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Les informations présentées dans ce rapport
concernent le périmètre de combinaison de la
Société de groupe d’assurance mutuelle (Sgam),
et ses entités au 1er janvier 2021 :
– AG.Mut
– AG2R Prévoyance
– ARIAL CNP ASSURANCES
– Arpege Prévoyance
– La Mondiale
– La Mondiale Europartner
– La Mondiale Partenaire
– Mutuelle des professions judiciaires
– Mutuelle du ministère de la justice
– Mutuelle interprofessionnelle Antilles Guyane
– Prima
– ViaSanté Mutuelle

Association sommitale AG2R LA MONDIALE

SGAM AG2R LA MONDIALE

Institutions
de retraite
complémentaire

Institutions de
prévoyance

Mutuelles

SGAPS AG2R LA MONDIALE

Mutuelles
d’assurance

LA MONDIALE(1)

AG2R
Agirc-Arrco(1)

CGRR
Agirc-Arrco(1)

AG2R Prévoyance(1)
et sa filiale Prima
Arpege Prévoyance(1)

AG. Mut
VIASANTÉ Mutuelle
Miag
MMJ
MPJ (substituée)
MNSPF (substituée)
(1)

Sociétés d’assurance
(sociétés anonymes)
La Mondiale Partenaire
La Mondiale Europartner
ARIAL CNP ASSURANCES
détenue à 60 %

Autres mutuelles
membres d’AG. Mut

MBV
GIE AG2R

Fondations

GIE La Mondiale Groupe

Association
souscriptrice(1)

Ce rapport répond aux exigences de transparence formulées par l’article 173-VI de la Loi no 2015-992 relative à la loi de Transition Énergétique pour
la croissance verte et son décret d’application no 2015- 1850 du 29 décembre 2015, et s’inscrit dans la perspective du règlement européen (UE) 2019/2088
sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (annexe 5.3).
(1) Membre de l’Association sommitale
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Préambule

L’histoire d’AG2R LA MONDIALE, fondée sur le
paritarisme et le mutualisme et sa raison d’être
- permettre à chacun de mieux protéger sa vie
et ses proches et à contribuer à renforcer le
vivre ensemble - nous confèrent une
responsabilité toute particulière dans nos
métiers de gestion d’actifs.
Le Groupe s’est donné pour cadre une charte
d’investissement responsable en 2016 et entend
gérer ses actifs dans la perspective des
Objectifs de Développement Durable (ODD)
des Nations unies, qui prolongent et précisent
les Principes du Pacte Mondial, auquel nous
avons adhéré dès 2006.
L’investissement responsable, que nous
entendons pratiquer sur l’ensemble des actifs
gérés, combine trois éléments :
1/ un principe de prudence : réduire notre
exposition aux risques environnementaux,
sociaux ou de gouvernance (ESG) ;
2/ une volonté active de saisir les meilleures
occasions de l’innovation technique et sociale
pour construire la performance financière future
des portefeuilles ;
3/ une culture de solidarité, qui nous porte à
promouvoir une économie plus respectueuse des
hommes et de la planète.

Parallèlement, l’objectivation, le dialogue, la
transparence sur nos pratiques et nos résultats
sont au cœur de notre démarche
d’investissement responsable. Nous fixons en
amont des objectifs ESG à nos portefeuilles,
comme c’est le cas avec notre politique Climat
qui vise une sortie complète du charbon d’ici
2030 et un financement actif de la transition
énergétique, notamment par un portefeuille
important d’obligations vertes et des objectifs
ambitieux de verdissement de notre immobilier
de placement. Dans le domaine social, nos
portefeuilles de dettes et d’actions non cotées
contribuent activement au soutien de l’emploi
et de l’activité dans les territoires. Nous
dialoguons avec les entreprises que nous
finançons et nous gérons les investissements
réalisés à l’aide d’un suivi ESG méthodique, par
exemple en mesurant le degré Celsius de
réchauffement climatique implicite à nos
portefeuilles, pour les orienter vers la trajectoire
de l’accord de Paris. Enfin, nous rendons compte,
en toute transparence, de cette politique à nos
sociétaires et, au-delà, à l’ensemble du public,
comme c’est le cas dans le cadre de ce
5e rapport d’investissement responsable.
André Renaudin
Directeur général d’AG2R LA MONDIALE
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En bref

En 2020, AG2R LA MONDIALE a célébré ses
20 ans d’investissement responsable. Les
premiers fonds ISR de la société de gestion ont
en effet été créés en 2000. Cet anniversaire a
été l’occasion de populariser auprès des réseaux
commerciaux d’assurance-vie l’approche
d’investissement responsable désormais
déployée dans toute la gestion d’actifs et les
aider à déployer un conseil approprié en matière
de finance durable auprès de leurs clients.
L’offre ISR ou finance durable des nouveaux
produits d’assurance-vie dessinés dans le cadre
de la loi Pacte en 2019 a vu ses premiers succès :
en 2020, plus de 70 % de la collecte nette en
unités de compte (UC) sur des OPC d’AG2R LA
MONDIALE, la société de gestion du Groupe,
s’est portée sur des fonds ISR.
L’engagement actionnarial du Groupe s’est
poursuivi, avec une nette augmentation du
nombre d’entreprises rencontrées passant de
33 entreprises rencontrées à 65 en 2020 et un
taux toujours très élevé (94 %) de participation
aux votes aux assemblées générales qui nous
concernaient. Le taux d’opposition (votes contre
et abstention) a un peu baissé à 18 %.
La politique Climat publiée en mars 2020, vise à
promouvoir le dialogue avec les sociétés que
nous détenons en portefeuille pour qu’elles
concourent à la trajectoire de réduction du
réchauffement climatique définie par l’accords
de Paris et une sortie complète du charbon d’ici
2030. Pour son patrimoine d’immobilier de
placement, AG2R LA MONDIALE s’est fixé pour
objectif la réduction de sa consommation
d’énergie et la certification en haute qualité
environnementale (HQE) d’une part croissante
du patrimoine, tant à la livraison qu’en
exploitation.
Les actifs de la Sgam présentent une trajectoire
climatique légèrement meilleure que son univers
d’investissement de référence (3,5°C contre
3,6°C) ; mais elle enregistre une légère hausse
par rapport à 2019, essentiellement pour des
raisons de méthode de notation – on reste dans
une approche en construction chez les
fournisseurs de données. Celle-ci est devenue
plus sévère pour le secteur financier et le
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secteur public. La « part verte » a cependant
progressé et la part brune régressé. Le parc
immobilier a réduit sa consommation énergétique
(aidé il est vrai par les épisodes de travail à
domicile généralisé) et atteint 55 % de
certification HQE en neuf ou en rénovation.
En matière sociale, le Groupe finance un nombre
croissant d’entreprises petites et moyennes
pour soutenir la vitalité des territoires. La note
« dialogue social » des portefeuilles s’est
légèrement dégradée du fait de certains
émetteurs – ce qui fera l’objet d’une campagne
d’engagement en 2021. La proportion homme/
femme dans les Conseils progresse très
légèrement et se situe un peu au-dessus de
celle de l’univers de référence.
En matière de gouvernance, le nombre
d’entreprises signataires du Pacte mondial s’est
accru, montrant la vitalité de cette initiative et la
note gouvernance du portefeuille a un peu
monté et se situe nettement au-dessus de
l’univers de référence.

Synthèse des indicateurs
Performance du portefeuille (en maigre) comparé à son univers d’investissement (en gras)
(le détail des évaluations est présenté»3. Analyse ESG des portefeuilles», page 31 et suivantes)

Tendance
2020 Performance vs univers

2016

2017

2018

2019

7,0

7,3

7,3

7,5

7,5

Stable

7,2

Surperformance

25 %

26 %

19 %

23 %

18 %

Amélioration

16 %

Sous-performance

3,5

Dégradation

3,6

Surperformance

151

Dégradation

142

Sous-performance

-21

Dégradation

-23

Sous-performance

2,7 %

Amélioration

2,4 %

Surperformance

ESG
1. Évaluation ESG du portefeuille
2. Controverses

Note sur 10 des entreprises et États
Taux d’entreprises en portefeuille
touchées par une controverse grave

Environnement
3. Alignement avec un scénario
à 2°

Alignement d’un portefeuille par rapport
à une trajectoire de changement
climatique

3,6

Émissions induites sur tout le cycle de vie
en tonnes de CO2 par million d’euros
investis

125

4. Émissions induites

Émissions évitées grâce aux produits ou
services de l’entreprise en tonne de CO2
par million d’euros investi

-19

5. Émissions économisées

Pourcentage investi dans des sociétés
contribuant à la lutte contre le
changement climatique

0,6 %

6. Part verte

7. Obligations durables

Encours d’obligations finançant des
projets à impact positif

0,5 %

0,9 %

1,3 %

2,8 %

3,7 %

Amélioration

0,6 %

1,2 %

1,7 %

2,4 %

3,9 %

Sous-performance

Pourcentage de MWh générés à partir du
charbon ou part de chiffre d’affaire de
l’entreprise charbon

0,5 %

0,2 %

0,3 %

0,4 %

0,2 %

Amélioration

8. Part brune

0,2 %

Identique

9. Encours charbon

Encours résiduel en M€

502

Stable

10. Consommation énergétique
immobilière

Réduction de la consommation
énergétique du patrimoine de placement
par rapport aux consommations de 2012

-23 % -19 %

-19 % -22 % -30 %

Amélioration

11. Certification
environnementale immobilière
en neuf ou rénovation

Part des surfaces immobilières ayant une
certification environnementale en neuf
ou rénovation

46 %

51 %

54 %

54 %

55 %

Amélioration

12. Certification
environnementale immobilière
en exploitation

Part des surfaces ayant une certification
environnementale en exploitation

20 %

22 %

19 %

15 %

28 %

Amélioration

53

49

54

54

53

Dégradation

53

Identique

NA

3,6

97

-15

0,4 %

559

3,3

76

-47

0,5 %

496

3,4

116

-31

2,6 %

494

Identique

Social
13. Dialogue social

Note d’engagement des entreprises sur
le dialogue social

14. Parité femmes/hommes

Proportion de femmes au conseil

15. Vitalité des régions

Nombre d’entreprises PME/ETI françaises
financées

16. Encours tabac

Encours résiduel en M€

–

34 %

141
NA

510

35 %

35 %

35 %

Stable

33 %

Surperformance
Amélioration

236

241

–

437

447

422

Amélioration
Surperformance

Gouvernance
17. Qualité de la gouvernance
18. Entreprises signataires du
Pacte Mondial
19. Encours armes interdites

Note sur 100 du portefeuille sur la qualité
de la gouvernance
Taux d’entreprises en portefeuille ayant
signé le Pacte Mondial
Encours en M€
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52

54

54

55

56

Amélioration

83 %

83 %

73 %

52

51

Surperformance

76 %

79 %

Amélioration

0

0

0

0

78 %

Surperformance

0

Stable

0

0

0

0

0

Identique
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1. Une politique d’investissement responsable
déployée sur l’ensemble de la gestion d’actifs
1.1. Une gouvernance pilotée par
l’Association sommitale
Le Conseil d’administration de l’Association
sommitale AG2R LA MONDIALE définit les
grandes lignes de la politique d’investissement
responsable (IR). Il a approuvé Les Principes et
Objectifs de l’Investissement Responsable en
2016, les interdictions d’investir dans les
secteurs du tabac et du charbon en 2017,
l’adhésion aux Principes pour l’Investissement
Responsable des Nations Unies (PRI) en 2018 et
la Politique climat du Groupe en 2020, élargissant
le périmètre et l’ambition initiale de l’interdiction
du charbon.

Le Comité d’Investissement Responsable de la
Direction des Investissements et du Financement
propose les modalités de mise en œuvre de la
politique d’investissement responsable et la mise
en place des indicateurs de suivi. Il est composé
des membres du comité de direction, des
membres du directoire d’AG2R LA MONDIALE
Gestion d’actifs, des équipes de gestion actions,
taux et multigestion, de l’équipe ISR et de la
Conformité et le contrôle interne. Ce comité se
réunit mensuellement.

Association
sommitale
AG2R LA MONDIALE

Les Conseils d’administration des sociétés
membres de la société de groupe d’assurance
mutuelle (Sgam), par le truchement du Comité
des Investissements, suivent la mise en œuvre de
la politique d’investissement responsable et
approuvent le rapport annuel d’investissement
responsable présenté par la Direction des
Investissements et du Financement.

Conseils d’administration
des sociétés membres de la SGAM

Direction des Investissements

Comité d’Investissement Responsable

1.2. Une charte d’investissement
responsable adoptée en 2016

L’engagement d’investissement responsable
d’AG2R LA MONDIALE a bénéficié de la longue
expérience de sa société de gestion, AG2R LA
MONDIALE Gestion d’actifs, qui a développé des
OPC ISR dès le début des années 2000.
2000
Premier
fonds ISR

2002
CIES

2010
Fonds ISR :
1 Md€

2012
Novethics

2014
REUNICA

Sur la base de cette expertise, le Groupe a
décidé de mettre en œuvre une politique IR sur
l’ensemble de ses encours. Cette politique a été
définie par Les Principes et Objectifs
d’investissement responsable adoptés en 2016.

2016

Charte
Label ISR
d’investissement
responsable
Interdictions
Tabac &
Charbon
Fonds ISR :
9 Md€

10

2017

Signature
des PRI

2019
ALM
Solidaire
ISR

2020
Label Finansol

Investissement
reponsable :
25 Mds€
Fonds ISR :
10 Mds€

1.2.1. Objectifs de l’investissement responsable
Concilier performance économique et
engagement sociétal par un soutien aux
entreprises et aux entités publiques qui
contribuent au développement durable quel que
soit leur secteur d’activité.
1. Environnement :
AG2R LA MONDIALE prend en compte l’impact de
ses investissements sur l’environnement ainsi
que leur contribution à la transition énergétique
et à une gestion durable des ressources de la
planète.

2. Social :
Par ses investissements, AG2R LA MONDIALE
participe à la vitalité des territoires ainsi qu’au
soutien de l’activité économique et de l’emploi.
Au nom de ses valeurs et des principes de
l’économie sociale qu’il défend, le Groupe est
particulièrement attentif au comportement des
entités dans lesquelles il investit en matière de
respect de droits de l’Homme, de droit du travail
et d’égalité femmes-hommes. AG2R LA
MONDIALE privilégie celles porteuses des
meilleures pratiques, notamment en matière de
non-discrimination, d’appréhension des risques
psychosociaux, de dialogue social, ou de
relations avec les fournisseurs et les
sous-traitants.

3. Gouvernance :
AG2R LA MONDIALE est attentif à la qualité de la
gouvernance des entreprises dont il est
actionnaire ou porte des titres ; qualité
appréciée notamment sous l’angle de la
compétence, de l’indépendance, de la
disponibilité et de la mixité des membres du
conseil, du respect des actionnaires minoritaires,
de la prise en comptes des intérêts des autres
parties prenantes de l’entreprise, et de l’éthique
des affaires (prévention de la corruption et des
pratiques anti-concurrentielles…).
Influencer la gouvernance et le comportement
des acteurs pour favoriser une économie
responsable.
Par le dialogue avec les émetteurs de son
univers d’investissement AG2R LA MONDIALE
cherche à mieux comprendre comment ceux-ci
interprètent et intègrent les principaux enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance
propre à leur secteur d’activité ou à leur
écosystème. Ce dialogue contribue également à
un exercice éclairé des droits de vote et permet
réciproquement à l’entreprise de mieux
appréhender, anticiper l’impact de certaines de
ses initiatives ou pratiques, notamment dans les
domaines relatifs à la gouvernance ou à la
rémunération de ses dirigeants.
AG2R LA MONDIALE, via sa société de gestion,
exerce les droits de vote attachés aux actions
détenues au sein des portefeuilles placés sous
sa responsabilité dans le cadre d’une politique
examinée chaque année.
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1.2.2. Principes d’investissement responsable
Principe n°1 :
Une recherche de cohérence
Les décisions d’investissement doivent tenir
compte des engagements pris par le Groupe à
l’égard de ses clients et de ceux qu’il respecte au
titre de sa responsabilité sociétale d’entreprise.
Ces derniers sont réaffirmés chaque année dans
les rapports extra-financiers du Groupe, soumis à
vérification par les Commissaires aux comptes,
puis au vote des instances statutaires. A défaut,
ce sont les principes du Pacte mondial des
Nations Unies et les Objectifs du Développement
durable qui tiennent lieu de cadre de référence.
Principe n°2 :
Une approche globale de la performance et de la
sécurité financière
La démarche d’investissement responsable se
veut pragmatique, simple et lisible. Animée par la
Direction des Investissements et du
Financement, elle est structurée, partagée et
déclinée en critères mesurables et pondérés ;
elle fait l’objet de revues régulières. En outre, si
la sécurité financière et la recherche de
rentabilité constituent des objectifs impératifs
de l’activité, elles s’effectuent en prenant en
compte simultanément des aspects
économiques, financiers, sociaux et
environnementaux. Leur intégration au sein du
processus d’investissement contribue enfin à
l’exercice du devoir fiduciaire du Groupe.
Principe n°3 :
Une nécessaire adaptation aux différents univers
d’investissement
Les portefeuilles sont construits de manière à
garantir la sécurisation des engagements sur le
long terme et permettent notamment le lissage
des plus-values réalisées dans le temps. En
outre, ils relèvent de cadres réglementaires,
d’objectifs de performance, ainsi que de
contraintes comptables ou prudentielles
diverses. Cette diversité conduit à une
multiplicité de stratégies d’allocations d’actifs
qui recouvrent elle-même un large spectre de
classes d’actifs, de secteurs, de types
d’émetteurs et d’émetteurs privés ou publics. La
généralisation d’une démarche d’investissement
responsable à tous les univers d’investissement
nécessite une méthode et des moyens adaptés.
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Principe n°4 :
Une démarche de progrès et d’amélioration
continue
AG2R LA MONDIALE est en relation constante,
soit avec ses clients, soit par l’intermédiaire de
ses représentants. Il participe aussi activement
aux travaux de nombreuses organisations
professionnelles ou associations de place pour
que l’ensemble des acteurs de la chaine
d’investissement progresse ensemble.
Principe n°5 :
Un devoir de veille et de dialogue
L’apparition d’une « controverse », la détection
d’un risque environnemental, social ou de
gouvernance liée à une pratique ou à une
initiative d’un émetteur (gestion de la chaine
d’approvisionnement, fraude, sécurité…), les
risques de réputation ou financiers associés, de
même que l’analyse d’une résolution proposée
en assemblée générale, peuvent conduire à la
mise sous surveillance d’un émetteur. Ces
situations sont résolues prioritairement dans le
cadre d’un dialogue avec les différentes parties
prenantes de l’entreprise concernée.
Principe n°6 :
ne obligation de rendre compte (redevabilité)
L’investissement responsable est exigeant et
parfois difficile à mettre en œuvre. Il se heurte à
de nombreux freins, d’abord liés au marché
auquel il s’applique, puis à la disponibilité de
données fiables et homogènes. C’est pourquoi
AG2R LA MONDIALE se dote d’une obligation de
moyens et non de résultats ; il rend compte de
sa démarche d’investissement responsable aux
instances statutaires du Groupe et à ses clients,
en assemblée ou par l’intermédiaire de rapports
prévus par la réglementation.
Principe n°7 :
Un engagement à promouvoir l’investissement
responsable
AG2R LA MONDIALE soutient des initiatives
contribuant à la vitalité du débat ainsi qu’au
dynamisme de la recherche relative aux
questions d’investissement et de finance
responsable. Il diffuse le résultat de ses travaux
à ses principales parties prenantes.

1.3. De l’investissement responsable (IR) à l’investissement socialement responsable
(ISR) : un degré d’exigence croissant
1.3.1. Périmètres respectifs de IR et de l’ISR, au sein d’AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs

Investissement
responsable
(104 Mds€)

Dont 3,3 Md€
d’immobilier haute qualité
environnementale

Fonds ISR
(10 Mds€)

Fonds
labélisés
(4 Mds€)

Démarche d’intégration
(non discriminante)
des critères
environnementaux,
sociaux et de
gouvernance (ESG) dans
la sélection des titres
(actions et obligations)
par les gérants
Démarche de sélection
stricte de 50% des
meilleures valeurs
de chaque secteur,
selon leur note ESG en
amont de la sélection
financière effectuée

Les OPC ISR
comprenant plus de
70% d’emprunts d’État
ne sont pas éligibles au
label public ISR
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Politique d’investissement responsable :
tous les portefeuilles

Portefeuilles ISR

Intégration des critères ESG dans la gestion

Sélection des meilleurs émetteurs de chaque secteur

Principes et objectifs de
l’investissement responsable

Code de transparence

Signature des PRI

Label public pour
les principaux fonds ISR

S’engager

Politique d’exclusion : armes et tabac
Politique climat
Politique d’engagement actionnarial
Rendre compte

Rapport d’investissement responsable annuel

Reporting ISR trimestriel

1.3.2. Un socle commun : la politique d’investissement responsable
Portefeuille IR

Portefeuille ISR

Univers d’investissement (actions
et obligations, immobilier…)

Univers d’investissement (actions
et obligations, immobilier…)

Interdictions sectorielles,
tabac, charbon, armes

Interdictions sectorielles,
tabac, charbon, armes
Sélection des meilleures entreprises
ESG de chaque secteur

Univers investissable
Univers investissable
Choix des
gérants
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Choix des
gérants

1.3.2.1. La politique d’investissement responsable
concerne tous les portefeuilles et repose sur :
– la mise à disposition des analyses extrafinancières à tous les gérants, qui les intègrent
lors de leur prise de décision (démarche dite
d’intégration ESG) ;
– un dialogue avec les émetteurs et une
politique d’engagement actionnarial ;
– des interdictions ciblées, adoptées fin
2017, d’investir dans les secteurs très
controversés :
• les armes interdites par les conventions
signées par la France ;
• le tabac ;
• les entreprises les plus utilisatrices ou
productrices de charbon.

Cette politique a également conduit le Groupe à
adhérer aux PRI en 2018. Cette adhésion
prolonge l’adhésion du Groupe au Pacte Mondial
des Nations Unies en 2003 et confère
naturellement aux ODD de l’ONU un rôle de
référence pour l’investissement responsable.
La politique d’investissement responsable ne
repose pas sur un principe de sélectivité
systématique dans le choix des entreprises en
portefeuille (sinon les interdictions ciblées
indiquées plus haut). Le vocable de sélection ISR
désigne une version plus exigeante de l’IR, selon
la distinction entre IR et sélection ISR définie par
l’AFG (Enquête sur la gestion Investissement
responsable, mai 2020). L’approche des fonds
ISR est évoquée au point 1.3.4. de ce rapport.

1.3.3. Attribuer des notes ESG aux entreprises et
aux États pour orienter les investissements

Cette notation interne est déployée sur 53 Etats
qui composent l’univers d’investissement. Les
données proviennent de VigeoEiris, de la Banque
Mondiale, de l’ONU, de Carbone 4, ainsi que de
notes propriétaires, en particulier l’observation
des controverses, portant par exemple sur la
violation de la liberté de la presse, des droits de
l’homme, de la protection de l’environnement,
etc. Trois indicateurs spécifiques sont
surpondérés dans l’évaluation : l’alignement au
scénario 2°C (E), la lutte contre les inégalités
sociales (S) et la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme (G).
La note des Etats est mise à disposition de tous
gérants du Groupe et entre dans leur processus
de sélection. Elle est utilisée dans l’évaluation
générale du risque pays porté par les
portefeuilles (à côté des indicateurs financiers).
Elle permet enfin de déterminer quels émetteurs
sont éligibles aux fonds ISR.

Les émetteurs des univers d’investissement
obligataires et actions des mandats et OPC sont
évalués par les analystes extra-financiers du
Groupe, à partir des données communiquées par
les agences d’analyse ESG.
1.3.3.1. Notation des États
AG2R LA MONDIALE a étendu très tôt son
approche ESG à l’ensemble de l’univers
obligataire et développé progressivement une
méthodologie d’évaluation ESG des émetteurs
publics. Le modèle actuel mesure l’alignement
des Etats vis-à-vis des Objectifs de
Développement Durable (ODD) de l’ONU, à partir
de 50 indicateurs classés dans les 3 piliers :
Environnement, Social, Gouvernance. Chaque
pilier compte pour un tiers de la note.

Matrice d’évaluation
Evaluation ESG des États

17 ODD (75 %)

3 critères spécifiques (25 %)

Controverses

Environnement (1/3)

7 ODD

Lutte contre le réchauffement
climatique

Niveau de controverses
environnementales

Social (1/3)

7 ODD

Lutte contre les inégalités

Niveau de controverses sociales

Gouvernance (1/3)

3 ODD

Lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du
terrorisme

Niveau de controverses
en gouvernance
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1. Environnement
La note environnementale compte pour 1/3 de la note globale.
Elle porte sur les ODD ci-dessous. Un poids important est
accordé à l’évaluation de l’alignement des pays avec une
trajectoire de réchauffement climatique de 2°C.

2. Social
La note sociale compte pour 1/3 de la note globale. Elle porte sur
les ODD ci-dessous. Un poids important est accordé à la lutte
contre les inégalités mesurée par le coefficient de GINI.

3. Gouvernance
La note gouvernance compte pour 1/3 de la note globale.
Elle porte sur les ODD ci-dessous. Un poids important est
appliqué à la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.
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1.3.3.2. Notation des entreprises
Les émetteurs privés sont évalués sur les 35 critères suivants relatifs à la responsabilité
environnementale, sociale et à la gouvernance :
Note ESG

Environnement
(E)

Politique
environnementale

Social
(S)

Capital
client

Capital
humain

Gouvernance
(G)

Capital parties
prenantes

Ethiques
des affaires

Gouvernance
traditionnelle

Stratégie face
au changement
climatique

Impacts
sociétal

Egalité
des chances

Coopération
durable

Prévention de
la corruption

Eco-efficacité

Information
des clients

Equilibre vie
professionnelle
et personnelle

Développement
économique et
social

Prévention
des pratiques
anticoncurrentielle

Gestion des
restructurations

Dialogue avec les
parties prenantes

Relations avec
les gouvernements

Droits des
actionnaires

Promotion des
choix de carrière

Fournissuers et
sous traitants
(environnement)

Transparence
et intégrité dans
les lobbying

Rémunération

Impacts liés à
l’utilisation et à
l’élimination des
produits
Indicateurs de
performance
Système de
management
environnemental
Transport

Orientation
des contrats
Responsabilité
produits
Sécurité
des produits

Promotion du
dialogue social
Salaires
Santé et Sécurité

Audit et
mécanismes
de contrôle
Conseil
d’administration

Intégration des
facteurs sociaux
Respect de la
liberté syndicale
Respect des droits
fondamentaux

Les entreprises sont classées en 42 secteurs
d’activités, selon la classification Industry
Classification Benchmark (ICB). Les pondérations
de chaque critère sont définies secteur par
secteur, en fonction des enjeux extra-financiers
qui leur sont propres. Certains critères, par
manque de pertinence, peuvent être pondérés à
0 %.
La note ESG est calculée à l’aide du système
expert Ethis Screening, l’outil propriétaire du
Groupe. Cet outil est mis à la disposition de tous
les gérants et leur permet d’évaluer en

permanence les qualités extra financières de
chaque émetteur, en les resituant dans leur
contexte sectoriel.
L’évaluation ESG prend en compte le
comportement des émetteurs vis-à-vis de leurs
parties prenantes et de l’environnement (climat,
biodiversité). Elle permet donc ex ante de
réduire l’exposition des portefeuilles à des
controverses futures. Des controverses peuvent
néanmoins affecter des émetteurs détenus en
portefeuille et font alors l’objet d’un traitement
spécifique.

1.3.3.3. Prise en compte des controverses
avérées
Une controverse est une information négative
relative à la responsabilité environnementale,
sociale ou à la gouvernance d’une entreprise ou
d’un Etat. Les controverses proviennent
généralement de la presse, des ONG, des
syndicats ou d’autres parties prenantes. Elles
donnent souvent lieu à des procédures judiciaires.
Elles sont identifiées par les analystes ESG grâce
aux données de VigeoEiris et Sustainalytics ainsi

que par le suivi de la presse, des ONG, des
syndicats, etc. Elles sont classées selon la
gravité de leur impact sur les parties prenantes
de l’entreprise : actionnaires, salariés, clients,
société civile, fournisseurs, environnement ou de
l’Etat, la récurrence et la réponse apportée par
l’entité visée (mesures correctrices).
Lorsqu’une controverse importante est
identifiée, les analystes engagent un dialogue
avec l’entreprise concernée pour vérifier les
informations, les compléter et évaluer les
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éventuelles mesures correctrices prises.
Ce dialogue a aussi pour objectif de souligner
auprès de l’entreprise l’importance accordée par
AG2R LA MONDIALE à l’événement pour
l’encourager à agir.
Les controverses sont par ailleurs prises en
compte dans l’évaluation des entreprises : elles
viennent modifier les critères afférents, et

conduisent éventuellement à une dégradation de
leurs notes globales ESG.
Les controverses amènent également à des
oppositions aux résolutions soumises lors des
assemblées générales d’actionnaires en
particulier sur l’indépendance des
administrateurs et la rémunération.

1.3.3.4. Intégration des analyses extra-financière
dans les réunions de gestion :
Outre la consultation de l’outil Ethis Screening, les
gérants sont informés de l’évaluation ESG des
émetteurs par :
– les interventions de l’équipe ISR à la réunion de
gestion quotidienne du matin ;

– les réunions hebdomadaires de « conjoncture
et marchés » ;
– Le Comité crédit trimestriel ;
– le Comité mensuel d’investissement
responsable.

Analyse ESG

Gestion

3 spécialistes dédiés

14 gérants dont 4 gérants ISR

6 fournisseurs spécialisés :

Notes des émetteurs
Eligibilité aux fonds ISR

- Analyse extra-financière :
VigeoEiris, Oekom et Sustainalytics.
- Volet climat/transition énergétique :
Carbone 4.
- Exercice des droits de vote :
Proxinvest et ISS.

Base de données,
système expert, EthiScreening

1.3.4. La sélectivité particulière des fonds ISR
Les fonds ISR gérés par la société de gestion du
Groupe, AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs
(ALMGA), répondent à un degré supérieur
d’exigence de certains porteurs en matière
extra-financière. Ces fonds, au-delà du socle
commun de la politique IR, pratiquent une
sélection des meilleurs émetteurs de chaque
secteur (démarche dite best in class). La note
ESG des émetteurs est utilisée pour écarter,
dans chaque secteur, environ la moitié des
entreprises les moins bien notées. Cette
sélection best in class permet aux fonds ISR tout
à la fois de favoriser le financement des acteurs
les mieux-disants dans leur domaine, sans
s’écarter significativement de la répartition
sectorielle de leur indice de référence. Le gérant
du portefeuille procède ensuite à son allocation
sectorielle et à sa propre sélection, sur une base
financière, des entreprises en portefeuille.

Cette procédure et les objectifs des OPC ISR
sont détaillés dans les Codes de transparence
de la société de gestion ALMGA
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Sélectivité de la gestion ISR

100 %

50 %
30 %
Univers
d’investissement initial

Sélection ISR
Best in Class

Portefeuille

La démarche best in class est plus globale
qu’une approche thématique ESG et plus
inclusive que l’extension des exclusions
sectorielles.
ALMGA gère 8 fonds ISR, dont 5 ont reçu le label
public ISR. Parmi les 3 autres fonds, l’un n’est pas
éligible au label, étant dédié (à la gestion des
réserves de l’Agirc-Arrco), et les 2 autres sont
des fonds de fonds, dont la labélisation est à
l’étude. L’ensemble des fonds ISR avaient un
encours de 9,9 Md€ fin 2020, avec pour porteur
principal AG2R Agirc-Arrco.
En 2020, les nouvelles offres de la « Loi Pacte »
des contrats d’assurance-vie épargne ou
retraite supplémentaire du Groupe ont incorporé
systématiquement ces fonds ISR dans les
contrats en unité de compte (UC) en gestion
libre et dans les propositions de grilles par
horizon. Ces offres contiennent en particulier le
fonds ALM Solidaire ISR, qui non seulement a
reçu le label public ISR, mais encore le label
FINANSOL, garant de la qualité de sa démarche
solidaire. Ce fonds investit plus de 5 % de ses
actifs dans France Active.
La collecte en UC sur les fonds ISR a atteint 73 %
de la collecte nouvelle sur les fonds d’ALMGA.
Cela a permis de doubler en un an l’encours total
en UC ISR, témoignant du succès de cette offre

et de l’engagement des différents réseaux
commerciaux pour la promouvoir.
Ces fonds ISR entrent dans les catégories
définies par les articles 8 ou 9 du règlement
européen 2019/2088 du 27 novembre 2019,
alinéa 2 sur la publication d’informations en
matière de durabilité dans le secteur des
services financiers. Ces fonds ont pour
référence des indices larges, qui ne poursuivent
pas d’objectif de développement durable.
L’objectif de développement durable des fonds
qui ont reçu le label public ISR est atteint par une
sélection des meilleurs émetteurs de chaque
secteur (selon la méthode dite best in class),
mesurés par une note globale ESG, selon le
processus exposé dans leurs codes de
transparence ; ces fonds correspondent à la
définition de l’article 9 du règlement.
Les autres fonds ISR sont des fonds de fonds qui
reposent sur une sélection exclusive de fonds
eux-mêmes labellisés ISR ; la cohérence de
l’approche des autres sociétés de gestion avec
la nôtre est assurée par la vérification de leurs
politiques de sortie du charbon et du tabac, ainsi
que de leurs politiques d’engagement
actionnarial, qui font l’objet d’une notation
interne. Ces fonds s’inscrivent dans le cadre de
l’article 8 du règlement.

Liste des OPC ISR au 31/12/2020
Labels ISR et
Finansol

Actif net
(M€)

ISIN

Fonds

Classification AMF

FR0007021324

ALM Oblig Euro ISR

Obligations et autres titres de créances
libellés en euro

410

FR0007082284

ALM Souverains Euro ISR

Obligations et autres titres de créances
libellés en euro

5 650

FR0007071006

ALM Crédit Euro ISR

Obligations et autres titres de créances
libellés en euro

962

Total Obligations

7 022

FR0007494703

ALM Actions Europe ISR

Actions des pays de l’union Européenne

FR0000984346

ALM Actions zone Euro ISR

Actions de pays de la zone euro

FR0007045554

ALM Actions Monde ISR

Actions internationales

Total Actions

444
2 300
89
2 832

FR0010563734

ALM Sélection ISR

Multi actifs

20

FR0013410271

ALM Solidaire ISR

Multi actifs

30

Total multi actifs
Total FCP ISR

50
9 904

Source : AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs

Rapport d’investissement responsable au titre de l’exercice 2020

19

La gamme des OPC ISR couvre les principales
classes d’actifs et stratégies de gestion. Cette
offre se distingue par des historiques de
performance très longs et le large encours de
certains des fonds. En capitalisant 10 Md€ à fin
décembre 2020, elle représentait 53 % de
l’encours des OPC gérés par la société de gestion.
Les fonds qui la constituent sont signataires du
Code de transparence européen et se doivent de
donner des informations exactes, en langage clair
et compréhensible par un large public, pour
permettre à l’ensemble des parties prenantes, plus
particulièrement aux investisseurs et aux
épargnants, de mieux comprendre les politiques et
pratiques ESG mises en œuvre dans les fonds.
Pour en savoir plus :
http://www.frenchsif.org/isr-esg/codede- transparence/
1.3.5. Des objectifs extra-financiers pour le
patrimoine immobilier

1.3.5.1. Des objectifs environnementaux
Le Groupe poursuit volontairement et
activement depuis plusieurs années sa politique
durable et responsable en matière d’immobilier
de placement. En 2020, le patrimoine immobilier
d’AG2R LA MONDIALE est constitué pour une
grande partie d’immeubles tertiaires. Le Groupe
développe la valeur « verte » de ses immeubles
de placement, gage de pérennité de son
patrimoine et les démarches, labels et
certifications visant à réduire les consommations
énergétiques et favoriser le confort et le bienêtre de ses occupants. Cette politique assure la
valorisation et la pérennité de notre patrimoine.
Participent à cette démarche, les acquisitions
d’immeubles vertueux, les travaux de
valorisation, de restructuration et de rénovation
des immeubles du patrimoine, les démarches
relatives à la réduction des consommations
d’énergie, de l’empreinte carbone, d’eau et de
déchets des immeubles.
1.3.5.2. Des objectifs sociaux
Au-delà des indicateurs relatifs aux certifications
et démarches environnementales, la Direction de
l’Immobilier de Placement a mis en place en 2019
de nouveaux indicateurs relatifs à son patrimoine
et a pour ambition de les améliorer
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progressivement. Ainsi, les immeubles gérés se
voient attribuer une cotation au regard :
– de l’adaptabilité à l’accessibilité des immeubles
aux personnes à mobilité réduite ;
– de la proximité des immeubles aux services de
transport ;
– de la connectivité des immeubles (label
WiredScore) ;
– des services aux occupants proposés au sein
des immeubles (restauration, conciergerie,
salle de sport ou de bien être …) ;
– des dispositions de confort aux occupants
(labels OSMOZ, WELL).
1.3.5.3. Principales réalisations immobilières en
2020
En 2020, les principales réalisations immobilières
caractéristiques ont été les suivantes :
– La poursuite des travaux de restructuration
lourde de l’immeuble 168 Charles de Gaulle (8
500 m2 de bureaux à NEUILLY 92 200) qui
possédera à terme, lors de sa réception au
2T2021, la double certification
environnementale HQE et BREEAM, la
labellisation de bien être WELL Building
standard ainsi que le label de connectivité
WIRESCORE ;
– La livraison de l’immeuble CLICHY SANZILLON
(17 000 m2 de bureaux à CLICHY 92 110) qui
possède une double certification
environnementale HQE niveau exceptionnel et
BREEAM niveau « very good », la labellisation
de bien être WELL Building standard niveau
« silver » ;
– La livraison de l’immeuble UPSIDE (19 000 m2
de bureaux à NANTERRE 92 000) qui possède
une double certification environnementale
HQE niveau exceptionnel et BREEAM niveau
« very good », le label BEPOS (Bâtiment à
Energie Positive) et la marque « GREEN
OFFICE », le label de biodiversité Biodivercity
Ready, le label de bien être Ready to Osmoz,
ainsi que le label de connectivité WiredScore
niveau « gold » ;
– La livraison de l’immeuble NEW CORNER (13
000 m2 de bureaux à SAINT DENIS 93 000) qui
possède une double certification
environnementale HQE niveau très performant
et BREEAM niveau excellent, ainsi que la
certification de bien être WELL niveau
« gold » ;
– L’acquisition de l’immeuble INVALIDES (17 600
m2 de surface à PARIS 75007), qui visera à
l’issue de lourds travaux de restructuration
dont la livraison est prévue en 2023, une
certification environnementale HQE niveau
excellent, une performance énergétique RT
2012 – 40 %, correspondant au label BBC

Effinergie 2017, une certification
environnementale BREEAM niveau « very
good », une certification de connectivité
WiredScore niveau « gold » et une labellisation
OSMOZ relative au bien-être des occupants.

1.4. Gestion des risques ESG

Un processus rigoureux et structuré d’évaluation
des pratiques sociales, environnementales et de
gouvernance des entreprises et des émetteurs
de l’univers d’investissement est mis en œuvre
sur les fonds et les mandats qui ont été confiées
à la société de gestion du Groupe. Les signaux
faibles de dysfonctionnement qui peuvent être
captés à cette occasion sont souvent
annonciateurs de risques à fort impact
réputationnel ou financier.
Ce processus, qui mobilise des ressources
dédiées (analystes ESG internes, agences ESG
externes, système d’information), est organisé
autour d’une nomenclature des risques ESG
propres à chaque type d’acteurs de l’univers
d’investissement : États, collectivités,
entreprises des 42 secteurs d’activité.
L’apparition d’une controverse, la détection d’un
risque environnemental, social ou de
gouvernance liée à une pratique ou à une
initiative d’un émetteur (gestion de la chaine
d’approvisionnement, fraude, sécurité…), les
risques de réputation ou financiers associés, de
même que l’analyse d’une résolution proposée
en assemblée générale, peuvent conduire à la
mise sous surveillance d’un émetteur.
Conformément au « Principe N5° : Veille et
Dialogue » de la démarche d’investissement
responsable du Groupe, ces situations devront
être résolues prioritairement dans le cadre d’un
dialogue avec les différentes parties prenantes

de l’entreprise concernée.
Le périmètre des émetteurs « sous
surveillance » fait l’objet d’un suivi spécifique
dans le cadre du comité d’investissement
responsable.
Pour les OPC ISR gérés par ALMGA, le respect
des règles d’investissement par les gérants
(interdiction d’acheter des titres n’appartenant
pas à la sélection ISR ou mis sous surveillance et
obligation de céder les titres sortis de la
sélection ISR dans les délais définis dans les
procédures internes) est contrôlé de manière
hebdomadaire par le département du contrôle
interne de la Direction des Investissements et du
Financement.
1.4.1. Risques et opportunités liés au climat
Le changement climatique engendre des risques
physiques et des risques de transition. Les
risques physiques sont liés aux conséquences du
changement climatique : pluies abondantes,
sécheresses, la hausse du niveau de la mer,
augmentation de la température moyenne et les
vagues de chaleur et les tempêtes de vent,
perte de biodiversité. Les risques de transition
sont liés à l’évolution de la règlementation et de
la technologie visant à limiter le réchauffement
climatique.
1.4.1.1. Risques physiques
Les principaux risques physiques identifiés pour
certains des actifs du patrimoine de placement
d’AG2R LA MONDIALE sont des risques modérés
de pluies abondantes et de vagues de chaleur.
Les pluies abondantes peuvent saturer le réseau
d’évacuation des eaux pluviales et/ou engendrer
des crues à proximité. Les actifs immobiliers
situés en zone de Plan de Prévention de Risque
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Inondation (PPRI) sont particulièrement sensibles
à ce risque. Les conséquences d’une inondation
sur le bâtiment seront principalement des
remontées des eaux, des inondations des locaux
situés en sous-sol, la détérioration
d’équipements techniques (réseaux électriques
et fluides en général) ainsi que l’arrêt
d’exploitation le temps de la crue.
Les vagues de chaleur à prévoir ces prochaines
années engendreront des risques de surchauffe
chronique. Certains bâtiments du patrimoine
d’immobilier de placement se situent au cœur

d’ilots de chaleur urbain, ce qui est un facteur
aggravant de températures maximales diurnes et
nocturnes. Les conséquences sur le bâtiment
seront principalement une augmentation de la
puissance des équipements de rafraichissement
et de leur consommation énergétique, une
augmentation de l’inconfort et la dégradation de
la qualité de vie au travail, les risques
d’hyperthermie et de déshydratation et la
dilatation et la contraction de certaines
composantes de l’enveloppe des bâtiments.

Indicateurs sur le risque climatique des immeubles
Nul

Faible

Moyen

Fort

Sources de risques physiques
Aléas climatiques

Notation

Répartition des actifs

Top 5

Bottom 5

97%

Hausse du
niveau de la
mer

1

Marseille “Balthazar”

3%

Pluie
abondante

43

42%

0%

0%

Paris Nélaton “10 Grenelle”
Paris Université
Issy Îles “Le Pacifique”
Neuilly 168 CDG
Paris Rive Gauche

41%
18%
0%

90%

Augmentation
de la
température
moyenne

41
10%
0%

Vagues de
chaleur

44%

0%

Marseille “Balthazar”
Lille “Luxembourg”
Clichy Sanzillon (bâtiment 2)
Montreuil Lagny
Paris Clichy Batignolles

Paris Châteaudun
Paris Réaumur
Paris Grande Armée
Paris Liège
Paris Nélaton “10 Grenelle”

0%

Marseille “Balthazar”
Lille “Luxembourg”
Pantin Magasins Généraux
Boulogne Seguin l’Angle
Montreuil Valmy

72%

Sécheresse

Paris Châteaudun
Paris Réaumur
Paris Grande Armée
Paris Liège
Paris Nélaton “10 Grenelle”

0%

56%

48

Clichy Sanzillon (bâtiment 2)
Montreuil Lagny
Paris Clichy Batignolles
Clichy Sanzillon (bâtiment 1)
Issy Îles “Le Pacifique”

16
23%
5%

0%

97%

Tempête de
vent

Marseille “Balthazar”
Lille “Luxembourg”

7

3%
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–

0%

1.4.1.2. Risques de transition
S’agissant des activités de gestion d’actifs
mobiliers, il existe des risques et opportunités
relatifs à la transition. Cet enjeu est fonction de
la capacité des entreprises en portefeuille à
être alignées avec un scénario de transition
énergétique conforme à l’Accord de Paris. En
effet, la « réponse politique inévitable » (selon
le nom d’un projet des PRI) va engendrer des
évolutions majeures de règlementation qui va
bousculer le paysage économique dans la
prochaine décennie. Ainsi les entreprises dont
les activités sont fortement liées aux énergies
fossiles vont être desservies et celles offrant
des solutions de substitutions comme les
énergies renouvelables seront gagnantes.
Les indicateurs environnementaux de ce
rapport découlent de la politique de suivi de ces
risques. L’agence Carbone 4 fournit à AG2R LA
MONDIALE les données lui permettant de
mesurer ses investissements sur 5 indicateurs :
l’alignement avec un scénario de réchauffement
climatique de 2°C à horizon 2100, les émissions
de gaz à effet de serre sur tout le cycle de vie
(scénarios 1, 2 et 3), la part verte, la part brune,
les émissions économisées et la stratégie climat.
L’exposition des portefeuilles au risque de
transition est mesurée et suivie dans l’outil
PORT de pilotage des portefeuilles des gérants.
Les gérants ont pour objectif de minimiser ce
risque.

1.5. Politique d’engagement actionnarial
L’engagement actionnarial est constitué d’une
part de la démarche de dialogue menée avec les
entreprises en portefeuille et d’autre part de
l’exercice des droits de vote en assemblée
générale. Les actions sont gérées par AG2R LA
MONDIALE Gestion d’actifs.
Le dialogue avec les entreprises
Dans le cadre de ses Principes et Objectifs
d’Investissement Responsable, AG2R LA
MONDIALE vise à « influencer la gouvernance et
le comportement des acteurs pour favoriser
une économie responsable ».
Ainsi, comme indiqué dans sa Politique climat,
AG2R LA MONDIALE dialogue avec les
producteurs d’électricité et les exploitants
miniers en portefeuille, pour les inciter à
adopter un plan de fermeture de leurs actifs
charbon, en vue d’une sortie totale d’ici 2030,
et à mesurer les progrès accomplis à l’aide
d’indicateurs et d’objectifs basés sur les
recommandations des Nations Unies. AG2R LA
MONDIALE incite également les entreprises et

les Etats à prendre en compte les
conséquences sociales du désengagement du
charbon et à préférer la réorientation de
l’activité à la cession des sites.
Par le dialogue avec les émetteurs de son
univers d’investissement, la société de gestion
cherche à mieux comprendre comment ceux-ci
interprètent et intègrent les principaux enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance
propres à leur secteur d’activité ou à leur
écosystème.
Ce dialogue contribue à un exercice éclairé des
droits de vote et permet à l’entreprise de mieux
appréhender, anticiper l’impact de certaines de
ses initiatives ou pratiques, notamment dans les
domaines relatifs à la gouvernance ou à la
rémunération de ses dirigeants.
Les situations susceptibles d’engager un
dialogue avec les entreprises en portefeuille
sont :
– L’absence d’adoption par les producteurs
d’électricité ou exploitants miniers de
fermeture de leurs actifs charbon d’ici 2030 ;
– l’absence d’alignement avec le respect de
l’accord de Paris ;
– le taux d’indépendance des administrateurs
insuffisant ;
– le dialogue social observé dans l’entreprise
est insuffisant ;
– l’apparition d’une « controverse » ;
– la détection d’un risque ESG lié à une pratique
ou à une initiative d’un émetteur (gestion de
la chaine d’approvisionnement, fraude,
sécurité…) ;
– les risques de réputation ou financiers
associés ;
– l’analyse d’une résolution soumise en
assemblée générale ;
– l’application des politiques d’exclusion
d’investissement de certains secteurs ou
certaines valeurs.
L’évaluation ESG est susceptible d’être modifiée
à l’issue de la rencontre avec l’entreprise.
La politique de vote en assemblée générale
d’actionnaires est envoyée aux émetteurs en
portefeuille chaque année.
Si, au cours des échanges avec l’entreprise,
celle-ci ne prend pas en compte les remarques
d’AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs, la
société de gestion s’opposera aux résolutions
pertinentes et pourra également soutenir des
résolutions déposées par d’autres actionnaires.
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Pour les fonds ISR, un dialogue infructueux peut
aboutir à la mise sous surveillance empêchant
tout achat de titres ou à la sortie de la
sélection nécessitant la vente des titres en
portefeuille.
L’exercice des droits de vote en assemblée
générale
L’exercice des droits de vote, suit quatre
principes :
1. Respect des parties prenantes
AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs approuve
les résolutions qui servent les intérêts de long
terme des actionnaires et de l’ensemble des
parties prenantes.
2. Cohérence
La société de gestion s’attend à ce que les
résolutions proposées soient en cohérence avec
les engagements publics souscrits par
l’entreprise.
3. Transparence
La société de gestion considère qu’une
communication transparente envers les
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actionnaires est l’une des bases d’un bon
gouvernement d’entreprise. Aussi, elle s’abstient
d’approuver toute résolution pour laquelle elle
ne dispose pas des éléments permettant
l’analyse en vue d’apporter une décision
éclairée.
4. Adaptation
Pour les entreprises à faible capitalisation, la
société de gestion peut être plus souple sur
certains domaines (comités, nombre
d’administrateurs, rémunération et
indépendance…) en privilégiant dans ce cas la
voie du dialogue.
La politique d’engagement actionnarial et le
compte rendu de mise en œuvre y afférent sont
disponibles sur le site internet de la société de
gestion :
https://www.ag2rlamondiale.fr/gestion-d-actifs/
nous-connaitre/
conseil-accedez-a-l-ensemble-de-nosdocuments-et-rapports
Les activités d’engagement actionnarial en 2019
sont détaillées dans le chapitre 4.

2. Participations aux initiatives collectives et
promotion de l’investissement responsable
La démarche d’investissement responsable
d’AG2R LA MONDIALE, conformément au principe
N° 7 de sa charte de 2016, promouvoir
l’investissement responsable, entend s’inscrire
dans des démarches collectives avec ses pairs
et de promotion auprès de toutes les parties
prenantes, tant en France que sur le plan
international.

– À favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de
l’environnement.

C’est également l’esprit du principe N° 4 des
principes de l’investissement responsable
(UNPRI) : et de l’ODD N° 17 : Partenariats pour
la réalisation des objectifs, deux démarches
auxquelles nous souscrivons.

Le Pacte mondial des Nations Unies rassemble
depuis son lancement en 2000 près de 10 000
participants dans 162 pays : entreprises, des
organisations, des agences des Nations Unies,
acteurs du monde du travail et de la société civile
autour de dix principes universellement reconnus
pour construire des sociétés plus stables et
inclusives. Ces principes ont trait aux droits de
l’Homme, aux normes du travail, à l’environnement
et à la lutte contre la corruption. C’est la plus
large initiative mondiale en matière de
responsabilité sociétale
AG2R LA MONDIALE a rejoint cette initiative en
2003. Il assure la présidence du groupe français
(Global Compact France) depuis juin 2019 et a
atteint au titre de son reporting annuel intitulé,
« communication sur le progrès », le statut
« Advanced » ; soit le niveau le plus élevé.

2.1. Adhésion à des initiatives ou
obtention de label
2.1.1. S’inscrire dans les initiatives structurantes
de l’ONU
2.1.1.1. Adhésion au Pacte Mondial des Nations
Unies et à ses 10 Principes en 2006
Droits humains
– Les entreprises sont invitées à promouvoir et
à respecter la protection du droit international
relatif aux droits Humains ;
– À veiller à ne pas se rendre complices des
violations des droits Humains.
Normes internationales du travail
– Les entreprises sont invitées à respecter la
liberté d’association et à reconnaître le droit à
la négociation collective ;
– À contribuer à l’élimination de toutes les
formes de travail forcé ou obligatoire ;
– À contribuer à l’abolition effective du travail
des enfants ;
– À contribuer à l’élimination de toute
discrimination en matière d’emploi et de
profession.
Environnement
– Les entreprises sont invitées à appliquer le
principe de précaution face aux problèmes
touchant l’environnement ;
– À prendre des initiatives tendant à promouvoir
une plus grande responsabilité en matière
d’environnement ;

Lutte contre la corruption
– Les entreprises sont invitées à agir contre la
corruption sous toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin

2.1.1.2. Adhésion aux Principes pour
l’Investissement Responsable des Nations Unies
(UNPRI) en 2018
L’initiative des PRI a été lancée en 2005 par le
Secrétaire Général des Nations Unies (à l’époque
Kofi Annan), sous forme d’engagement des
investisseurs à respecter 6 principes :
1. intégrer les questions ESG à leurs processus
décisionnels et d’analyse des investissements ;
2. être des actionnaires actifs et intégrer les
questions ESG à leurs politiques et procédures
en matière d’actionnariat ;
3. demander aux entités dans lesquelles ils
investissent de faire preuve de transparence
concernant les questions ESG ;
4. encourager l’adoption et la mise en œuvre des
Principes dans le secteur des investissements ;
5. coopérer pour améliorer l’efficacité de la mise
en œuvre des Principes ;
6. rendre compte de leurs activités et de progrès
accomplis concernant la mise en œuvre des
Principes.
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En rejoignant le collège investisseur de cette
initiative en mars 2018, AG2R LA MONDIALE en
est devenu le seizième signataire institutionnel
français (il y en avait 31 à fin décembre 2020).
Pour aller plus loin :
https://www.unpri.org/
2.1.1.3. Les Objectifs du Développement Durable
(ODD)
Pour donner un cadre aux efforts en faveur du
développement durable, l’ONU a adopté, en
septembre 2015, 17 objectifs articulés autour de
169 cibles à atteindre à l’horizon 2030. Cet
Agenda 2030 a pour priorité d’éradiquer la
pauvreté sous toutes ses formes et dans tous
les pays, de protéger la planète et de garantir la
prospérité pour tous ; chacun de ses 3 objectifs
et 16 indicateurs étant rattaché à un ou plusieurs
ODD. Les ODD sont désormais un cadre de
référence pour les signataires du Pacte Mondial
et en contribuent à la rendre leur démarche plus
structurée et plus lisible.
2.1.2. En France : les initiatives du FIR et de la FFA
2.1.2.1. La charte du Forum pour l’Investissement
Responsable (FIR)
Le groupe est un membre actif du FIR depuis
2012, avec 3 mandats, dont deux en qualité de
vice-président (2015-2019) au sein du conseil
d’administration. Cette implication s’est
poursuivie par la présidence de la commission
« Evènement » dans la perspective des 20 ans du
FIR en 2021 ;
Le FIR a adopté une charte en septembre 2015
articulé autour de 9 principes (5 relatifs à
l’Investissement responsable et 4 à l’ISR). En voici
le préambule : « La préservation des droits de
l’homme, de l’environnement et du climat, la
promotion d’un modèle de développement
démocratique, durable et solidaire sont l’affaire
de tous. L’objectif du Forum pour
l’Investissement Responsable est de promouvoir
une finance responsable au service de
l’économie réelle, contribuant aux objectifs du
développement durable et favorisant l’intégrité
des marchés financiers. Pour atteindre cet
objectif les membres du FIR partagent les neuf
principes fondateurs suivants … »
L’intégralité du texte est consultable à
l’adresse suivante : http://www.
frenchsif.org.

26

2.1.2.2. La Charte de Responsabilité Sociale des
Assureurs
En juin 2018, les adhérents de la Fédération
Française de l’Assurance (FFA), dont AG2R LA
MONDIALE, ont renouvelé leur engagement en
faveur du développement durable en approuvant,
en assemblée générale, la nouvelle Charte RSE
de la profession. Ce document, qui actualise la
précédente Charte de 2009, s’articule autour de
trois axes de responsabilité : assureurs,
employeurs et investisseurs responsables.
Pour aller plus loin :
https://www.ffa-assurance.fr/la-federation/
publications/rse-et-developpement-durable/
responsabilite-sociale-entreprise-des
2.1.2.3. Participation à des Groupes de travail et
Think Tanks
La démarche d’investissement responsable
d’AG2R LA MONDIALE s’enrichit également de la
participation de ses collaborateurs à différents
groupes de travail au sein des associations
professionnels et de place ou encore des Think
Tanks dont elle est membre ou partie prenante :
commission « IR » de l’AFG (Association Française
de la Gestion Financière), Groupe de Travail ESGClimat de la FFA (Fédération Française de
l’Assurance), Groupe de Travail ESG de l’AAM
(Association des Assureurs Mutualistes), Cercle
des Investisseurs de Novethic, Groupe de Travail
« Finance Investissement Long Terme et
Responsabilités- FILTRE » du Club des
Investisseurs de Long Term
Le Groupe a poursuivi son soutien au débat
d’idées sur l’investissement responsable et ses
nouvelles frontières :
– Participation de collaborateurs du Groupe à
des table rondes ou conférences ; au nombre
de 12 en 2020, un chiffre en recul par rapport
à 2019 (20) et au niveau de 2018 (11) ; la crise
sanitaire a en effet nécessité l’annulation ou le
report en 2021 de nombreux événements ;
– Rédaction et la publication en juin 2020 d’un
« Guide de bonnes pratiques » intitulé
« Structurer et promouvoir l’offre d’Unités de
Compte vertes responsables et solidaires en
Assurance Vie », fruit des travaux du GT
« ESG-Climat » de la FFA ; lequel est animé par
un représentant d’AG2R LA MONDIALE.
– Contribution aux travaux de « préfiguration du
Centre Français du Financement à Impact »,
lesquels se sont traduits par la remise en
décembre 2020 d’un rapport intitulé « Investir
pour transformer durablement ».

Les OPC ISR gérés par AG2R LA MONDIALE
Gestion d’actifs sont quant à eux signataires du
code de transparence AFG-FIR, et leur gestion
relève, pour cinq d’entre eux, du cahier des
charges du Label ISR et pour l’un d’entre eux, le
fonds ALM Solidaire ISR, de celui du Label
Finansol (pour le fond solidaire).

2.2. Engagement auprès d’autres
sociétés de gestion

Depuis 2019, l’équipe de multigestion d’AG2R LA
MONDIALE Gestion d’actifs a enrichi sa
méthodologie d’évaluation des fonds externes
en gestion active pour assurer leur cohérence
avec la politique d’investissement responsable
du Groupe. Le processus de sélection passe
désormais par l’examen des exclusions
d’investissement dans les armes interdites par
les conventions signées par la France (Ottawa,
Oslo, Armes biologiques ou à toxines et armes
chimiques), le charbon et le tabac. Les fonds
investis en actions sont de plus évalués sur
l’exercice des droits de vote en assemblée
générale.
Un questionnaire reprenant la politique
d’investissement responsable a été adressé
pour la deuxième année consécutive à
l’ensemble des sociétés de gestion dans
lesquelles les fonds ou mandats gérés par
AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs sont
investis. La campagne 2020 a porté sur 125
fonds contre 96 en 2019 gérés par 65 sociétés
de gestion contre 53 en 2019. Pour chaque
fonds, une évaluation interne a été réalisée pour
déterminer son niveau de conformité avec la
politique d’investissement responsable
d’AG2R LA MONDIALE, à travers une note sur
100.
La première étape de l’analyse est de vérifier
que la société de gestion externe a mis en place
une politique d’exclusion des émetteurs
impliqués dans les armements controversés de
type bombe à sous-munitions ou mines
antipersonnel (BASM et MAP). Si la société de
gestion ne répond pas à cette obligation le
fonds est d’emblée exclu.

Pour en savoir plus sur :
– Le code de transparence AFG-FIR :
www.afg.asso.fr/wp-content/
uploads/2013/02/2018_11_CodeTransparence-Fonds-ISR.pdf
– Le Label ISR : www.lelabelisr.fr
– Le Label Finansol : www.finansol.org

à chacun de ces 2 (ou 3 critères), selon le degré
de conformité de la politique déployée avec
celle d’AG2R LA MONDIALE. La note finale est la
moyenne équipondérée de ces sous-ensembles.
Une note proche du seuil de 55 traduit que la
société de gestion externe est en cours
d’alignement avec la politique d’investissement
responsable du Groupe : même si au moment de
la notation, le fonds n’est pas conforme avec
une des politiques d’exclusion (détient par
exemple des valeurs du secteur du tabac) dans
la mesure ou le gérant s’engage à mettre en
place une politique restrictive et à exclure ces
valeurs du portefeuille dans un délai précisé, il
bénéficie d’une période d’adaptation. Cette
démarche d’engagement va au-delà d’un simple
réflexe d’exclusion et constitue un pilier de la
promotion de l’investissement responsable
auprès d’autres gérants. Elle a déjà conduit un
certain nombre d’acteurs à désinvestir de
certains secteurs et à les exclure de leurs
univers d’investissement.
En synthèse, les résultats pour l’année 2020
(hors fonds ALMGA, hors fonds indiciels) sont les
suivants :
2019

2020

Exclus pour absence de politique
armes

0

2

Notes insuffisantes (<55)

52

6

Sociétés en cours de progrès
(notes entre 55 et 100)

34

58

Politiques conformes (notes ≥ 100)

10

59

Total des fonds examinés

96

125

Si la société de gestion externe respecte cette
obligation, le fonds est ensuite évalué selon une
matrice de notation interne, qui prend en
compte les politiques Tabac et Charbon pour les
fonds obligataires. Pour les fonds actions,
l’engagement actionnarial est également évalué.
Une note comprise entre 0 et 100 est attribuée
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On note une forte amélioration de la conformité
des politiques d’investissements des OPC à celle
d’AG2R LA MONDIALE :
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A l’issue de la campagne 2019, 53 OPC étaient en
deçà du seuil d’éligibilité fixé à 55, mais la plupart
se sont mis en conformité en 2020 ; seulement
6 fonds sont en dessous de ce seuil en 2020. Ces
derniers sont en cours de cession.
Pratiques observées dans les sociétés de gestion
interrogées sur les armes controversées
L’exclusion des armes interdites est une pratique
adoptée par la plupart des sociétés de gestion.
Les fonds n’appliquant pas cette règle sont
principalement les fonds indiciels et les fonds
non-européens.
Les autres exclusions sont basées, par ordre de
fréquence, sur : les armes chimiques, les armes
biologiques, les armes nucléaires, les munitions
en uranium appauvri et les armes au phosphore
blanc.
Sur les 125 OPC analysés, seuls 2 fonds ne
répondent pas à la politique d’AG2R LA
MONDIALE en matière d’armes controversées ; ils
sont non éligibles et ont été cédés.
Pratiques observées dans les sociétés de gestion
interrogées sur l’exclusion du tabac
Deux types d’exclusion du tabac ont été
observées sur les fonds interrogés :
– Par appartenance au secteur (c’est à dire part
du chiffre d’affaires/revenu de l’entreprise
majoritairement dans le secteur) selon la
classification GICS
– Par simple implication (c’est à dire pourcentage
plus strict du revenu dans le tabac)
Le champ d’acteurs exclus est très varié :
producteurs, fournisseurs, détaillants etc…
Sur les 125 OPC analysés, 106 fonds (85 %)
répondent complètement à la politique
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d’AG2R LA MONDIALE en matière de politique
tabac ; 6 ne sont pas éligibles et auprès des 13
OPC restants a été entamée une démarche
d’engagement afin que ce critère soit intégré
dans leur stratégie d’investissement.
Pratiques observées dans les sociétés
de gestion interrogées sur l’exclusion des
entreprises impliquées dans le charbon
Trois types d’exclusions sur l’implication des
entreprises dans le charbon sont pratiquées par
les fonds interrogés :
– Par appartenance au secteur (c’est à dire part
du chiffre d’affaires/revenu de l’entreprise
majoritairement dans le secteur du charbon :
extraction ou production)
– Par simple implication (c’est à dire
pourcentage plus strict du revenu dans le
charbon)
– Par utilisation du charbon dans la production
d’électricité (pourcentage du mix énergétique)
Ces exclusions visent en général l’extraction
minière. A cela s’ajoute la production d’énergie à
base de charbon.
Sur les 125 OPC analysés, 88 fonds (70 %)
répondent complètement à la politique
d’AG2R LA MONDIALE en matière de politique
charbon voire affichent de meilleures pratiques.
Un dialogue est en cours avec les 30 % restants
en vue d’améliorer leurs pratiques.
Pratiques observées dans les sociétés de
gestion interrogées sur l’exercice des droits de
vote en assemblée générale d’actionnaires
Sur 88 réponses fournies pour les fonds investis
actions et fonds diversifiés (hors fonds ALMGA
et fonds indiciels), la totalité dispose d’une
politique de vote écrite.
La rédaction d’une politique de vote est
également une pratique adoptée par la plupart
des sociétés de gestion externes. L’élément
différenciant est donc le taux d’exercice de vote
et le taux de vote d’opposition.
70 % des fonds ont un standard supérieur ou
égal à ceux d’AG2R LAMONDIALE.

2.3. Promotion de l’investissement responsable
auprès des réseaux commerciaux et des épargnants
Cette promotion a été organisée en 2020 principalement autour de la
célébration de « 20 ans d’investissement responsable dans le groupe » :
Le groupe célébrait en effet les 20 ans, de la création de son premier
fonds ISR, occasion d’orchestrer 2 temps de communication autour de ce
qui constitue aujourd’hui l’un des atouts de la Gestion d’actifs d’AG2R LA
MONDIALE.

Temps 1, à l’occasion de l’édition 2020 de la « Semaine de la Finance
Responsable » début octobre, avec une « Web conférence » intitulée
« L’investissement responsable, un engagement au quotidien » destinée
principalement aux réseaux commerciaux de l’assurance-vie ; plus de
270 collaborateurs du Groupe se sont connectés pour suivre les échanges
entre les femmes et les hommes qui font vivre cette démarche au sein du
Groupe et des spécialistes extérieurs reconnus de la « discipline ».
Temps 2, en décembre, autour d’une vidéo dédiée à « l’investissement
responsable par ceux qui le font », déclinée sous différents formats et
relayés tant en interne (Déclics avec, 1300 vues, 1000 News…) que sur les
réseaux sociaux ainsi que d’une campagne média, du 20 novembre au
4 décembre sur le thème « Investis depuis 20 ans pour un monde plus
responsable ».
Un marqueur visuel avait en outre été spécialement créé à l’occasion par la
Direction de la Communication dont la mobilisation, de la conception des
supports, à la diffusion des messages et leur amplification, a été
importante.
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2.4. Information des parties prenantes
(souscripteurs, clients…)

AG2R LA MONDIALE rend compte à ses parties
prenantes de sa démarche d’investissement
responsable, d’intégration des enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance
et de la performance extra financière de ses
investissements. Cette démarche répond au
principe n°6 de la démarche d’investissement
responsable du Groupe.
Les documents disponibles sur son site
internet (https://www.ag2rlamondiale.fr/
home/investisseurs/investisseur-responsable.
html) sont :
– les Principes et objectifs de
l’investissement responsable du groupe
AG2R LA MONDIALE ;
– le Code de transparence des fonds ISR
du Groupe ;
– la Politique climat du Groupe ;
– la Politique d’engagement
actionnarial ;
– le Rapport sur l’investissement
responsable (article 173) ;
– le Rapport sur l’engagement
actionnarial.
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Des documents complémentaires sont
également mis à disposition sur le site
internet d’AG2R LA MONDIALE Gestion
d’actifs à l’adresse suivante :
http://www.ag2rlamondiale-ga.fr
Il s’agit principalement :
– des documents d’information clé pour
l’investisseur (DICI) et prospectus
des fonds dont « chaque investisseur
doit prendre connaissance
préalablement à toute souscription » ;
– du Code de transparence Européen dont
relèvent les fonds ISR ;
– du reporting extra-financier
trimestriel articulé autour
d’indicateurs relatifs à la Signature
du Pacte Mondial de l’ONU, l’Intensité
Carbone, le Respect de la liberté
d’association, la Rémunération de la
performance extra financière des
dirigeants, le taux de femmes au
Conseil, et comprenant un inventaire
du portefeuille faisant apparaitre la
note ESG de chaque émetteur en
portefeuille ;
– du rapport d’investissement
responsable de la société de gestion
ainsi que ceux des fonds dont
l’encours est supérieur à 500 millions
d’euros ;
– du rapport annuel relatif à l’exercice
des droits de vote par la société de
gestion.

3. Analyse ESG des portefeuilles

3.1. Cadre général de l’évaluation des
portefeuilles

3.1.2. Informations utilisées

3.1.1. Périmètre mesuré
L’analyse a été conduite sur les investissements
des actifs généraux de la SGAM AG2R LA
MONDIALE. La plupart des indicateurs du rapport
portent sur les obligations d’entreprises et du
secteur public et sur les actions, soit un encours
de 74 Md€, représentant 88 % du portefeuille.
Les investissements immobiliers et en actions
non cotées ont fait l’objet d’une évaluation par
des critères spécifiques. La trésorerie et les
OPC n’ont pas pu être analysés par
transparisation.
Les encours investis dans des fonds ISR
représentent 271 M€ dans le portefeuille de la
SGAM AG2R LA MONDIALE dont 251 M€ dans des
fonds investis en lignes directes d’actions et
obligations et 20 M€ dans des fonds de fonds
ISR.

3.1.2.1. Moyens internes
La Direction des Investissements et du
Financement d’AG2R LA MONDIALE dispose
d’une équipe de 4 analystes ESG. Sa mission est
l’identification des enjeux ESG propres à chacun
des secteurs d’activité et l’analyse de l’univers
d’investissement. Elle dispose d’une base de
données interne (Ethis Screening) et d’un outil
de gestion et de référentiel (Gaïa).
3.1.2.2. Moyens externes
L’équipe s’appuie sur des données publiées par
les entreprises (rapports annuels, rapports de
développement durable, documents de
référence, sites internet, présentations aux
investisseurs). Cette communication est parfois
remise en question par les parties prenantes de
l’entreprise (médias, ONG, syndicats, ...), une
information qui est captée, notamment, à travers
la note controverse et la veille quotidienne.
Par ailleurs, AG2R LA MONDIALE s’appuie sur
l’expertise d’acteurs reconnus dans l’évaluation
et le suivi des pratiques ISR : VigeoEiris, Oekom
et Sustainalytics pour l’analyse ESG, Carbon 4
Finance pour l’analyse de la transition
énergétique et climatique, Proxinvest et ISS pour
l’analyse des résolutions en assemblée générale.

Périmètre de l’étude des critères ESG
(encours de 84,6 Md€)

Obligations du secteur public
26,4

AG2R LA MONDIALE se nourrit également des
travaux des bureaux de recherche ESG de ses
intermédiaires : Novethic, Société Générale,
Oddo, Crédit Agricole CIB, Kepler Cheuvreux et
Exane. Enfin la société de gestion utilise la base
de données externe Bloomberg.

OPC
2,4

Obligations d’entreprise
43,5

Immobilier
5,9

Actions
4,3

Trésorerie
2,1
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3.1.3. Convergence avec les objectifs de développement durable
évaluée sur 16 critères
1. Evaluation ESG du portefeuille
Critères généraux
2. Controverses
3. Alignement 2°C
4. Emissions induites
5. Emissions économisées
Critères
environnementaux

6. Part verte
7. Obligation durables
8. Part brune
9. Encours charbon
10. Consommation énergétique
immobilière
11. Certification environnementale
immobilière en neuf ou
rénovation
12. Certification environnementale
immobilière en exploitation
13. Dialogue social

14. Parité femme/homme
Critères
sociaux
15. Vitalité des régions

16. Encours tabac
17. Note gouvernance
Critères de
gouvernance

18. Pacte Mondial
19. Armes interdites
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3.2. Détail des évaluations
3.2.1. Critères généraux (2)
3.2.1.1. Evaluation ESG du portefeuille
L’évaluation des émetteurs est un classement
des entreprises au sein de leur secteur d’activité
et des États les uns par rapport aux autres.
Elle prend en compte la politique, la mise en
œuvre opérationnelle et les résultats obtenus

sur les enjeux environnementaux et sociaux
propres à chaque secteur d’activité ainsi que la
qualité de la gouvernance. Ils sont pondérés
selon leur importance pour le secteur d’activité,
par exemple :

Secteurs

Principaux enjeux

Pondérations

Electricité

Source d’énergie utilisée pour produire l’électricité
Offre à destination des populations ayant des difficultés d’accès
au réseau électrique

Environnement : 30 %
Social : 40 %
Gouvernance : 30 %

Aérospatial et défense

Emissions sonores et de gaz à effet de serre des avions
Gestion des restructurations

Environnement : 30 %
Social : 45 %
Gouvernance : 25 %

Automobile

Emissions de gaz à effet de serre et de particules fines des véhicules
Gestion des restructurations et des délocalisations
Santé et sécurité des ouvriers
Sécurité des produits

Environnement : 40 %
Social : 35 %
Gouvernance : 25 %

La note ESG des États est calculée à partir de
données issues de VigeoEiris. Elle mesure
l’alignement des États vis-à-vis des ODD de
l’ONU.

Méthodologie
Chaque émetteur se voit attribuer une note sur
10 selon son positionnement au sein de son
secteur d’activité.
Cet indicateur porte sur les actions et
obligations. Les données sont disponibles pour
92 % des encours du portefeuille.

Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé à 5,8 %
MSCI Europe, à 58,7 % de l’indice Bloomberg
Barclays Euro Aggregate Entreprises et à 35,5 %
Bloomberg Barclays Aggregate Etats.
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Résultats
Le portefeuille présente une amélioration
progressive de son évaluation. Ce qui reflète la
prise en compte de l’évaluation ESG des
émetteurs dans le choix des valeurs en
portefeuille. La performance du portefeuille est
également meilleure que son univers
d’investissement de référence.

portefeuille et 58 % de l’univers d’investissement
de référence.
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé à 9 %
MSCI Europe et à 91 % de l’indice Bloomberg
Barclays Euro Aggregate Entreprises.
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3.2.1.2. Controverses touchant les entreprises
Une controverse naît d’une information, en
général relayée par une ONG, relative à une
pratique jugée inappropriée dans le domaine
environnemental, social ou relevant de la
gouvernance. Cette nouvelle, qui affecte la
réputation de l’entreprise, est susceptible d’avoir
un impact financier et/ou boursier. Le cas de la
société Atlantia, dont la filiale Autostrade per
l’Italia gérait le pont Morandi à Gênes qui s’est
effondré en août 2018 causant la mort de 43
personnes ou celui de BMW qui est impliqué dans
cartel des constructeurs automobiles visant à
limiter la capacité des réservoirs de AdBlue, un
produit visant à réduire les émissions de CO2
des moteurs diesel sont des exemples de
controverses relevés par le groupe AG2R LA
MONDIALE.
Les controverses font partie des critères pris en
compte dans la note ESG des entreprises.
Méthodologie
Le suivi des controverses dont peuvent faire
l’objet des entreprises en portefeuille s’appuie
sur des données de Sustainalytics et de
VigeoEiris. Elles sont classées selon leur gravité
sur une échelle de 1 (risque le moins élevé) à 5.
Cet indicateur porte sur les entreprises dont le
portefeuille détient des obligations ou des
actions. La donnée est disponible pour 59 % du
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18 % des encours sont investis sur les
entreprises affectées par au moins une
controverse élevée. Le taux de controverse des
entreprises en portefeuille a baissé entre
décembre 2019 et décembre 2020.
Les poids de plusieurs émetteurs présentant des
controverses sérieuses ont un poids plus élevé
dans le portefeuille que dans l’univers
d’investissement de référence (Wells Fargo,
Goldman Sachs, Daimler, Sanofi).
3.2.1.3. Critères environnementaux (7)
Sont utilisés 7 indicateurs pour évaluer
l’exposition de ses portefeuilles aux risques et
opportunités liés à la transition énergétique.
Les indicateurs « alignement avec un scénario
°2C », « émissions induites », « émissions
économisées », « part verte » et « part brune »,
construits à partir de données issues de
Carbone 4, permettent d’évaluer la vulnérabilité
des émetteurs en portefeuille à la transition
énergétique, à la disponibilité et au prix des
ressources naturelles, ainsi que la cohérence de
leurs dépenses d’investissement (y compris
concernant ceux qui sont impliqués dans
l’exploitation de réserves fossiles) avec une
stratégie bas-carbone.

3. Alignement avec un scénario à 2°
Cet indicateur évalue l’alignement d’un
portefeuille ou d’un indice par rapport à une
trajectoire de changement climatique. Cet
alignement est une convention basée sur une
échelle des notes moyennes globales des
entreprises le composant. Elle est calibrée
comme suit : pour le Stoxx 600, cette moyenne
correspond à une trajectoire de +4°C à horizon
2100 ; et pour un portefeuille à faible teneur en
carbone « optimisé » (y compris les entreprises
spécialisées offrant des solutions relatives à la
transition énergétique non comprises dans le
Stoxx 600), la note globale moyenne correspond
à une trajectoire de °2+C.
Le scénario +2°C repose sur l’hypothèse de
ruptures technologiques pour un certain nombre
de secteurs. Par exemple, pour l’industrie
automobile, le remplacement des moteurs
thermiques par des moteurs électriques, la
réduction du poids de la voiture, l’efficacité
énergétique dans les usines de fabrication, etc.
Méthodologie
Cet alignement est calculé à partir des notes
climatiques des entreprises et des États
pondérées par les encours. La donnée est
disponible pour 86 % des encours du portefeuille
et 90 % de l’univers d’investissement de
référence.
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé de 7,4 %
d’immobilier, de 5,4 % de MSCI Europe, de 54,3 %
de Bloomberg Barclays Euro Agregate
Entreprises et de 32,9 % de Bloomberg Barclays
Euro Aggregate Etats.
Résultats
Au 31/12/20, le portefeuille est aligné avec une
trajectoire à 3,4°C en dégradation de 0,1°C par
rapport à l’année précédente mais meilleure que
son univers d’investissement de référence de
0,4°C.
La dégradation de la température du portefeuille
est causée par une dégradation des notes
moyennes des sociétés et Etats en portefeuille.
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4. Emissions induites
La mesure des émissions de gaz à effet de serre
est réalisée sur toute la chaine de valeur, et
prend ainsi en compte les émissions directes
(scope 1) et indirectes (scope 2), amont et aval
(scope 3). Ainsi, au-delà de l’entreprise ellemême, sont pris en compte ses fournisseurs, ses
sous-traitants et ses clients.
Les données sont disponibles pour 85 % des
encours du portefeuille et 89 % des encours de
l’univers d’investissement de référence.
Les émissions indirectes (catégorisées dans le
scope 3), sont prépondérantes pour la plupart
des secteurs d’activité. Afin d’avoir un aperçu
global des risques et opportunités liés au climat,
il est donc indispensable de comptabiliser ces
émissions.
Méthodologie
Cette donnée est obtenue à partir des émissions
induites par million d’euros de valeur d’entreprise
ou par la dette des Etats. Cette donnée est
pondérée par les encours détenus sur chaque
émetteur par le portefeuille.
Cette donnée est disponible pour 85 % des
encours du portefeuille et 89 % de l’univers
d’investissement de référence.
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé de 7,4 %
d’immobilier, de 5,4 % de MSCI Europe, de 54,3 %
de Bloomberg Barclays Euro Agregate
Entreprises et de 32,9 % de Bloomberg Barclays
Euro Aggregate Etats.
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Résultats
Les émissions induites ont augmenté entre le
31/12/19 et le 31/12/20 et sont supérieures à
celles de l’univers d’investissement de
référence. La prise en compte des obligations
durables depuis 2018 participe à la croissance
des émissions induites.
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Résultats
L’intensité carbone évitée, a augmenté
brutalement en 2018 à la suite de la prise en
compte des obligations durables dans le calcul
qui ont permis à elles seules d’économiser 36
tonnes de CO2 par million d’euros investis. Entre
2019 et 2020, les émissions évitées ont baissé
passant de 31 à 21 tonnes de CO2 évitées par
million d’euros investis. Le portefeuille est moins
performant que l’univers d’investissement de
référence avec 2 tonnes de CO2 évitées de
moins.
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5. Emissions économisées
Cet indicateur de performance figure dans le
texte du décret d’application de l’article 173-VI. Il
mesure la contribution d’une politique
d’investissement à l’atteinte de l’objectif
international en matière de réchauffement
climatique. Les méthodes de calcul varient selon
le secteur et recouvrent des émissions réduites
(basées sur l’évolution de l’intensité carbone sur
les 5 dernières années) et des émissions évitées
(soit par la vente de produits efficaces, soit par
rapport à un scenario de référence, i.e. un
scénario 2°C de l’AIE). Les données de chaque
entreprise sont agrégées au niveau du
portefeuille.
L’évaluation porte sur tout le cycle de vie des
produits et services (scope 1 + 2 +3).
Méthodologie
Les émissions économisées en tonnes de CO2
par million d’euros de valeur d’entreprise sont
pondérées par les encours (en millions d’euros)
que le portefeuille détient de chaque entreprise.
Cette donnée est disponible pour 86 % des
encours du portefeuille et 87 % de l’univers
d’investissement de référence.
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé de 7,4 %
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d’immobilier, de 5,4 % de MSCI Europe, de 54,3 %
de Bloomberg Barclays Euro Agregate
Entreprises et de 32,9 % de Bloomberg Barclays
Euro Aggregate Etats.
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6. Part verte
La « part verte » d’une entreprise est
déterminée en fonction du secteur auquel elle
appartient. Pour les producteurs d’électricité et
de chaleur, la part verte est égale à la part des
MWh dérivée des sources bas-carbone (solaire,
éolien, hydraulique, ...). Pour le secteur du
transport, il s’agit de la part du chiffre d’affaires
réalisée grâce aux réseaux ferrés et maritimes.
Pour les fournisseurs d’équipements et de
solutions ayant un potentiel de réduction des
émissions de GES (gaz à effets de serre), il s’agit
de la part des revenus liée aux équipements bascarbone (éolienne, panneaux solaires.)
Méthodologie
Ce taux représente la somme des parts vertes
pondérées par l’encours en actions et
obligations d’entreprises. La part verte est :
– dans le secteur des équipements de
production électrique, la part du chiffre

–

–
–
–
–

d’affaires liées aux ventes d’équipements
destinés à la production d’énergies
renouvelables (éolien, solaire, biomasse,
marine, hydroélectrique, géothermique),
dans le secteur de l’électricité, la part du
chiffre d’affaires liée à la production
d’électricité dont le facteur d’émissions est
inférieur au seuil de 100gCO2e/kWh. l’hydro
électricité en zone tropicale a été exclue,
comme les STEP (Stations de Transfert
d’Energie par Pompage).
dans le secteur du transport de passagers, la
part du chiffre d’affaires liée aux services de
transport via rail et transport public,
dans le secteur du transport de fret, la part du
chiffre d’affaires liée aux services de
transport marin et transport rail,
dans le secteur des équipements de transport,
la part du chiffre d’affaires liés aux
équipements rail et véhicules électriques et,
dans le portefeuille immobilier, la part des
immeubles présentant un diagnostic de
performance énergétique de A.

Cet indicateur a évolué depuis l’exercice
précédent pour mieux correspondre à la
taxonomie européenne :
– Pour le secteur de l’électricité, la part verte
était précédemment la part du chiffre
d’affaires liée à la production d’électricité
d’origine renouvelable (éolien, solaire,
biomasse, marine, hydroélectrique,
géothermique).
– Le taux était auparavant exprimé
proportionnellement aux investissements dans
des secteurs concernés par la part verte.
– Pour la première année, le portefeuille
immobilier a été évalué.
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé de 7,4 %
d’immobilier, de 5,4 % de MSCI Europe et de
87,2 % de Bloomberg Barclays Euro Agregate
Entreprises.

Résultats
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La part verte a augmenté fortement entre 2018
et 2019 à la suite de l’amélioration de la méthode
d’évaluation permettant de prendre en compte
les investissements dans le fret ferroviaire dont
la part verte est très importante. L’évolution
entre 2019 et 2020 est beaucoup plus modeste.
La part verte du portefeuille (2,7 %) est plus
élevée que celle de l’univers d’investissement de
référence (2,4 %).
Les principaux contributeurs à la part verte du
portefeuille sont des acteurs de l’électricité
(Réseau de transport d’électricité, EDF) et du fret
ferroviaire (OEBB Infrastruktur, SNCF Mobilité).
7. Obligations durables
Les obligations fléchées vers des projets à
impact environnemental (1) ou social (2) positif
(« Green Bonds », « Social Bonds ») sont émises
par des entreprises, des organisations
internationales ou des collectivités locales. Leur
évaluation repose sur la responsabilité ESG de
l’émetteur, l’objet du financement et le suivi des
projets financés. Sont nommées durables, les
obligations finançant à la fois des projets
environnementaux et sociaux.
Activités « vertes » :
– Energies renouvelables
– Efficience énergétique (dont les bâtiments
efficients)
– Gestion durable des déchets
– Utilisation durable des sols
– Conservation de la biodiversité
– Transport propre
– Gestion durable de l’eau
– Adaptation au changement climatique
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Activités à impact social positif :
– Renforcement de la cohésion sociale des
territoires
– Programmes d’actions en faveur des
populations vulnérables
– Logement social
– Soutien aux PME et à l’innovation

Les investissements en obligations durables
représentent 2,6 Md€ au 31/12/2020. Les
3 lignes les plus importantes dans le portefeuille
(l’État français, SNCF Réseau et l’État irlandais)
représentent 26 % de ces titres (en encours).

Méthodologie
Cet indicateur est obtenu en rapportant les
encours en obligations durables (vertes, sociales
et durables) aux encours totaux en obligations du
portefeuille.
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence Bloomberg
Barclays Aggregate.
Résultats
3,7 % des obligations en portefeuille sont
durables. Ce taux est légèrement inférieur à
l’univers de référence composé à 3,9 %
d’obligations durables. La croissance de l’univers
d’investissement de référence en 1 an (+62 %) est
bien plus forte que celle du portefeuille (+31 %).
La performance de l’univers d’investissement de
référence s’explique principalement par des
émissions d’obligations durables très importantes
en 2020. L’émission la plus importante de l’année
est celle de l’Union Européenne pour lutter
contre l’impact de la pandémie de Covid 19. Cette
obligation sociale a permis d’emprunter 17 Md€
pour soutenir les Etats membres dans leurs
mesures d’aide à l’emploi et de chômage partiel.
Les autres émissions importantes de l’année sont
l’obligation sociale de la Caisse d’amortissement
de la dette sociale (CADES), laquelle a émis
10 Md€, l’UNEDIC qui a émis une obligation sociale
du même montant et l’Allemagne une obligation
verte de 6,5 Md€.
4,5%

République française (OAT)
L’obligation verte de la France cible des
dépenses du budget de l’État et du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) sur la lutte
contre le changement climatique, l’adaptation au
changement climatique, la protection de la
biodiversité, et la lutte contre la pollution.
Cette obligation contribue aux ODD de l’ONU
ci-dessous :

SNCF Réseau
L’émission d’obligations vertes permet à SNCF
Réseau de financer les projets de
renouvellement et de modernisation de son
infrastructure. Pour être éligibles à ce type de
financement, les projets doivent porter sur des
lignes électriques avec un trafic dense pour
répondre aux impératifs de lutte contre le
réchauffement climatique.
Cette obligation contribue aux ODD de l’ONU
ci-dessous :
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2020

République d’Irlande
L’État Irlandais a émis une obligation verte pour
financer la gestion durable de l’eau et des
déchets, les transports propres, le respect de
l’environnement, la gestion durable des
ressources naturelles vivantes et des terres, des
projets d’énergies renouvelables, d’efficacité
énergétique et d’adaptation au changement
climatique.

Cette obligation contribue aux ODD de l’ONU
ci-dessous :

Résultats
0,6%
0,5%

0,5%

0,4%

8. Part brune
La part brune est égale au pourcentage de MWh
généré à partir du charbon. Pour les
producteurs d’énergie fossile, la part brune
correspond à la part de chiffre d’affaires de
l’entreprise réalisée grâce à la vente de charbon.
Ces pourcentages sont ensuite agrégés au
niveau du portefeuille.
Méthodologie
Ce taux représente la somme des parts brunes
pondérées par la part de chaque ligne dans les
investissements en actions et obligations
d’entreprises. La part brune est :
– pour le secteur des mines, la part du chiffre
d’affaires liée à la vente de charbon,
– pour le secteur des équipements de
production fossile, la part du chiffre d’affaires
liée aux ventes d’équipements charbon,
– pour le secteur des équipements de
production électrique, la part du chiffre
d’affaires liée aux ventes de centrales à
charbon ou d’équipements pour des centrales
à charbon et
– pour le secteur de l’électricité, la part du
chiffre d’affaires liée aux MWh produits à
partir du charbon.
La méthode de calcul de cet indicateur a évolué
par rapport à l’année précédente. Le encours
bruns sont désormais rapportés à l’ensemble des
actions et obligations d’entreprises alors qu’ils
étaient auparavant rapportés uniquement aux
investissements dans des entreprises dont les
activités étaient susceptibles de présenter une
part brune. Ce changement est lié à la
modification intervenue sur la part verte en lien
avec la taxonomie. De plus pour la première
année, le portefeuille immobilier a été évalué.
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé de 7,4 %
d’immobilier, de 5,4 % de MSCI Europe et de
87,2 % de Bloomberg Barclays Euro Agregate
Entreprises.
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La part brune diminue entre 2019 (0,4 %) et
2020 (0,2 %) et elle en ligne avec son univers
d’investissement de référence.
9. Encours charbon

La production d’énergie et son utilisation
représentent les deux tiers des émissions
mondiales de gaz à effet de serre. Sa
décarbonation est un élément indispensable
pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.
Compte tenu de son facteur d’émission élevé
(grammes de CO2 émises par kWh produit), le
charbon représente 72 % des émissions de CO2
de la production d’électricité et de chaleur.
Selon le scénario B2DS de l’Agence
Internationale de l’Energie, il convient de cesser
le développement du secteur du charbon et d’en
assurer une sortie progressive d’ici 2030, dans
les pays membres de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) et de l’Union européenne ; et d’ici 2040
dans le reste du monde.
Le charbon étant encore utilisé aujourd’hui pour
produire près de 40 % de l’électricité
consommée dans le monde, la fermeture des
centrales à charbon existantes doit être
engagée dès maintenant, tout en prenant en
compte les droits des populations locales et des
salariés du secteur à une juste transition.
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Ceci demande des efforts exceptionnels,
auxquels AG2R LA MONDIALE s’associe à travers
sa politique d’investissement.
C’est pourquoi, depuis décembre 2017, AG2R LA
MONDIALE s’interdit tout nouvel investissement
dans les entreprises fortement impliquées dans
le charbon.
En 2017, il était interdit d’investir dans les
entreprises dont plus de 30 % de la production
d’électricité était faite à partir de charbon ou qui
développent de nouvelles capacités de
production à partir de cette énergie de plus de
1 %.
En mars 2020, la politique est devenue plus
exigeante. Le Groupe s’interdit désormais
d’investir dans les entreprises dont plus de 25 %
de la production d’électricité est réalisée à partir
de charbon ou qui ont une capacité installée de
plus de 10 GW ou dont plus de 25 % du chiffre
d’affaires est issu du charbon (activités
d’extraction, de transport, d’ingénierie…) ou si sa
production annuelle de charbon est supérieure à
10 millions de tonnes par an ou qui ont un projet
de développement de mines, de centrales ou
d’infrastructure de charbon thermique.
Par la suite, tous les 2 ans, AG2R LA MONDIALE
abaissera de 5 % ce seuil à partir duquel les
entreprises concernées seront exclues. Le
charbon sera complètement exclu des
portefeuilles en 2030.
Méthodologie
Les données rassemblées par Urgewald, une
association à but non lucratif allemande, sont
affinées par les analystes d’AG2R LA MONDIALE
pour déterminer les entreprises devant être
exclues des nouveaux investissements au regard
de la politique climat du Groupe. Pour améliorer
la pertinence de cet indicateur, les encours
charbon ont été recalculés avec les listes
d’exclusion au 31/12/20.
Une exception a été accordée à la société
Albioma. La production d’électricité à partir de
charbon de cette entreprise en 2020 (32 %)
dépassait le taux de 25 %. Mais l’entreprise, dont
le reste de la production d’électricité est
renouvelable (biomasse), s’est engagée à réduire
ce taux à 25 % en 2021 puis à cesser le recours à
cette énergie en 2023.
Accompagner cette transition énergétique en
acceptant un léger dépassement du ratio pour
2 années est acceptable, d’autant plus que la
génération considérée en termes absolus
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(< 1 GW) est largement inférieure au seuil de 10
GW attendu.
Les données sont disponibles pour 100 % du
portefeuille et de l’univers d’investissement de
référence.
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé à 5,8 %
MSCI Europe, à 58,7 % de l’indice Bloomberg
Barclays Euro Aggregate Entreprises et à 35,5 %
Bloomberg Barclays Aggregate Etats.
Résultats
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En 3 ans, la politique climat a permis de réduire
l’exposition du Groupe aux acteurs économiques
fortement exposés au charbon de 10 %.
L’encours sur ce type d’actifs a diminué de
559 M€ au 31/12/2017 à 502 M€ au 31/12/2020.
A titre de comparaison, si le portefeuille d’actifs
financiers de la SGAM détenait une proportion
similaire d’encours liée au secteur charbon que
l’univers d’investissement de référence (0,65 %),
les encours ainsi détenus représenterait 481 M€
au 31/12/2020. L’exposition du portefeuille est
donc légèrement supérieure à l’univers de
référence (0,68 %).

10. Consommation énergétique du patrimoine de
placement
Réduction de la consommation énergétique du patrimoine de placement
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cours de certification (soit 276 000 m2 de
surfaces utiles (SU) sur 500 000 m2SU au total).
L’objectif du Groupe est, à horizon 2022, la
certification en neuf comme en rénovation de
65 % des surfaces du patrimoine de placement.
Taux de surfaces ayant une certification environnementale en neuf ou rénovation
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En 2020, les actions de management technique
des installations et de sensibilisation des
occupants visant la réduction des
consommations énergétiques (énergie finale) du
patrimoine de placement ont été poursuivies.
L’objectif du Groupe est la réduction de 35 %
des consommations d’énergie finale (versus les
consommations de 2012) à horizon 2022. Au
31/12/20, cette réduction est de 30 %.
En 2020, une forte baisse des consommations
énergétiques du patrimoine de placement est
constatée. Les raisons de cette baisse notable
sont principalement dues à l’impact de la crise
sanitaire de la Covid 19 ayant entrainé une
densité d’occupation moindre, voire la fermeture
de sites, mais aussi à un hiver 2020
particulièrement doux.
En contrepartie, le mode d’exploitation
technique des immeubles durant cette crise
(augmentation des plages de fonctionnement
des équipements de ventilation par exemple) a
probablement eu, à l’inverse, un effet de hausse
sur les consommations.
11. Surfaces immobilières ayant une certification
environnementale en neuf et rénovation
En 2020, les démarches et certifications
environnementales en neuf comme en rénovation
ont été poursuivies. Au 31/12/20, 55 % des
surfaces du patrimoine immobilier de placement
(hors commerces) sont certifiées ou sont en
3.2.1.4. Critères sociaux (4)
13. Dialogue social
Le dialogue social dans les entreprises peut
contribuer à plusieurs des 17 objectifs de
développement durable de l’ONU (ODD). Il permet
notamment d’améliorer santé et sécurité (ODD
3), la formation professionnelle (ODD 4), l’égalité
des sexes (ODD 5), les conditions de travail (ODD
8) et de réduire les inégalités (ODD 10).
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12. Surfaces immobilières ayant une certification
environnementale en exploitation
Les démarches et certifications
environnementales en exploitation ont été
maintenues en 2020, amenant à 28 % les
surfaces du patrimoine immobilier de placement
en exploitation (hors commerces) certifiées ou
en cours de certification (soit 142 000 m2SU sur
500 000 m2SU au total). L’objectif du Groupe, à
horizon 2022, est une certification
environnementale en exploitation de 60 % des
surfaces du patrimoine de placement.
Taux de surfaces ayant une certification environnementale en exploitation
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Sa qualité peut s’évaluer à partir de l’existence
d’une instance centrale de négociation entre les
partenaires sociaux et la direction générale et
d’instances locales de représentation des
salariés sur les sites opérationnels. A partir de la
fréquence des accords avec les partenaires
sociaux et leur diffusion dans le monde – pour
les entreprises internationales. Par l’amplitude
des sujets couverts, qui devrait en principe
aborder l’environnement de travail, la
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rémunération, les horaires de travail, la formation
et la gestion des carrières. Ou encore à partir du
taux de salariés concernés par des conventions
collective ; ou par la fréquence des controverses
publiques sur ces sujets.

14. Parité femme/homme
La proportion de femmes siégeant au conseil
d’administration ou de surveillance est un enjeu
clé, à la fois source de croissance et vecteur
d’évolution des mentalités.

AG2R LA MONDIALE utilise la note « dialogue
social » fournie par VigeoEiris pour évaluer les
entreprises en portefeuille. Cette note
contribue à la note globale environnementale,
sociale et de gouvernance (ESG) de chacun des
émetteurs. Sa pondération moyenne est de 3 %
de la note globale (qui comporte 35 critères)
pour l’ensemble des entreprises notées ; mais le
poids accordé peut atteindre 7 % dans les
secteurs où cet enjeu est prépondérant – en
général les industries les plus mondialisées.

En France, depuis le 1er janvier 2017, la loi CopéZimmermann, fixe un quota de 40 % de femmes
dans les Conseils d’administration des
entreprises de plus de 500 salariés et un chiffre
d’affaires supérieur à 50 millions d’euros.
Cet indicateur fait partie des critères pris en
compte dans la note ESG des entreprises.

Méthodologie
La méthodologie a évolué depuis l’année
dernière sur cet indicateur. La donnée
provient de VigeoEiris contre Sustainalytics
auparavant. La performance du portefeuille sur
cet indicateur a été recalculée avec la nouvelle
donnée pour 2016, 2017 et 2018.
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé de 9,1 %
de MSCI Europe et de 90,9 % de Barclays Euro
Aggregate Entreprises.
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Résultats
La proportion de femmes dans les Conseils des
entreprises en portefeuille est de 35 % fin
décembre 2020, cette statistique est stable par
rapport à l’année précédente et légèrement
meilleure que celle de son univers
d’investissement de référence. Sur cet
indicateur le premier décile, les 10 %
d’entreprises européennes ayant le plus de
femmes au conseil, en ont en moyenne 50 %. Le
dernier déciles, les 10 % d’entreprises
européennes ayant le moins de femmes dans
leurs conseils, en ont en moyenne 15 %.
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Le portefeuille obtient une note de 53/100, en
ligne avec son univers d’investissement de
référence.
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Méthodologie
Cet indicateur donne la moyenne pondérée par
les encours du taux de femmes administratrices
dans les conseils des entreprises.
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé de 9,1 %
de MSCI Europe et de 90,9 % de Barclays Euro
Aggregate Entreprises.
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15. Vitalité des régions
Par ses investissements dans des entreprises
non cotées, AG2R LA MONDIALE participe à la
vitalité des territoires ainsi qu’au soutien de
l’activité économique et de l’emploi.

régionales. Les résultats repris sont ceux des
enquêtes réalisées par AG2R LA MONDIALE en
2017, 2019 et 2020.
Résultat
Le portefeuille recouvre un investissement dans
241 PME/ETI françaises, réalisant un chiffre
d’affaires cumulé d’un peu plus de 18 milliards
d’euros, employant plus de 223 000 personnes
et ayant créé plus de 15 000 emplois depuis
l’entrée des fonds dans leur capital.

Méthodologie
Les investissements dans les entreprises non
cotées sont analysés par transparence sur la
base d’une enquête annuelle auprès des
sociétés de gestion de ces fonds afin d’en
mesurer l’impact sur l’emploi et les économies

Régions
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Nombre d’ETP
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(déc. 2019)

Nombre
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(avril 2017)

Nombre
d’entreprises
(déc. 2018)
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d’entreprises
(déc. 2019)

Auvergne-Rhône-Alpes 5 506

4 895
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13

12

17

Bourgogne-FrancheComté

374

4 942

789

4

5

3

Bretagne

1 434

1 165

1 899

5

3

5

Centre-Val-de-Loire

115

145
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2

1

Grand-Est

1 475

7 613

7 749

6

12

9

Hauts-de-France

3 345

2 695

6 612

5

11

8

Île-de-France

45 094

63 224

80 535

68

139

102

Normandie

1 264

1 609

1 868

3

5

4

Nouvelle-Aquitaine

10 513

7 223

19 209

9

10

16

Occitanie

2 705

2 241

10 073

5

15

53

Pays-de-la-Loire

6 398

1 330

3 898

11

9

11
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68 907

75 136

11

13

12

82 721

165 988

223 445
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16. Encours tabac

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), le tabac tue plus de 8 millions de
personnes chaque année. L’institution a, pour
cette raison, désigné ce produit comme la
première cause de décès évitable au niveau
mondial.

Toute consommation, même faible, contribue au
raccourcissement de l’espérance de vie. D’après
l’INPES (Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé), les consommateurs
de tabac s’exposent à plus de 2500 composés
chimiques, dont de nombreux toxiques (goudron,
monoxyde de carbone, plomb, mercure, …).
L’exposition à ces substances favorise
notamment les cancers, les maladies pulmonaires
et les maladies cardiovasculaires.
De plus, l’industrie du tabac est impliquée dans
de nombreuses atteintes aux droits de l’Homme.
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Les plantations de tabac ont notamment recours
au travail des enfants et exposent leurs
employés à des produits chimiques néfastes à
leur bien-être et à l’environnement.
Enfin, le tabagisme touche majoritairement les
pays à revenu faible ou intermédiaire, obérant
leurs niveaux de développement économique et
social.
L’industrie du tabac s’oppose aux ODD définis
par l’ONU.
Pour AG2R LA MONDIALE, l’investissement
responsable est une pierre angulaire des choix
d’investissements. Le secteur du tabac, pour les
raisons évoquées ci-dessus, semble incompatible
avec cette orientation. C’est pourquoi le Groupe
a décidé, le 7 décembre 2017, d’exclure les
entreprises du secteur du tabac de ses
nouveaux investissements en actions ou en
obligations.
Cet engagement se traduit par :
– l’absence d’actions (parts d’entreprises) de ce
secteur dans les portefeuilles gérés ;
– l’arrêt de tout nouvel investissement dans les
entreprises appartenant au secteur ;
– le désinvestissement progressif des titres
obligataires détenus historiquement.
Méthodologie
Les encours indiqués sont ceux d’entreprises
appartenant au secteur du tabac. Les données
sont disponibles pour 100 % du portefeuille de la
Sgam et de l’univers d’investissement de
référence. Le portefeuille est comparé à
l’univers d’investissement de référence composé
à 5,8 % MSCI Europe, à 58,7 % de l’indice
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Entreprises
et à 35,5 % Bloomberg Barclays Aggregate Etats.
Résultats

511

510

400

437

447

422

300
200
100
–
2017

2018

2019

Portefeuille SGAM
Univers d’investissement de référence

44

A titre de comparaison, si le portefeuille d’actifs
financiers de la Sgam détenait une proportion
similaire d’encours liée au secteur tabac que
l’univers d’investissement de référence (0,7 %),
les encours ainsi détenus représenterait 511 M€
au 31/12/2020.
3.2.1.5. Critères de gouvernance (3)
17. Qualité de la Gouvernance
Une gouvernance de qualité assure un contrôle
sain des actionnaires sur le management de
l’entreprise. Elle est évaluée à travers la qualité
de l’audit et des mécanismes de contrôle
existants, la qualité du Conseil d’administration,
le respect des droits des actionnaires
minoritaires et les composantes à long terme de
la rémunération du Comité exécutif.
Cet indicateur constitue un des piliers de la note
ESG des entreprises.
Méthodologie
Cette note mesure la qualité de la gouvernance
sur les 4 thèmes suivants :
– Audit et mécanisme de contrôle
– Conseil d’administration
– Droits des actionnaires
– Rémunération du Comité exécutif
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé de 9,1 %
de MSCI Europe, 90,9 % de Barclays Euro
Aggregate Entreprises.
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En trois ans, la politique d’exclusion des nouveaux
investissements dans le secteur du tabac a
permis de diminuer l’exposition du portefeuille de
17 %. L’encours du tabac en portefeuille est
passé de 510 M€ au 31/12/2017 à 422 M€ (0,6 %)
au 31/12/2020. La légère hausse entre 2018 et
2019 est liée à la hausse de la valeur de marché
des titres entre les deux exercices. En 2020 ,
des titres BAT ont été cédés.
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Note gouvernance du portefeuille :
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La note du portefeuille est de 56/100, en légère
augmentation sur 1 an. La note du portefeuille
est meilleure que celle de son univers
d’investissement de référence (51).
18. Entreprises signataires du Pacte Mondial
Le Pacte Mondial est une initiative des Nations
Unies lancée en 2000 visant à inciter les
entreprises du monde entier à adopter une
attitude socialement responsable en s’engageant
à intégrer et à promouvoir 10 principes relatifs
aux droits de l’homme, au droit du travail, au
développement durable et à la lutte contre la
corruption.
Méthodologie
La liste des signataires du Pacte Mondial est
disponible sur le site officiel de l’ONU. Les
données sont collectées par Sustainalytics et
complétées par l’équipe d’analyse ESG.
Les encours investis dans des entreprises
signataires du Pacte Mondial sont rapportés aux
encours en actions et obligations d’entreprises
pour lesquels la donnée est disponible.
La donnée est disponible pour 90 % des encours
du portefeuille et pour 84 % des encours de
l’univers d’investissement de référence.
Le portefeuille est comparé à l’univers
d’investissement de référence composé de 9,1 %
de MSCI Europe, 90,9 % de Barclays Euro
Aggregate Entreprises.
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La performance du portefeuille a baissé à la
suite d’un important travail de collecte de
données réalisé par l’équipe de recherche
d’AG2R LA MONDIALE à partir de 2018 et
beaucoup d’entreprises pour lesquelles la
donnée a été renseignée ne sont pas signataires.
La performance du portefeuille (79 % d’encours
investis dans des entreprises signataires du
Pacte Mondial) est légèrement supérieure à son
univers d’investissement de référence (78 %).
19. Armes interdites
La politique d’investissement du
Groupe AG2R LA MONDIALE exclut
l’ensemble des entreprises
impliquées dans la fabrication, le
stockage ou la commercialisation
des armes interdites par les conventions
internationales signées et ratifiées par la
France :
– La convention sur les armes biologiques ou à
toxines de 1972 ;
– La convention sur les armes chimiques de 1993 ;
– La convention d’Ottawa de 1998 portant sur les
mines antipersonnel ;
– La convention d’Oslo de 2009 portant sur les
armes à sous-munitions.
Le portefeuille n’est investi dans aucune des 41
entreprises impliquées sur les armes interdites.

0%
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4. Rapport sur l’engagement actionnarial

4.1. Dialogue avec les entreprises
4.1.1. Une année 2020 très riche en rencontre
avec les entreprises
L’équipe d’analyse ISR a rencontré les
entreprises à 232 reprises en 5 ans, soit une
moyenne de 46 rencontres par an.
En 2020, 65 rencontres ont été effectuées avec
les entreprises. Ce nombre important s’explique
par la nécessité d’une veille sur les impacts de la
crise sanitaire sur les entreprises, mais aussi par
une campagne de dialogue pour expliquer les
oppositions sur les résolutions soumises en
assemblée générale et par les échanges relatifs
à l’engagement du Groupe sur la limitation du
changement climatique.

Nombre annuel de rencontre avec les entreprises
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4.1.2. Des échanges centrés autour du
changement climatique, de la gouvernance et de
l’impact du COVID-19
Sujets abordés avec les entreprises
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Le changement climatique a été évoqué dans
49 % des échanges avec les entreprises
En mars 2020, le Groupe a
renforcé sa politique climat,
notamment sur les critères
d’exclusions des émetteurs
impliqués dans le charbon et sur la
préconisation du développement des énergies
renouvelables, en lien direct avec la réalisation
de l’ODD 13 « Mesures relatives à la lutte contre
les changements climatiques ».
AG2R LA MONDIALE suit les recommandations de
la Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD), le Groupe de travail sur la
transparence financière liées au climat du
Conseil de stabilité financière, pour élaborer ses
axes de dialogue avec les entreprises sur les
enjeux climatiques. Les sujets abordés sont
ainsi :
– La mise en place d’une gouvernance des sujets
climatiques au plus haut niveau
– L’évaluation de l’impact du changement
climatique sur les entreprises
– La prise en compte de cet impact dans la
stratégie et les activités

22 % des échanges ont porté sur la gouvernance
Une partie des échanges a fait suite à une
campagne menée en 2020. AG2R LA MONDIALE a
proposé à toutes les entreprises à l’assemblée
générale desquelles elle s’était opposée à au
moins une résolution de les rencontrer. Dans ce
cadre, un sujet récurrent d’échange concernait
la rémunération des mandataires sociaux. Les
autres sujets sur la gouvernance visaient la
gestion de la cybersécurité, l’éthique des
affaires et le soutien aux Objectifs de
développement durable.
La crise sanitaire a fait l’objet d’une veille
constante et représente 16 % des échanges
L’impact de la crise sanitaire sur l’activité des
entreprise fut un sujets d’échange. La pandémie
a eu sur les sociétés des impacts importants et
hétérogènes selon les secteurs. De plus, cette
crise a exposé à des défis complexes lorsqu’il
s’agit d’équilibrer les intérêts des parties
prenantes : il était nécessaire de savoir comment
les entreprises ont géré leurs relations avec les
États, les fournisseurs, les actionnaires, le
personnel et les créanciers. Aussi nos questions
ont porté sur :
– Le recours à l’aide d’un Etat
– La continuité d’activité
– L’adaptation de la rémunération des dirigeants
– L’ajustement de la politique de dividende

La biodiversité, un axe de dialogue émergent
avec les entreprises
La biodiversité est le tissu vivant de notre
planète. Cette notion recouvre les milieux
naturels, les différentes formes de vie : plantes,
animaux, champignons, bactéries, et enfin les
relations et interactions entre ces organismes
vivants et leur milieu de vie. La biodiversité offre
des biens irremplaçables et indispensables
comme l’oxygène, la nourriture et les
médicaments et de nombreuses matières
premières (bois, fibres telles que laine, coton,
chanvre…). Les services rendus par ce capital
naturel se chiffrent à près de 1.5x le PIB mondial,
et plus de la moitié du PIB mondial dépendrait
directement de la nature. Malheureusement,
près d’un million d’espèces sont menacées
d’extinction et une majorité des milieux
terrestres et marins sont sévèrement altérés, la
biodiversité est aujourd’hui en état d’urgence.
Les entreprises doivent s’éveiller à l’importance
de ce risque et à la nécessité de le mesurer. Les
menaces de la biodiversité sont :
– le changement d’usage des sols ;
– la surexploitation des ressources naturelles ;
– le changement climatique ;
– la pollution ;
– la prolifération des espèces invasives.
Cette année les échanges relatifs à la
biodiversité ont surtout porté sur les impacts de
la construction de centrales hydrauliques sur la
biodiversité aquatique ainsi que sur la gestion
des déchets issus du processus de production.
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4.1.3. Les secteurs financiers et services aux collectivités ont concentré la plupart des rencontres
Les principaux secteurs d’activité sur lesquels ont eu lieu les rencontres avec les émetteurs sont les
sociétés financières (16 entreprises), les services aux collectivités (14) et le secteur pétrole et gaz (8).
Répartition des entreprises rencontrées par secteur d’activité
Télécommunication 2 1
Public, parapublic & supranational 1 2
7

Sociétés financières

10

5

Services aux consommateurs

2

5

7

Biens de consommation

Services financiers

5

Services aux collectivités

5

Santé 1

1

3

2

3

2 2

16

6

3

5

3
5

5

4

7

3
4

8

6

Technologie

3
8

5

Industrie

7

3

4

6

1

3

14
3

Produits ménagers et de soin 1
5

Pétrole & gaz
Matériaux de base 2

2

2 2

2 1

8

6

Automobiles & équipementiers 2
0

5
2016

10

15

2017

Le secteur financier acteur clé de la transition
vers une économie bas-carbone résiliente au
changement climatique
La limitation des températures à 1,5°C
représente un important défi économique. Le
secteur financier a un rôle déterminant dans la
poursuite de cette ambition en tant que
financeur de la transition énergétique. Une
allocation du capital cohérente avec une
économie bas-carbone représente également
une gestion adéquate des risques et
opportunités liés au changement climatique par
le secteur financier. C’est pourquoi les enjeux
climatiques doivent être intégrés dans l’ensemble
des activités financières. Aussi, lors des
dialogues avec les entreprises du secteur
AG2R LA MONDIALE a cherché à savoir si
l’entreprise était alignée sur un scénario 2°, si
une politique climat exigeante était en place,
enfin quels étaient les objectifs (et suivi)
intermédiaires pour contenir l’élévation de la
température moyenne de leurs investissements
nettement en dessous de 2°C.
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Les secteurs services aux collectivités et
pétrole et gaz sont en première ligne pour la
limitation du changement climatique
Les services aux collectivités locales (électricité
et gaz) et le pétrole et le gaz, ont représenté un
axe prioritaire de dialogue et d’engagement sur
les enjeux climatiques et la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre.
Les échanges avec les entreprises du secteur
Electricité et gaz a visé à s’assurer de la mise en
place d’une stratégie de transition énergétique
robuste et alignée avec l’Accord de Paris. Les
mesures attendues résident dans le
développement des énergies renouvelables, le
cas échéant l’accélération de la fermeture des
centrales à charbon avec la publication d’un
calendrier de sortie, associée aux enjeux sociaux
de « transition juste », c’est-à-dire des mesures
sociales visant à l’accompagnement des
travailleurs et communautés impactées.
L’engagement vis-à-vis des entreprises du
secteur a visé à demander la fermeture des
actifs charbon et non leur cession, ou à la
reconversion de ces centrales à partir

d’énergies renouvelables. Il a également été
demandé aux entreprises de s’engager à ne pas
racheter d’actifs existants, conformément à la
Politique climat du Groupe. Parallèlement, le sujet
de la biodiversité a été abordé avec les
entreprises qui sont notamment fortement
impliquées dans l’énergie hydraulique.
L’engagement des entreprises du secteur
Pétrole et gaz a visé à la promotion de
l’alignement des stratégies climatiques avec les
Accords de Paris, et à s’assurer de la réalisation
des engagements de neutralité carbone pour les
entreprises qui ont pris ces engagements. Le
Groupe est favorable à la diversification des

activités des compagnies pétrolières vers les
énergies renouvelables. Le Groupe a engagé les
entreprises à promouvoir la définition d’objectifs
climatiques ambitieux en matière de réduction
des gaz à effets de serres qui incluent les
scopes 1, 2 et 3 en termes relatifs et absolus, en
matière d’intensité carbone et d’efficacité
énergétique. L’engagement des entreprises du
secteur a également porté sur l’inclusion de la
réalisation des objectifs climatiques dans la
structure de rémunération des mandataires
sociaux. L’entreprise qui a fait l’objet du plus
grand nombre de dialogue est Total, avec trois
rencontres effectuées en 2020.

4.2. Résultat du vote en assemblées
générales

La société de gestion a pour objectif d’exercer
tous les votes bien que, dans la pratique, elle se
heurte à la complexité de leur exercice dans
certains pays. La cause principale d’absence de
vote est liée à des règlementations spécifiques
en Suisse et en Suède.

Les portefeuilles détenaient au 31 décembre
2020, une centaine d’actions en direct et des
parts des OPC d’AG2R LA MONDIALE Gestion
d’actifs investis en actions (ALM Actions France,
ALM Actions Zone Euro ISR, ALM Actions Euro,
ALM Actions Europe ISR et ALM Actions Minimum
Volatilité). A tous ces investissements étaient
rattachés des droits de vote en assemblée
générale d’actionnaires.
Les données ci-après portent sur les droits de
vote liés à des actions détenues dans tous les
portefeuilles et mandats d’AG2R LA MONDIALE
Gestion d’actifs.
Taux de participation
En 2020, AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs a
exercé ses droits de vote lors de 248
assemblées générales d’actionnaires organisées
par 221 entreprises ayant déposé 4195
résolutions. La société de gestion détenait des
droits de vote à 264 assemblées générales. La
société de gestion a ainsi voté à 94 % des
assemblées générales pour lesquelles elle
détenait des droits.

Les votes d’AG2R LA MONDIALE ont été pris en
compte dans 94 % des assemblées générales
dont le Groupe était actionnaire
2017

2018

2019

2020

Nombre d’AG concernées

206

268

247

264

Nombre de participation
au vote

185

251

234

248

90 %

94 %

95 %

94 %

Taux de vote (participations /
AG concernées)

Les votes sont exercés principalement en France
et en Allemagne
En 2020, AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs a
voté à 62 assemblées générales françaises et 41
allemandes. Ces deux pays représentent à eux
seuls 42 % du total des assemblées générales
votées.
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Assemblées générales votées par pays et par année

France
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Votes d’opposition
Le Groupe a approuvé 82 % des résolutions
examinées
2017

2018

2019

Total des résolutions
examinées

2 641

2 694

4 097

4 195

pour

2 104

2 053

3 333

3 459
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131
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contre
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620

Taux d’approbation
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2020

40

50

60

70

2020

En 2020, AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs a
voté en faveur de 3459 résolutions, a voté
contre dans 620 cas et s’est abstenue 116 fois.
Le taux d’approbation en 2020 était donc de
82 % des résolutions, supérieur de 1 points à
celui de 2019 (81 %).
Au total, AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs a
exprimé au moins un vote contre ou une
abstention à 206 assemblées générales, soit
83 % (206/248) d’entre elles.
En 2019, derniers chiffres disponibles, le taux
d’approbation de la société de gestion était
similaire à celui des autres sociétés de gestion
françaises selon l’étude Exercice des droits de
vote par les sociétés de gestion de l’AFG.

Taux d’approbation des résolutions
100%
90%
80%

80%

82%

80%

81% 81%

82%

76%

70%
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50%
40%

Le taux d’approbation des résolutions est un peu
inférieur en France (81 %) que dans le reste de
l’Europe (83 %)
En France, le taux d’opposition de la société de
gestion est de 19 % et de 17 % dans le reste de
l’Europe (hors France). A titre de comparaison,
selon Proxinvest, le taux d’opposition lors des AG
du CAC 40 était de 4,3 % en 2020, en nette
baisse par rapport à 2019 (6,6 %) et le taux de
contestation des actionnaires minoritaires était
de 9,71 %, également en baisse par rapport à
2019 (10,32 %).
Taux d’approbation des résolutions en France
que dans le reste de l’Europe
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Oposition
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Les résolutions contestées portaient surtout
sur la rémunération des dirigeants
Sur les 736 résolutions auxquelles AG2R LA
MONDIALE Gestion d’actifs s’est opposé ou
abstenu en 2020, 36 % concernent la
rémunération des dirigeants (31 % en 2019), et
25 % la nomination et réélection des
administrateurs (36 % en 2019). 23 % concernent
les opérations financières (18 % en 2019).
Entre 2019 et 2020, le taux d’opposition aux
résolutions portant sur la rémunération a
nettement baissé en France (-31 %) alors qu’il a

Formalités et autres motifs

93

1252

Nomination/jetons de Présence des
membres du CA ou de surveillance

183

Dispositifs Anti-OPA et
Opération financière/fusions

169

Rénumérations des dirigeants et des
salariés (hors actionnariat salarié)
Actionnariat salarié

au contraire nettement augmenté dans le reste
de l’Europe (+23 %). En France, où la consultation
des actionnaires sur la rémunération a été mise
en place en 2017, est observé un alignement
progressif des résolutions proposées en AG
avec les attentes des actionnaires. Dans les pays
européens où l’entrée en vigueur de la 2ème
version de la directive Shareholders rights
directive (SRD 2) de la commission européenne,
n’a rendu le vote sur la rémunération obligatoire
qu’en 2020, le taux d’opposition est élevé.
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5. Annexes

5.1. Table de correspondance avec le décret d’application de l’article 173 de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte
Le tableau ci-dessous indique où trouver les informations mentionnées dans le décret no 2015-1850 du
29 décembre 2015 pris en application de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et de l’article
173-VI de la Loi no 2015-992 relative à la loi de Transition Énergétique pour la croissance verte.
Elément du décret

Page

II 1° Informations relatives à l’entité.

10

2° Informations relatives à la prise en compte par l’entité ou la société de gestion de portefeuille des critères
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans sa politique d’investissement :

31

a) Nature des critères pris en compte
Description des informations générales utilisées pour l’analyse des émetteurs sur des critères relatifs au respect
d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.

31

b) Informations utilisées pour l’analyse mise en œuvre sur les critères.

31

c) Méthodologie et résultats de l’analyse mise en œuvre sur les critères.

31

d) Intégration des résultats de l’analyse conduite dans la politique d’investissement.

10

i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse.

10

ii. Mise en œuvre d’une stratégie d’engagement auprès des émetteurs.

45

iii. Mise en œuvre d’une stratégie d’engagement auprès des sociétés de gestion de portefeuille.

NA

3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés pour compte de tiers par une
société de gestion de portefeuille.

NA

4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l’entité fournit seulement une partie ou ne fournit pas certaines des
informations mentionnées au 1° à 3° du II.

NA

III. – Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur pertinence et dans les conditions
précisées au 4° du II.
1° Au a du 2° du II :
a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance que les entités retiennent
b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication qu’ils relèvent de :
i. Risques associés au changement climatique ;
ii. Appréciation de la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique
et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.

41

2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées.

31

3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d’analyse mises en œuvre qui peuvent comprendre :
a) De manière générale ;
b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs aux objectifs environnementaux
mentionnés au 1° du III, des précisions, en fonction de l’approche retenue selon sa pertinence au regard de
l’activité de chaque entité et de la nature des actifs considérés.

31

52

Elément du décret

Page

4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de l’objectif international de limitation du
réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.
La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa s’apprécie à l’aide d’informations
relatives :
a) A la manière dont l’entité analyse la cohérence de sa politique d’investissement avec ces objectifs et la manière
dont elle y contribue, en fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements ;
b) A des cibles indicatives qu’elle se fixe dans ce cadre en précisant comment elle apprécie leur cohérence avec
l’objectif international de limitation du réchauffement climatique, les orientations décidées par l’Union européenne
et les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de
l’environnement ;
c) Aux actions menées à la suite de l’analyse mentionnée au a incluant notamment, des modifications de la
politique d’investissement et de désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation
des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs d’infrastructure contribuant
à la transition énergétique et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l’objet d’un label,
d’une charte, ou d’une initiative visant à une contribution au respect de l’objectif international de limitation du
réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;
d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux cibles indicatives qu’elle s’est fixée et
les raisons qui expliquent les écarts éventuels.

5.2. Table de correspondance avec les
recommandations du groupe de travail
sur la transparence financière relative au
changement climatique (TCFD)

Le Groupe de travail sur l’information financière
relative aux changements climatiques (Task
Force on Climate-related Financial Disclosures
ou TCFD) a été créée par le G20 lors de la COP21
pour définir des recommandations concernant la

41

transparence financière dont devraient faire
preuve les entreprises financières et non
financières en matière de gestion du risque
climat. Présidée par Michael Bloomberg, son
rapport final publié en juin 2017 recommande
d’articuler ces éléments de reporting autour de
4 piliers : la gouvernance, la stratégie, la gestion
des risques et les indicateurs et métriques
utilisés.

Recommandations de la TCFD

Page

Gouvernance
La gouvernance de l’organisation autour des risques et opportunités liés au climat :
a) Décrire la surveillance par le conseil des risques et opportunités liés au climat ;
b) Décrire le rôle de la direction dans l’évaluation et la gestion des risques et opportunités liés au climat.

10

Stratégie
L’impact actuel et potentiel des risques climatiques sur les activités, la stratégie et la planification financière de
l’entreprise :
a) Décrivez les risques et opportunités liés au climat que l’organisation a identifié à court, moyen et long terme ;
b) Décrire l’impact des risques et opportunités liés au climat sur les activités, la stratégie et la planification
financière de l’organisation ;
c) Décrire la résilience de la stratégie de l’organisation, en tenant compte de différents scénarios liés au climat, y
compris un scénario à 2 ° C ou moins.

21

Gestion des risques
Les processus utilisés par l’organisation pour identifier, évaluer et gérer les risques liés au climat :
a) Décrire les processus de l’organisation pour identifier et évaluer les risques liés au climat ;
b) Décrire les processus de l’organisation pour gérer les risques liés au climat ;
c) Décrire comment les processus d’identification, d’évaluation et de gestion des risques liés au climat sont
intégrés dans la gestion globale des risques de l’organisation.

21

Mesures et cibles
Les paramètres et objectifs utilisés pour évaluer et gérer les risques et opportunités liés au climat
a) Divulguer les paramètres utilisés par l’organisation pour évaluer les risques et opportunités liés au climat
conformément à sa stratégie et à son processus de gestion des risques ;
b) Divulguer les émissions de gaz à effet de serre (GES) Scope 1, Scope 2 et, le cas échéant, Scope 3, et
les risques associés ;
c) Décrire les objectifs utilisés par l’organisation pour gérer les risques et opportunités liés au climat et
les performances par rapport aux objectifs.
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5.3. Table de correspondance avec
le règlement UE 2019/2088 sur la
publication d’informations en matière de
durabilité dans le secteur des services
financiers
L’union européenne a publié le 27 novembre
2019 un règlement sur la publication
d’informations en matière de durabilité dans le
secteur des services financiers (UE 2019/2088),
dite directive Disclosure en anglais, ou
« Transparence » en français, qui entre en
vigueur par étape cette année. L’objet de ce
texte est d’éviter les revendications abusives de
finance durable (greenwashing) et de pousser
les acteurs financiers à mettre en œuvre :
1/ Une mesure des risques extra-financiers (dits
risques de durabilité) qui pourraient affecter
leurs portefeuilles : voir le chapitre 1.4 Gestion
des risques ESG.
2/ Une limitation des impacts négatifs sur les
sociétés et l’environnement des activités
financées : elle est inhérente à la politique
climat, à l’interdiction du tabac et au système de
notation des entreprises et des Etats en
fonction de leur convergence (ou divergence)
avec les ODD : chapitre 1.3 De l’investissement
responsable (IR) à l’investissement socialement
responsable (ISR) : un degré d’exigence
croissant.
54

Il prévoit un classement des produits financiers
en 3 compartiments selon les ambitions
affichées : ceux qui ne font pas référence à la
finance durable, ceux qui s’y réfèrent un peu et
ceux qui en font un objectif central. L’absence
de référence à la finance durable correspond
aux profils de l’article 6 de Transparence, la
communication réduite correspond à l’article 8
et la communication centrale à l’article 9.
AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs a publié le
10 mars, conformément à la directive
européenne, une première classification de ses
fonds ISR : les 5 fonds qui viennent d’obtenir à
nouveau le label public ISR ont été classés en
article 9 : ALM OBLIG EURO ISR, ALM CREDIT ISR,
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR, ALM ACTIONS
EUROPE ISR et ALM SOLIDAIRE ISR. Les 2 fonds
de fonds : ALM ACTIONS MONDE ISR et ALM
SELECTION ISR, qui reposent sur une sélection
de fonds labellisés ISR, mais n’ont pas à ce stade
d’indicateur spécifique de performance extrafinancière, ont été classés en article 8.

5.4. Glossaire
Best in class
Cette méthodologie consiste à choisir pour
le portefeuille ISR les entreprises les mieux
évaluées d’un point de vue Environnemental
Social et Gouvernance de chaque secteur
d’activité.
ESG
Les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance sont ceux qui sont pris en compte
pour évaluer les entreprises et les États dans le
cadre de l’investissement responsable.
GES
Les gaz à effet de serre sont souvent ramenés
à leur équivalent en CO2.
IR
L’investissement responsable est la prise en
compte par AG2R LA MONDIALE dans la gestion
de tous ses actifs : exercice des droits de vote,
exclusion d’émetteurs pour leur implication dans
le tabac, le charbon ou les armes et prise en
compte de l’évaluations ESG par les gérants.

ODD
Le nom d’Objectifs de développement durable
(ODD) (en anglais : Sustainable Development
Goals, ou SDGs) est couramment utilisé pour
désigner les dix-sept objectifs établis par les
États membres des Nations unies et qui sont
rassemblés dans l’Agenda 2030. Cet agenda a
été adopté par l’ONU en septembre 2015.
OPC
Organismes de Placements Collectifs
PRI / UNPRI
Les Principes pour l’Investissement Responsable
(PRI) soutenus par les Nations Unies sont un
réseau international d’investisseurs travaillant
ensemble pour mettre en pratique les six
principes. Son objectif est de comprendre les
implications de la durabilité pour les investisseurs
et d’aider les signataires à intégrer ces
questions dans leurs décisions d’investissement
et leurs pratiques de propriété. En mettant en
œuvre les Principes, les signataires contribuent
au développement d’un système financier
mondial plus durable.

IRC
Institutions de retraite complémentaire.
ISR
L’Investissement Socialement Responsable est
plus exigeant de l’Investissement responsable.
Il répond en principe au cahier des charges du
Label ISR soutenu par les pouvoirs publics.
AG2R LA MONDIALE applique le principe de
sélection des meilleures entreprises de chaque
secteur (Best-in-class).

Avertissement
Ce document original est la propriété d’AG2R LA MONDIALE. Il ne peut être reproduit,
communiqué, cédé ou publié, en totalité ou en partie sans l’autorisation d’AG2R LA MONDIALE.
Toute utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie et de quelque manière que ce soit,
est passible de sanction(s). L’ensemble des informations contenues dans ce document peut
être amené à changer sans avertissement préalable.
Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information et n’a pas pour but de fournir des
recommandations d’investissement.
En aucun cas, la responsabilité d’AG2R LA MONDIALE ne saurait être engagée par une décision
d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ce document.

Rapport d’investissement responsable au titre de l’exercice 2020

55

Pour les professionnels, nous offrons
une gamme étendue de solutions
en protection sociale.

Santé
Santé actif
Santé senior
Santé gérant majoritaire
Santé collectif
Sur-complémentaire santé

Nos conseillers sont là
pour échanger avec vous,
vous écouter et vous
accompagner dans vos choix.

Prévoyance
Assurance perte de revenus
Garantie incapacité/invalidité
Arrêt de travail
Garantie assurance décès Garantie Homme Clé
Assurance autonomie
Épargne
Assurance vie (Vivépargne 2)
Certificats Mutualistes
Retraite
Retraite supplémentaire individuelle (Assurance
Vie, Plan d’épargne retraite individuel (PERI) )
Retraite supplémentaire : Plan d’épargne retraite
obligatoire (PERO)
Engagement sociétal (F)
Soutien à domicile,
Écoute et information (Primadom, Personia)

AG2R LA MONDIALE
14-16 boulevard Malesherbes
75379 Paris cedex 08
www.ag2rlamondiale.fr
032021-95794 v3 - Crédit photos : Getty Images - Document non contractuel à caractère publicitaire.

