux), une grande partie
sont des mandats institutionnels. Cela
peut nécessiter certaines optimisations
afin de répondre aux demandes de ces
clients. De plus, la capacité d’ajouter
de la valeur démontre que, même si le
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Wim Van Hyfte. Global Head of Responsible
Investment & Research chez Candriam.
rôle des agences de notation spécialisées est important (nous travaillons
d’ailleurs avec elles), ces dernières ne
se substituent en aucun cas à nos analystes. Elles fournissent des informations brutes. À nous ensuite de les utiliser du mieux possible. Par conséquent,
pouvoir s’appuyer sur une équipe dédiée à l’analyse ESG qui développe ses
propres vues sur la matérialité est essentiel. Quant à l’offre, nous proposons
environ 25 fonds ISR investis sur les actions, les obligations (souverains et crédit), le monétaire. Mais aussi des fonds
thématiques et quantitatifs ».

Julie Fardoux. Responsable relations
extérieures ESG chez Amundi Asset
Management.
« Dès sa création en 2010, Amundi a
défini l’investissement responsable (IR)
comme l’un de ses piliers fondateurs.
Aujourd’hui, elle dispose de plus de
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20 spécialistes en Analyse ESG, Engagement et Vote. En termes d’offre, nous
comptons 280 milliards d’euros d’encours en IR, la plupart sur des fonds ISR
dont le processus est certifié Afnor, ou
des mandats pour des institutionnels
qui nous sollicitent pour des solutions
ESG sur-mesure. L’offre thématique
représente dix milliards d’euros comprenant les initiatives liées au changement climatique et à la transition
énergétique, dont les fonds low carbon
et green bonds, notamment sur les pays
émergents à travers notre partenariat
avec la Banque Mondiale. S’ajoute des
fonds de financement de l’économie
sociale et solidaire. En gestion passive,
nous proposons des expositions répliquant des indices actions MSCI SRI ou
obligations corporate SRI sur différents
marchés. Afin de renforcer ses engagements en matière d’IR, Amundi a annoncé en octobre un plan d’action ambitieux à trois ans. En termes d’offre,
l’objectif est de doubler les encours liés
aux solutions environnementales, sociales et solidaires, ainsi que les encours ESG sous gestion passive. Mais
plus globalement, l’intégration ESG
sera étendue à toutes les gestions là
où cela sera techniquement possible.
Les fonds actifs devront délivrer une
performance ESG supérieure à celle
de leurs benchmark. Le champ d’actions des équipes d’analyse ESG sera
ainsi élargi. Enfin, la performance ESG
sera systématiquement prise en compte
dans notre dialogue actionnarial avec
les émetteurs et dans nos décisions de
vote aux assemblées générales  ».

« En matière de recherche, Robeco s’appuie sur les douze analystes ESG de
RobecoSAM à Zurich. Notre politique
de vote et d’engagement est assurée
par douze autres analystes basés à

Nicolas Bénéton. Spécialiste investissement durable chez Robeco.
Rotterdam. Deux besoins sont à distinguer. Le premier porte sur un score pour
nos gérants de fonds quantitatifs. Si nous
avons réussi à obtenir autant d’encours
et une telle adhésion des équipes, c’est
parce que nous accordons une grande
importance à la construction d’un score
Smart ESG produit en interne, assurant aux gérants quantitatifs qu’ils ne
prennent en compte que l’ESG, sans
biais embarqué, géographique, sectoriel… L’autre besoin concerne l’intégration ESG en se concentrant sur deux ou
trois critères ayant la plus forte matérialité, ce qui permettra à l’analyste de
prendre une meilleure décision. Nous revendiquons plus de 100 milliards d’euros sous intégration ESG. S’il est difficile
aujourd’hui de faire plus, nous essayons
d’augmenter les niveaux d’exigence, surtout sur les gestions fondamentales. C’est
ce vers quoi nous tendons. Notre offre
comprend neuf fonds labellisés en France
pour environ 2,7 milliards d’euros d’encours. En termes de produits, nous proposons un fonds gender equality qui est
une vraie tendance de fond et qui apporte
une réelle valeur ajoutée dans les processus d’investissement. Nous rencontrons
aussi un certain succès sur notre fonds
smart mobility (transport intelligent,
voiture électrique…). Quant à nos deux
fonds ODD, s’ils rencontrent un certain
intérêt, il faut laisser le temps aux investisseurs de s’approprier le concept ». ■

LES PARTENAIRES
AMUNDI ASSET MANAGEMENT

www.amundi.com

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial (1). Le groupe
gère plus de 1.470 milliards d’euros et offre à ses clients d’Europe,
d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des
Amériques une large gamme d’expertises
et de solutions d’investissement en gestion
active, passive et en actifs réels et alterna-

tifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Dès sa création, Amundi a fait de
l’investissement responsable l’un de ses quatre piliers fondateurs
et gère aujourd’hui 280 milliards (2) d’euros d’encours en investissement responsable.
(1) Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion
à décembre 2017.
(2) Données Amundi au 30/09/2018.

AVIVA INVESTORS FRANCE

clients@avivainvestors.com / info.fr@avivainvestors.com
R eprésentée dans 14 pays, Aviva
Investors gère plus de 392 milliards d’euros d’actifs à fin juin
2018. Le groupe offre les avantages
d’une dimension internationale
combinée à des savoir-faire locaux.
À Paris, Aviva Investors France est
le pôle d’expertise sur la zone euro

avec 107,1 milliards d’euros sous gestion (à fin juin 2018), sur
les taux et les actions, la gestion multi-actifs et les solutions.
Sa gamme est composée de plus de 90 fonds de droits français auxquels s’ajoute une sélection de produits internationaux passeportés de la SICAV luxembourgeoise gérée par
Aviva Investors Global Services Limited. L’évaluation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
est intégrée au cœur des processus d’investissement.

Candriam est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste
euroéen, filiale du groupe d’assurance mutualiste américain
New York Life. A fin septembre 2018, les quelques
500 professionnels de
Candriam géraient environ 120 milliards d’euros
d’actifs en obligations,

actions, stratégies à performance absolue et allocation d’actifs. Pionnier de l’investissement responsable, la société a
développé depuis 1996 une gamme complète de solutions
innovantes sur toutes les classes d’actifs représentant
aujourd’hui 35 milliards d’euros. Candriam dispose de
centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris, et Londres,
et couvre plus de 20 pays d’Europe, d’Amérique du Nord,
d’Asie et du Moyen-Orient.

CANDRIAM

www.candriam.fr

LYXOR ASSET MANAGEMENT
client-services-etf@lyxor.com
Lyxor Asset Management est un spécialiste européen de la
gestion d’actifs, expert dans tous les styles d’investissement,
actif, passif, alternatif. Des ETF à la multi-gestion, avec
140,8 milliards d’euros* en gestion
et en conseil, Lyxor crée des solutions d’investissement innovantes
pour répondre aux enjeux de long
terme de la gestion de l’épargne.

Grâce à ses experts, à sa tradition d’ingénierie et de recherche,
il combine quête de performance et gestion du risque. Ses
solutions de gestion active et passive, ainsi que son expertise
en matière de sélection de fonds, lui permettent de relever les
défis du changement climatique et de répondre à la demande
croissante en matière d’investissements socialement responsables.
* Incluant 19,5 milliards d’euros d’encours conseillés, à fin octobre 2018.

ROBECO

www.robeco.com/fr
Robeco est un gérant d’actifs international qui offre une vaste
gamme de stratégies actives d’investissement. Avec 171 milliards d’euros sous gestion (30/09/2018), l’intégration unique
de trois types de recherche
– fondamentale, durable et
quantitative – permet d’offrir à ses clients des stratég i e s d ’ i nv e s t i s s e m e nt

novatrices sur les marchés développés et émergents, pour
l’ensemble des classes d’actifs. Robeco est l’un des précurseurs en matière d’investissement durable : positionné sur le
sujet depuis les années 90, le groupe affiche plus de 105 milliards d’euros d’actifs sous gestion intégrant les critères ESG.
Ces critères se veulent des moteurs de création de valeur à
part entière et complémentaires à ceux existants, permettant
de faire des choix d’investissement plus avisés.
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LES PARTICIPANTS
Julie Fardoux Responsable Relations Extérieures ESG chez Amundi Asset Management
Julie Fardoux est responsable des Relations Extérieures ESG d’Amundi depuis
2015. Elle a rejoint le groupe en 2011, en
tant que responsable Corporate Marketing d’Amundi ETF & Indiciel. Auparavant, elle a occupé plusieurs fonctions de
responsable de la communication, auprès

de la DRH de Crédit Agricole CIB de 2009 à 2011 et chez
le broker actions Crédit Agricole Cheuvreux (devenu Kepler Cheuvreux) de 2004 à 2008. Avant de rejoindre Crédit
Agricole Indosuez en 2001 à la direction de la communication, Julie Fardoux avait commencé sa carrière dans le
marketing au sein des groupes Procter & Gamble et L’Oréal.
Elle est Diplômée d’HEC.

Denis Lehman Directeur des gestions chez Aviva Investors France
Avant d’être promu directeur des Gestions
d’Aviva Investors France en 2015, Denis
Lehman était responsable des Stratégies
obligataires OPC depuis 2010, après avoir
exercé la fonction de gérant obligataire
zone euro. Il a précédemment développé des expertises sur les moteurs de tra-

ding SICAV monétaires dynamiques puis sur la partie courte
de la courbe (1-3 ans). Il a débuté sa carrière dans l’équipe
de recherche de Fimagest, devenu Fortis Investment Management, en tant que développeur de modèles quantitatifs.
Denis est titulaire d’une Maîtrise d’Informatique de l’Université de Toulouse et d’un Master Spécialisé en Assurance
et Finance de l’ESSEC.

Wim Van Hyfte Global Head of Responsible Investments and Research chez Candriam
Wim Van Hyfte est responsable de la recherche ESG, de ses implications et de son
intégration dans les portefeuilles et la gestion des risques des actifs depuis 2016.
Après huit années passées dans l’univers
académique, il est entré en 2006 chez Candriam en tant que gérant quantitatif se-

nior pour piloter des recherches empiriques sur l’évaluation
des actifs, la modélisation quantitative des facteurs alpha/
risques, l’intégration des facteurs ESG et l’optimisation des
portefeuilles. Il co-gérait alors plus de trois milliards de dollars en fonds d’actions mondiales quant ESG et en comptes
distincts. Il est titulaire d’un doctorat en économie financière,
d’un MBA en finance et d’une maîtrise en économie appliquée.

François Millet Responsable Produits ETF et Indiciels chez Lyxor Asset Management
François Millet supervise la stratégie produits de Lyxor sur les ETF et solutions indicielles et smart beta à l’échelon global.
Il a rejoint Lyxor en 2009 après avoir occupé les fonctions de directeur des fonds
indiciels et ETF pour Société Générale
Asset Management AI. Il y a développé,

à compter de 2004, l’activité de fonds passifs, ETF et produits indiciels optimisés et alternatifs. En 2005, il a lancé la
première gamme d’ETF structurés en Europe. Avant cela,
il a travaillé pendant quatorze ans chez SG Corporate & Investment Banking, où François Millet a occupé plusieurs
postes exécutifs et de direction au sein de l’activité Equity
Capital Markets.

Nicolas Bénéton Spécialiste de l’Investissement Durable chez Robeco
Porte-parole de l’ensemble des expertises
du groupe Robeco en matière de gestion
durable, il accompagne le développement
de la gamme auprès des investisseurs français. Nicolas Bénéton était précédemment
consultant en gestion de fonds ISR. De 2008
à 2011 il a été en charge de la notation de
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fonds et de sociétés de gestion pour Fitch Ratings. De 2004 à
2008, analyste de fonds chez BNP Paribas Asset Management,
il opérait également au sein du département d’ingénierie du
reporting et des performances de BNP Paribas Securities Services. Nicolas Bénéton est titulaire du CFA et diplômé d’un
Master 2 en Techniques Financières & Bancaires de l’Université Paris II Panthéon-Assas.
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WIM
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Global Head
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Nos prochaines thématiques
Fonds actions thématiques
Private equity
Multi asset
Gestion factorielle

Les perspectives de marché
Produits structurés
Réglementation (MIF 2…)
Actions françaises

Cette table ronde a été réalisée le 14 novembre 2018. 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.

