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L’Investissement
Responsable et
Solidaire, le
contraire d’un feu
de paille…
L’ISR, combien de divisions ?
1 - Novethic, filiale de
la Caisse des Dépôts,
est à la fois un média
sur le développement
durable et un centre
de recherche sur
l’Investissement
Socialement
Responsable (ISR) et
la Responsabilité
Sociale des
Entreprises (RSE).
www.novethic.fr

2 - Association
Française de gestion
financière : www.afg.
asso.fr Communiqués
de presse du 11 avril
et du 21 mai 2013
3 - Comité
Intersyndical de
l’Epargne Salariale :
www.ci-es.org ; Guide
sur l’épargne salariale
ISR www.ci-es.org/
site/wp-content/
uploads/2012/12/
LEpargne-SalarialeISR.pdf

Selon l’enquête annuelle de Novethic1 le marché de l’ISR en France
frôlait fin 2012 la barre des 150 milliards d’euros enregistrant ainsi une
nouvelle année de croissance à deux chiffres (+ 29%), quoiqu’à un
rythme moins soutenu qu’en 2011 (+69%).
La même source indiquait que la diffusion de l’analyse
Environnementale Sociale et de Gouvernance concernait quant à elle
un volume d’actifs de près de 2300 milliards d’euros.
La poursuite de cette dynamique s’explique par la combinaison d’un
certain nombre de facteurs dont la performance des fonds, des
mouvements de conversions de produits existants à l’ISR, le rôle des
assureurs et la croissance de l’épargne salariale responsable.

Epargne salariale, vecteur de diffusion de l’ISR :
L’implication du CIES

Tant l’AFG2 que Novethic confirment la vigueur de la dynamique
responsable, à l’œuvre au sein du segment de l’épargne salariale. En
cinq ans, l’épargne salariale ISR aura été multipliée par cinq, pour
atteindre près de 15 milliards d’euros soit près de 30% de l’encours
diversifiée. La poursuite de cette dynamique est à mettre notamment
au crédit de l’engagement du CIES3 et de l’action de terrain de ses
membres. Ses 13 gammes labellisées recouvraient fin 2012 un encours
de près de 10 milliards d’euros. De plus, sur les 8,8 millions de salariés
ayant accès dans leurs entreprises à un dispositif d’épargne salariale
30% d’entre eux, soit près de 2,6 millions, étaient porteurs d’au moins
un fonds labellisé.
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La finance solidaire

4 - www.finansol.org/
fr/actualites/article/
financementsolidaire-finansolsalue-le-passage-dumilliard-d-euros.html

Selon le baromètre de la « Finance Solidaire Finansol la Croix »4,
l’intérêt des français pour ces produits ne s’est pas démenti en 2012.
Leur encours global a ainsi atteint le niveau record de 4,7 milliards
d’euros. Une croissance à mettre notamment au crédit de l’épargne
salariale solidaire, dont l’encours atteignait 2,6 milliards d’euros fin
2012, enregistrant ainsi un bond de plus de 50% d’une année sur
l’autre.
L’encours du financement solidaire a ainsi franchi la barre du milliard
d’euros et les dons issus des produits de partage celle des 7 millions
d’euros.

La voie du dialogue et l’exercice du droit de vote
Là encore, les travaux de Novethic et de l’AFG montrent l’implication
croissante des sociétés de gestion d’actifs dans l’exercice des droits
de votes et l’intensification de leur dialogue avec les émetteurs ; Il
s’agit bien là de deux marqueurs de la montée en puissance de la
dimension « engagement » portée par l’ISR.
La mission d’Agicam, pour le compte d’AG2R LA MONDIALE, dans le
domaine de l’Investissement Responsable et Solidaire s’inscrit en
résonance avec ces dynamiques.
Certaines des initiatives imaginées et mises en œuvre par Agicam,
au-delà de témoigner de la densité et du caractère pluriel de cet
engagement ont aussi pour ambition de nourrir la réflexion d’autres
acteurs de la finance responsable et solidaire pour être imitées,
revisitées, enrichies…
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Itinéraire d’un
investisseur
responsable par
conviction…
A. En cohérence avec la démarche globale de
développement durable d’AG2R LA MONDIALE,
AGICAM mène depuis plus de dix ans une politique
de responsabilisation des portefeuilles qui lui
ont été confiés

Il s’agit d’un choix en accord avec les valeurs et les engagements du
Groupe AG2R LA MONDIALE, et d’un engagement sur une voie qui
vise à concilier performance, mission sociale et responsabilité.
Aujourd’hui, ce sont ainsi plus de 2 milliards d’euros qui sont gérés
selon des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance,
contre 1 milliard en 2010, 500 millions en 2008 et 100 millions en 2005.

Itinéraire d’un investisseur responsable

2000
Premiers fonds ISR :
Ethis Valeurs,
Ethis Vitalité,
Ethis Sérénité

2001

2002

Création des fonds AG2R LA
MONDIALE ACTIONS ZONE EURO
ISR et AG2R LA MONDIALE
SOLIDAIRE EURO ISR
(labellisé Finansol)

Obtention du Label CIES
pour la gamme Horizon Solidarité

Produits
Initiatives
Récompenses

2003

Signature du Pacte
Mondial de l’ONU

2004

2005

Création du fonds AG2R LA
MONDIALE OBLIG EURO ISR

Signature de la
Charte de la diversité
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B. La croissance des encours « responsables » est
le fruit d’une extension raisonnée de l’ISR
La croissance des encours gérés selon une approche ISR articulée
autour d’une critériologie ESG recouvre une extension méthodique de
cette démarche à l’ensemble des classes d’actifs (actions, obligations,
monétaire, Private Equity) et des stratégies de gestion (gestion directe,
multigestion). Agicam applique un filtre ESG à 2 milliards d’euros
d’actifs sous gestion, soit près du quart des encours en gestion
collective (FCP) et 30% de l’épargne salariale (FCPE).
Gestion Collective
Dans le domaine de la gestion collective, les grandes étapes de cette
extension ont été les suivantes :
••Actions, avec AG2R LA MONDIALE Actions zone euro ISR
(ex AG2R LA MONDIALE ACTIONS ISR), (380 millions d’euros)
en Mai 2002,
••Obligations, avec AG2R LA MONDIALE Oblig EURO ISR
(ex AG2R LA MONDIALE OBLIGATIONS ISR), (523 millions d’euros)
dont la gestion est devenue ISR en août 2006,
••Monétaire, avec AG2R LA MONDIALE monétaire EURO ISR
(ex AG2R LA MONDIALE MONETAIRE ISR), (212 millions d’euros)
en mars 2013,
••« Private Equity », en 2011 et 2012, avec l’accompagnement de
fonds porteurs d’un engagement responsable dans le domaine de
l’environnement (Demeter) ou de la promotion des diversités
(Citizen Capital) et l’inclusion au cœur du processus d’évaluation
des fonds, d’un questionnaire ESG représentant 10% de la note.
A fin mars 2013, l’ISR représentait ainsi près de 25% de la gestion
collective d’Agicam.

2006

2007

2008

Création de la chaire
Finance Autrement avec
Euromed Management
Création d’AG2R LA
MONDIALE SÉLECTION
ISR
500 Millions d’euros
responsables

2009

2010

2011

Mise en place
d’une direction RSE

1er rapport annuel ISR

Lancement d’Ethis
Screening® V2

Prix de l’Investisseur Responsable

Première semaine
de l’ISR
Création d’AG2R LA
MONDIALE Multigérants
taux ISR
Partenariat avec Arkéon
1 Milliard d’euros
responsables

2012

Création d’AG2R LA MONDIALE
Sélection taux ISR

Gold Award IPE : obtention
d’un Gold Award

Mise en place des nouveaux reportings ISR
Trophée d’or du magazine Le revenu pour
AG2R LA MONDIALE OBLIG EURO ISR
European Pensions Awards : Prix du gérant de fonds
ISR de l’année
AG2R LA MONDIALE ACTIONS ZONE EURO ISR, AG2R
LA MONDIALE OBLIG EURO ISR et Ethis Valeurs
reçoivent le label Novethic pour la 3ème année avec la
mention « Indicateurs ESG »
Renouvellement du Label CIES pour la gamme Horizon
Solidarité devenue, AG2R LA MONDIALE ES LABEL
1,5 Milliard d’euros responsables

2013
Création des
fonds AG2R
LA MONDIALE
ETHOMED ISR
et AG2R LA
MONDIALE
MONETAIRE
EURO ISR
Trophée de Bronze
du Revenu pour
AG2R LA
MONDIALE
OBLIG EURO ISR
Prix de l’innovation
2 Milliards d’euros
responsables
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Encours des FCP ISR (M€) et % de l’encours FCP sous gestion
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Les tableaux suivant font ressortir la part de marché de l’ISR au sein des différentes
classes d’actifs, de même que son poids en valeur absolue (données à fin mars 2013).
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Multigestion
La multigestion ISR, qui représente près de 470 millions d’euros, est
tout autant envisagée comme un vecteur d’acculturation des
meilleures pratiques de l’Investissement Responsable que comme une
contribution à son développement par l’appui que nos souscriptions
représentent pour d’autres acteurs authentiquement engagés sur
cette voie. Cette démarche a tout d’abord été initiée dans le champ
de la gestion actions avec AG2R LA MONDIALE Sélection ISR (196
millions d’euros) en mars 2008. Avec l’apparition, puis l’élargissement,
de l’univers investissable, elle a pu être étendue aux produits de taux
et ce en deux temps, avec AG2R LA MONDIALE Multigérants Taux ISR
(213 millions d’euros) en mars 2011 et AG2R LA MONDIALE Sélection
Taux ISR (55 millions d’euros) en août 2011.
Cette démarche de multigestion responsable vise l’identification de
nouvelles expertises, la sélection des meilleurs fonds dans leur
catégorie et privilégie les sociétés de gestion internationales
pionnières et innovantes dans le domaine de la gestion ISR. C’est
pourquoi elle s’appuie sur les compétences de deux partenaires
reconnus dans l’évaluation et le suivi des pratiques ISR : MERCER et
CEDRUS ASSET MANAGEMENT.
Épargne salariale
Dans le domaine de l’épargne salariale, ce sont près de 30 % de
l’encours des FCPE multi entreprises, soit 241 millions d’euros, qui
s’inscrivent dans le champ de cette démarche de gestion socialement
responsable et ce notamment autour d’une gamme labellisée dès
2002 par le Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale (CIES).

Evolution des encours en Epargne salariale ISR (M€)
et part dans l’encours des FCPE multi-entreprises
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Agicam est ainsi tout autant un acteur de référence de l’ISR qu’un contributeur majeur à
son développement et à sa diffusion.
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C. Pionnier de l’ISR en France, AGICAM met en œuvre
des initiatives qui sont autant de marqueurs de la
densité de son engagement sur cette voie
Agicam est ainsi un acteur engagé :

Dans la cité…
C’est le sens :
••Du renouvellement de son engagement académique auprès de
l’École Supérieure de Commerce KEDGE Business School, autour de
la chaire « Finance Autrement : Investissement, Solidarités,
Responsabilité » dont les travaux ont notamment abouti à la
création du fonds AG2R LA MONDIALE ETHOMED ISR.
••Du co-financement de l’étude réalisée par le cabinet Axylia et
intitulée « la finance altruiste à la conquête de l’Europe ».
http://www.axylia.com/siteweb/Publications.html

••De l’implication de ses équipes aux cotés d’un certain nombre
d’acteurs de la biosphère responsable :
––Observatoire de Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE)
––Association Française des Investisseurs Institutionnels (AF2I)
––Commission ISR de la SFAF (Société des Analystes Financiers)
––FIR (Forum pour l’Investissement Responsable) dont AG2R LA
MONDIALE est devenu Administrateur
––Eurosif (European Sustainable Investment Forum)
––Club des gérants d’actifs du Centre des professions financières

Sur le forum :
Agicam contribue également au débat d’idées autour de thématiques
au cœur de l’ISR ou adressant ses « nouvelles frontières ».
C’est le sens de la participation d’Agicam à la troisième édition de la
Semaine de l’Investissement Responsable » autour de conférencesdébats sur le thème : « l’ISR pour changer le monde ». Deux
conférences furent ainsi organisées simultanément le 18 octobre 2012.
A Paris, au siège d’AG2R LA MONDIALE, « L’ISR pour changer le
Monde : la voie du Dialogue », en partenariat avec La Française AM et
Cedrus Asset Management.
Et, parallèlement, à Marseille, au siège de PREMALLIANCE, « L’ISR
pour changer le Monde : les clés du succès d’une épargne salariale
responsable » en partenariat avec Cedrus Partners, avec le
témoignage d’une représentante du CIES et la participation de
l’ANDRH (Association Nationale des DRH), de la CEFIM (Communauté
Économique et Financière Méditerranée) et de l’IFA Méditerranée
(Institut Français des Administrateurs).
Le fil rouge choisi, « L’ISR pour changer le Monde », se voulait
emblématique du caractère fécond de l’utopie dont la démarche ISR
est porteuse.
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De gauche à droite :
Patrick Viallanex,
Directeur général
d’Agicam, Benoit
Magnier, CEO de
Cedrus AM, Xavier
Lépine, Président du
Directoire de La
Française AM et
Sylvain De Forges,
Directeur général
délégué du Groupe
AG2R LA MONDIALE

De gauche à
droite : JeanMichel Foucque,
Directeur Général
de Prado Epargne,
Sandra Brisson,
membre du CIES
et Cristel Bapt,
Président de
Cedrus Partners

C’est également le sens du soutien d’Agicam, dans le cadre de la
Chaire « Finance Autrement : Investissement, Solidarités,
Responsabilité » à la conférence organisée par la SFAF (Société
Française des Analystes Financiers) le 11 octobre dernier sur le thème
« Comment se dessine le futur de l’ESG ? Le rapport intégré permet-il
de mieux gérer les risques ? ». Un soutien doublé d’une participation à
une table ronde : « Comment prendre en compte les critères ESG
dans la gestion obligataire ?
Promouvoir l’ISR auprès des CGPI (Conseillers en Gestion de
Patrimoine Indépendants), compte tenu de leur place et de leur rôle
auprès des investisseurs particuliers, était l’ambition de l’atelier
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organisé en partenariat avec EDRAM le 27 septembre 2012 dans le
cadre du salon « Patrimonia » à Lyon.
L’ISR reste une terre de mission. C’est pourquoi il est utile de
conjuguer les efforts et les regards d’acteurs durablement engagés
sur la voie de l’ISR ; ce qui fut à nouveau le cas le 16 Avril dernier à
Rennes dans le cadre d’une conférence organisée en partenariat avec
FEDERAL FINANCE au siège régional du Crédit Mutuel ARKEA et
intitulée « Comment choisir des placements rentables et responsables
pour mon entreprise ? »
Au plus près de ses territoires :
Agicam a soutenu les emprunts « fléchés ISR » d’acteurs au cœur de
deux de ses bassins d’emploi : les régions Ile-de-France et Nord-Pas
de Calais.
La Région est un acteur majeur de la reconversion économique et
sociale de ce qui est la première région française avec 12 millions
d’habitants et 30% du PIB et recouvre une métropole de taille
mondiale caractérisée par la densité de ses infrastructures, la
qualification de sa main d’œuvre, des centres de recherche de très
haut niveau et sa diversité culturelle.
Pour financer sa politique de développement durable, la « Région
Ile-de-France » a émis 350 millions d’euros à 12 ans. Il s’agissait du
premier emprunt obligataire environnemental et socialement
responsable d’une collectivité française. Les fonds levés devaient être
alloués pour 50% à des projets d’investissement en matière
d’environnement (énergie et biodiversité) et pour 50% à des projets
de développement économique social et solidaire (logement,
protection des plus faibles et développement économique solidaire).
La Région Île-de-France s’est engagée à fournir un reporting annuel
sur l’usage des fonds levés.
La Région Nord-Pas de Calais est la quatrième Région française par le
PIB (97 milliards d’euros) et par la population (4 millions). La Région
mène depuis plusieurs années une stratégie ambitieuse en matière de
développement durable. C’est le sens de son émission de 80 millions
d’euros à 12 ans destinée à financer des projets d’investissement en
matière de transports et d’infrastructures pour 70%, des projets de
développement social et énergétique à hauteur de 20% et des projets
en faveur de la sauvegarde de la biodiversité pour le solde soit 10%.
La Région s’est également engagée à fournir un reporting annuel sur
l’usage des fonds.
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D. Du discours à la méthode…
Un processus de gestion « Best-in-class » avec engagement
L’ISR recouvre tout aussi bien une démarche d’orientation des
investissements et des flux de financement, qu’un outil au service de
la construction de portefeuille par l’identification de nouveaux thèmes
d’investissement, et une contribution à l’analyse du risque des objets
d’investissement.
Agicam peut compter sur une équipe ISR intégrée, composée de trois
analystes seniors dédiés à temps plein à l’analyse ESG et de trois
gérants pour qui l’ISR est une dimension structurante sinon
dominante tant des portefeuilles qui leur ont été confiés que de leur
carrière.
Agicam s’appuie par ailleurs sur l’expertise d’acteurs reconnus dans
l’évaluation et le suivi des pratiques ISR, Vigeo et Oekom pour les
données extra-financières et Proxinvest / ECGS pour l’analyse des
résolutions soumises au vote des actionnaires.
Un filtre extra-financier

Agicam a développé un processus rigoureux et structuré d’évaluation
des pratiques sociales, environnementales et de gouvernance des
entreprises et des émetteurs. Ce process permet de sélectionner les
acteurs les plus performants sur les enjeux ESG propres à chaque
secteur d’activité ou catégorie d’émetteurs ou d’entreprises.

AG2R LA MONDIALE
ACTIONS ZONE EURO ISR

AG2R LA MONDIALE
OBLIG EURO ISR

Portefeuille ISR..............................................................69 ..................................................................................................... 45
Sélection ISR .................................................................386 ..................................................................................................107
Univers d’analyse............................................... 685 ................................................................................................. 190

L’évaluation des émetteurs et des entreprises de l’univers
d’investissement d’Agicam repose sur une critériologie spécifique.
Celle-ci a été largement repensée en 2012 dans le cadre d’une
consultation relative à la fourniture de données extra-financières au
terme de laquelle deux agences ont été retenues : Vigeo et Oekom.
La critériologie ISR d’Agicam est ainsi désormais ré articulée autour
de trois batteries d’indicateurs, environnementaux d’une part (huit
domaines), sociaux d’autre part (3 domaines et 19 sous-domaines) et
relatifs aux questions de gouvernance enfin (2 domaines et 8
sous-domaines).
Le référentiel précédent scindait le « Social » en deux : « capital
humain » d’une part et « capital parties prenantes » d’autre part,
placés tous deux au même « étage » que l’environnement et la
gouvernance.
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Environnement
• Management (politique, organisation, reporting, indicateurs de
performance, lutte contre le changement climatique, voyages et
transport)
• Produits et services
• Performance environnementale

Social
• Clients (impact sociétal, information, contrats, responsabilité et sécurité
des produits)
• Ressources humaines (égalité des chances, équilibre de vie,
restructurations, choix de carrière, dialogue social, salaires, santé et
sécurité)
• Autres parties prenantes (coopération durable, développement
éco-social, critères environnementaux, facteurs sociaux, liberté
syndicale et droits fondamentaux)

Gouvernance
• Ethique des affaires (corruption, pratiques anti-concurrentielles,
relations gouvernementales, lobbying)
• Gouvernance traditionelle (audits et contrôles, conseil d’administration,
droits des actionnaires et rémunération)
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Un outil d’analyse propriétaire : EthiScreeninG®

Pierre angulaire du processus d’évaluation ESG, EthiScreeninG®
permet d’analyser et d’évaluer les performances ESG de plus de 600
entreprises et émetteurs, principalement de la zone euro. Utilisé pour
établir la liste des émetteurs éligibles à l’actif des fonds ISR, cet outil
permet de personnaliser le processus de sélection à travers la
pondération de plusieurs dizaines de critères et sous-critères.
En combinant ces résultats aux données financières, les gérants de
portefeuilles déterminent leur univers d’investissement et évaluent la
performance ESG de leurs portefeuilles.

Analyses Vigeo

Evaluations Agicam
des émetteurs

Analyses Oekom
Analyses Sustainanalytics

ETHIS
SCREENING®

Base d’information ESG

Analyses internes
Etudes des brokers

Evaluations Agicam
des portefeuilles

La voie du dialogue
Avec les entreprises et les émetteurs :

Le dialogue constitue une dimension cardinale de la démarche
d’investissement responsable d’Agicam et poursuit un triple objectif :
••Améliorer la qualité des évaluations ESG des 600 émetteurs et
entreprises de l’univers d’investissement d’Agicam,
••Mesurer la sensibilité des décideurs rencontrés, aux problématiques
ESG et contribuer à les convaincre de la création de valeur attachée
à une démarche responsable, citoyenne respectueuse de l’ensemble
des « parties prenantes »,
••Éclairer l’exercice des droits de vote.
Les « cibles » de cette démarche, qui vise « le progrès par le
dialogue », sont sélectionnées de manière collégiale, par l’équipe ISR,
les gérants (ISR ou non) et le directoire d’Agicam.
Les rencontres qui en découlent, sont ainsi l’occasion pour les
analystes (ISR ou non) et les gérants (ISR ou non), de conjuguer leurs
regards et leurs questionnements et pour leurs interlocuteurs
d’échanger avec les représentants d’un investisseur/gestionnaire
d’actifs pleinement conscient de sa double responsabilité, fiduciaire et
sociétale.
Entre 2010 et 2013, les équipes d’Agicam ont ainsi « dialogué » avec
105 entreprises (annexe b).
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Agicam est en outre de plus en plus fréquemment sollicitée par de
grandes entreprises en amont de leurs Assemblées Générales, pour des
rencontres centrées autour des projets de résolution susceptibles de
faire l’objet de controverses de la part de groupements d’actionnaires.
Ces entretiens portent ainsi souvent sur des questions de gouvernance.
Le développement de cette pratique pré-assemblée est encourageant.
Les échanges qu’elle permet contribuent à un exercice pleinement
éclairé des droits de vote.
La politique de vote d’Agicam se veut en effet la source d’un dialogue
vertueux avec les entreprises. Elle est au cœur d’une dialectique
positive entre la responsabilité sociétale de l’investisseur et celle
d’une entreprise dont il est actionnaire.
En 2012, Agicam a exercé ses droits de vote à l’occasion des
assemblées générales de 107 sociétés, dont 60 entreprises françaises
et 55 étrangères. Au titre des portefeuilles qu’elle gère, Agicam a
disposé pendant la période sous revue, de droits de vote attachés à
218 sociétés cotées.
Dans ce cadre elle a eu à se prononcer sur 1 582 résolutions, en
approuvant 1176 (74%), s’opposant à 359 d’entre elles (23%) et
s’abstenant à 47 occasions (3%).
Au total Agicam a émis au moins un vote contre ou exprimé au moins
une abstention lors de 101 Assemblées.
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Avec un taux d’opposition de 26%, Agicam se situe dans la moyenne
des sociétés de gestion françaises.
Mais, lié au poids des produits de taux d’intérêt dans les portefeuilles ISR,
près de 80%, la « nouvelle frontière » de l’engagement reste celle du
dialogue « Prêteur-Emprunteur ». La voie d’un véritable dialogue entre
les Investisseur Institutionnels et les SGP d’une part et les émetteurs
d’autre part reste cependant à ouvrir, à baliser et à emprunter.
Politique de vote d’Agicam :
http://www.pradoepargne.com/upload/file/Politique_vote_2013.pdf

Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote :
http://www.pradoepargne.com/upload/file/Rapport_exercice_droits_de_vote_
Agicam_122012.pdf

Avec les sociétés de gestion engagées
sur la voie de l’Investissement Responsable

La construction d’un dispositif de multigestion responsable (450
Millions d’euros) couvrant les deux principales classes d’actifs que
sont les actions et les obligations constitue pour Agicam tout autant
une voie d’acculturation des meilleures pratiques qu’un vecteur de
progrès pour les SGP partenaires.
C’est le sens de ces deux initiatives mises en œuvre en 2012 par
Agicam et relatives pour l’une à l’étude des politiques de RSE des
SGP partenaires et l’autre relevant d’un « reporting » inversé à
destination de ces mêmes SGP.
Dans le cadre du partenariat Agicam/Cedrus, les sociétés de gestion
représentées dans le fonds de fonds AG2R LA MONDIALE Sélection
ISR à fin décembre 2011 sur leur politique, leurs pratiques et leurs
résultats en termes de responsabilité sociale des entreprises.
L’enquête a pris la forme d’un questionnaire articulé autour de 5
rubriques :
1. Implication dans le domaine de l’ISR : poids des encours ISR dans
l’encours total, participation active à des initiatives de place etc.
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2. Existence d’une politique RSE : formalisation de la politique RSE au
niveau de la société de gestion ou du groupe d’appartenance,
personnes en charge du déploiement de la politique au niveau de la
société de gestion, publication d’un rapport de développement
durable.
3. Environnement : existence d’une politique, indicateurs suivis,
objectifs d’amélioration et résultats.
4. Social : existence d’une politique vis-à-vis des salariés, clients et
fournisseurs, indicateurs suivis, objectifs d’amélioration et résultats.
5. Gouvernance : séparation des fonctions de gestion et de contrôle
des risques, politique de rémunération, politique de vote et mise en
application de celle-ci.

Les 15 répondants à l’enquête

Allianz GI France

Lazard Frères
Gestion

Lombard
Odier IM

Amundi

LBPAM

Vanguard

AXA IM

Phitrust Active
Investors

Pictet AM

Dexia AM

Metropole Gestion

SAM

HSBC GAM

Natixis AM

Sycomore AM

La majorité des sociétés de gestion représentées dans le portefeuille
d’AG2R LA MONDIALE Sélection ISR a mis en œuvre des actions
significatives en termes de développement durable et de
responsabilité sociale des entreprises. La formalisation de ces
politiques et le reporting concernant celles-ci peuvent toutefois être
encore améliorées.
Dans le domaine de l’environnement comme dans le domaine social les
impacts directs des sociétés de gestion ont bien été pris en
considération par la plupart d’entre elles et des initiatives ont été mises
en place pour réduire les émissions de carbone, la consommation d’eau
ou encore suivre le niveau de satisfaction des salariés. En revanche les
impacts indirects, c’est-à-dire ceux relevant des investissements
réalisés par les sociétés de gestion ne sont pour l’instant pas encore
pris en considération voire pas mesurés à l’exception de ceux des
portefeuilles ISR. De la même façon, si sur le volet gouvernance, la
majorité des sociétés de gestion a déployé des comités de
rémunération et d’audit et introduit des administrateurs indépendants
au sein des organes de direction et de contrôle, de fortes disparités
subsistent au niveau des politiques de vote notamment en ce qui
concerne le niveau d’exigence de ces dernières.
Par ailleurs, une certaine corrélation entre l’engagement dans le
domaine de l’ISR et la qualité de la politique RSE déployée en interne
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peut globalement être constatée, les sociétés de gestion dont
l’engagement en termes de RSE est le moins avancé figurant
généralement parmi celles qui ont la plus faible proportion d’encours
ISR.
De plus, les spécificités ISR de chaque société de gestion se reflètent
généralement dans leurs pratiques RSE interne. Ainsi l’une d’entre
elles propose une gamme de fonds thématiques environnement très
étoffée et ses actions internes se focalisent davantage sur ce pilier
que sur le social. A contrario, les sociétés de gestion françaises ont
des politiques et pratiques mettant davantage l’accent sur la
dimension sociale, ce qui est également souvent le cas dans leurs
modèles d’analyse ISR.
AGICAM et Cedrus Partners ont conjointement constaté une grande
disparité des offres dans le domaine obligataire ISR, laquelle
s’accompagne d’un niveau de maturité de la démarche souvent bien
inférieur à celui des produits actions.

De ce constat est née la volonté d’aller plus loin que le simple
investissement dans le cadre d’AG2R LA MONDIALE Sélection Taux
ISR, en accompagnant cet investissement d’un dialogue sur la
démarche ISR dans le domaine obligataire avec les partenaires choisis.
Ce document est conçu pour concrétiser ce dialogue entre Agicam,
son conseiller Cedrus Partners et les sociétés de gestion dans
lesquelles le fonds AG2R LA MONDIALE Sélection Taux ISR investit. Il
synthétise la perception qu’ont Agicam et Cedrus Partners du
processus ISR mis en œuvre en fournissant au gestionnaire une
évaluation quantitative et qualitative de celui-ci. Ce « Reporting
inversé » est articulé autour des cinq axes d’un radar « qualité du
processus ISR » (voir infra.) Le niveau de transparence, préalable à
tout dialogue constructif, est également évalué.

Engagement sur les fonds
obligataires ISR (élément de feedback)
Sources et équipe de recherche ESG
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6

Niveau de transparence
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20

E. De la méthode à la mesure
Le reporting, nouvelle frontière de l’ISR
En complément du reporting financier traditionnel, Agicam propose un
reporting ESG (Environnement, Social et Gouvernance) permettant aux
investisseurs d’avoir une visibilité sur la responsabilité de leurs
placements. Un support dédié a été conçu à cette fin sous la forme d’un
rapport trimestriel permettant d’évaluer un portefeuille ISR relativement
à son indice de référence tant sur les trois grands axes, Environnement,
Social, Gouvernance, que sur quelques uns des « combats clés » de
l’ISR :
••Intensité carbone des entreprises
••Signature du pacte mondial de l’ONU
••Respect de la liberté d’association
••Rémunération de la performance extra financière des dirigeants
••Nombre de femmes au Conseil
••Taux de couverture et de sélectivité
En 2013, Agicam a changé un de ses fournisseurs de données extra
financières.
L’arborescence des critères a ainsi été réarticulée autour de 3
thématiques :
••Environnement : stratégie, politique, management, performance
environnementales, produits et services
•• Social : qualité du dialogue social, respect des droits des salariés,
santé et sécurité, liens avec les clients, fournisseurs, sous-traitants
••Gouvernance : bonne gouvernance de l’entreprise, respect de
l’éthique des affaires, relations et transparence avec les
gouvernements
La note du portefeuille AG2R LA MONDIALE ACTIONS ZONE EURO
ISR (au 31 mars 2013) est supérieure à celle de son indice tant sur les
aspects environnementaux, sociaux que de gouvernance.

Performance esg du portefeuille
Environnement

53
48

42
47

47
52

Gouvernance
AG2R LA MONDIALE ACTIONS ZONE EURO ISR

Social
Eurostoxx
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Sous l’angle des « Combats Clés » de l’ISR, seuls les émetteurs/
entreprises privés du portefeuille sont pris en considération. Les
données sont fournies par notre partenaire « Sustainalytics » et
couvrent 94% des émetteurs et entreprises privés du portefeuille et
87% des 300 composantes de l’Euro Stoxx.
Les graphiques suivants sont relatifs au portefeuille du fonds AG2R
LA MONDIALE ACTIONS ZONE EURO ISR au 31 mars 2013 :
Environnement

Intensité carbone des entreprises

L’intensité carbone des entreprises est le rapport des émissions de
CO2 à la production de l’entreprise. Les entreprises sont comparées
entre elles par secteur afin de tenir compte du niveau d’émission
propre à chaque secteur. A noter que les entreprises du portefeuille
sont plus transparentes que celles présentes dans l’indice sur leurs
émissions des gaz à effet de serre, et que notre méthodologie de
sélection étant basée sur la définition de critères majeurs pour
chaque secteur, la performance limitée de notre portefeuille sur cet
enjeu s’explique par le fait que « l’intensité carbone » est un critère
secondaire pour des secteurs largement représentés dans le
portefeuille comme le secteur bancaire et celui de l’assurance.
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Social

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
plusieurs principes relatifs aux droits de l’homme, au droit du travail,
au développement durable et à la lutte contre la corruption.
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La liberté d’association

La liberté d’association est un principe fondamental de l’Organisation
Internationale du Travail. Elle matérialise le droit des travailleurs de
former des organisations pour défendre leurs intérêts au travail. Elle
est liée à la liberté d’expression, au droit à l’information, à la liberté de
réunion et au suffrage universel, fondements de la gouvernance
démocratique.
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Gouvernance

Rémunération des dirigeants en fonction de leur performance ESG

La définition de critères de performances ESG pour les dirigeants
d’entreprises permet d’assurer que ces questions sont prises en
compte au plus haut niveau de direction d’une entreprise et qu’elles
sont intégrées dans la stratégie de celle-ci. Bien que cette pratique
soit encore rare, ce graphique indique que le fonds privilégie les
investissements dans les entreprises utilisant des critères de
performance ESG.
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Présence de femmes au conseil

Le nombre de femmes siégeant au conseil d’administration ou de
surveillance est un enjeu clé en Europe à l’heure où certains pays ont
instauré des quotas (France, Espagne et Pays-Bas) et où il est
question d’adopter une directive européenne sur ce sujet. Le
portefeuille présente un biais positif vis-à-vis de la présence de
femmes au conseil.
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Agicam, Investisseur
solidaire par
vocation
La démarche ISR d’Agicam recouvre également des initiatives qui
témoignent d’une volonté d’en étendre la portée au champ des
solidarités actives ; une ambition qui s’inscrit en résonance et
sympathie avec la politique d’AG2R LA MONDIALE
d’accompagnement et de soutien des personnes en difficultés
financières ou sociales. La solidarité reste une terre de mission et
d’innovation. C’est le sens du soutien d’Agicam à des porteurs de
projets qui œuvrent au renforcement du lien social, à l’insertion par
l’emploi et à la lutte contre les facteurs d’exclusion sociale.

A. L’Aide aux Aidants,
la voie du « courtage solidaire »

Le Prix « AG2R LA MONDIALE-ARKEON Finance » qui en est à sa
quatrième édition, met en lumière et accompagne financièrement
l’action de femmes et d’hommes qui s’engagent autour de
problématiques en résonance avec la promesse, les valeurs et l’action
de terrain d’AG2R LA MONDIALE.
ARKEON Finance est un « broker » indépendant avec lequel travaille
Agicam. Le montant de la dotation annuelle du prix (en moyenne
50 000 euros) est financé par une quote-part du Chiffre d’Affaires
réalisé par ARKEON dans le cadre de sa relation de travail avec
Agicam.
La sélection, tant de la thématique de chaque millésime que des
porteurs de projets, est le fruit d’un processus structuré. Elle mobilise
les ressources, l’expérience et la capacité d’origination des directions
du groupe en charge de l’action sociale et des Fondations.
• 2009 : Contribuer à l’insertion sociale
• 2010 : Renforcer le lien social
• 2011 : Agir en faveur des solidarités Intergénérationnelles
• 2012 : Lutter contre l’illettrisme de l’argent
Cette initiative, dont le budget cumulé dépasse les 200 000 euros,
ouvre une nouvelle voie de la finance de partage. Elle constitue en
outre une belle illustration du supplément d’âme dont AG2R LA
MONDIALE est porteur.
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2012 : Lutter contre l’illettrisme de l’argent

Philippe Dutertre, Président du directoire d’Agicam et Robert de Vogue, Président d’ARKEON
Finance, Cyril Dieu, ARKEON Finance au milieu des lauréats.
• AGIRadcd, France entière, 10K€ Éducation budgétaire pour éviter l’exclusion sociale et le
surendettement.
• Association Bartolomé-Masurel, Lille, 5K€ Écoute, conseil, orientation et suivi de personnes
en difficultés financières.
• Crésus Ile de France, Paris, 20K€ Promotion de la connaissance, du traitement et de la
prévention des phénomènes de surendettement et d’exclusion financière et bancaire,
promotion d’une pratique prudente et éclairée de l’argent.
• Médiance 13, Marseille, 20K€, Enseignement de la gestion d’un compte bancaire, des
moyens de paiement, de la rédaction de chèques, du prélèvement automatique, du suivi de
compte en banque, etc.
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B. Le combat pour l’emploi :
l’arme de l’Investissement solidaire

L’épargne salariale réunit une solidarité voulue par le législateur, un
besoin de sens exprimé par l’épargnant et la volonté d’Agicam
d’accompagner des initiatives contribuant au maintien du lien social.
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a rendu
obligatoire la présence d’un FCPE solidaire dans tous les Plans
d’épargne salariale (PEE et PERCO). Ces fonds allouent entre 5 et
10 % de leurs actifs à des « investissements solidaires », une
thématique qui recouvre un large spectre d’interventions : l’insertion
par l’emploi, le microcrédit, le logement des personnes âgées, le
logement social. L’encours des fonds d’épargne salariale solidaire
d’AG2R LA MONDIALE est supérieur à 15 millions d’euros. Il
représente un volume d’investissement solidaire qui approche le
million d’euros, articulé autour d’un engagement historique auprès de
la Société d’Investissement France Active (SIFA) et d’un
accompagnement de la Caisse Solidaire du Nord.
Contribuer à la réinsertion par l’emploi aux cotés de France Active

AG2R LA MONDIALE détient directement et indirectement plus de 7%
du capital de la Société d’Investissement France Active (SIFA). Cela
représente un investissement solidaire de l’ordre de 8 millions d’euros.
Cet accompagnement est également humain de par l’implication
d’Agicam au sein du comité d’engagement de la SIFA.
L’intervention financière et l’accompagnement de France Active sont
déterminants dans l’accès des entreprises solidaires au financement
L’Impact Social de la SIFA en 2012 :
••12 066 emplois créés ou sauvegardés
••12M€ mobilisés en concours financier
••263 structures accompagnées et financées

Autres
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Source : SIFA
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Culture
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Exemples d’interventions de la SIFA
Financement en avril 2013 de ADAPEI à Belfort
L’Association Départementale de Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales, est née en 1959 de la volonté de quelques
familles dont l’enfant était handicapé mental et pour lequel rien n’était
prévu.
Progressivement et localement, ces parents ont créé pour leurs
enfants des écoles, des structures de soin et d’accueil, lieux de travail
et foyers d’hébergement.
La SIFA a prêté 100 000 € pour aménager un atelier de
transformation de légumes favorisant la consommation de produits
locaux dans les collèges et employant des personnes handicapées.
Financement en janvier 2013 de centres sociaux à Paris
Les équipes d’Espace 19 sont composées de 68 salariés et 230 bénévoles
qui suivent régulièrement 940 familles adhérentes, 300 familles
allocataires du RSA et accueillent plus de 14.000 passages par an.
L’association subit une crise économique importante entre 2003 et
2006, la conduisant à des mesures de redressement. Elle retrouve son
équilibre d’exploitation en 2008. En 2013, la SIFA a prêté 60 000 €
pour consolider le fonds de roulement.
Activités de l’association :
••Accueil, information et orientation
••Formation et insertion
••Accompagnement à la scolarité
••Vivre ensemble
••Petite enfance
••Loisirs éducatifs
Financer les emplois de demain avec Solid
Agicam a participé à la création du fond Solid, aux
côtés de trois partenaires qui entretiennent des
liens étroits dans le domaine du Private Equity : La
Française AM, Siparex et la Banque Populaire Loire
Lyonnais. Tourné vers les « emplois de demain ».
Solid a vocation à investir dans des entreprises
choisies suivant un cahier des charges très précis
quant au caractère solidaire et innovant des projets.
Solid investit des montants de 0,3 à 0,6 M€ dans
des secteurs innovants tels que les logiciels,
Internet ou le développement durable.
2012 et les premiers mois de 2013 auront
vu cette ambition s’incarner dans 5 investissements :

microDON est le pionnier en France de « l’Embedded
Generosity » : la générosité embarquée. Le principe est de greffer
une opportunité de générosité sur les transactions du quotidien
et de permettre ainsi aux citoyens de faire un micro-don
(quelques centimes à quelques euros) sur sa facture, son bulletin
de paie, son ticket de caisse…
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Basé dans le bassin minier de Gardanne, BITTLE est une
entreprise solidaire de nouvelles technologies. Les 3 demandeurs
d’emploi qui l’ont créé en 2009 ont intégré la responsabilité
sociale dès les premières réunions de travail. En effet, les salariés
sont recrutés au travers de Pole Emploi et formés par l’entreprise.
La ruche qui dit oui ! favorise l’accès à des produits de qualité et
la juste rémunération des petits producteurs. L’entreprise a mis
en place une plateforme de services en ligne et un réseau de
points relais. Les producteurs peuvent vendre leur production
directement aux consommateurs en touchant 80% du prix de
vente. De leur coté, les consommateurs bénéficient de meilleurs
prix.
Formagraph développe une solution innovante de lutte contre
l’illettrisme, le projet IMAGO qui repose sur le principe des
« serious games ».
Applicatour développe un logiciel SaaS de réservation, gestion et
CRM permettant aux agences de voyage de retrouver de la
compétitivité et de la différenciation par rapport aux offres
internet grand public, et ainsi de développer et de sauvegarder
leurs emplois.

Le fonds Solid a développé un référentiel propriétaire articulé autour
de huit axes clés et 30 paramètres. Cet outil est au cœur de la
mesure, réévaluée chaque année du niveau de solidarité et
d’innovation sociale des entreprises du portefeuille.
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Les cinq premières entreprises du portefeuille ont créé 30 emplois en
2012 et devraient maintenir ce rythme en 2013.
Solid se veut aussi un outil cohérent avec l’économie de marché, un
outil de solidarité permettant aux générations actuelles d’assurer le
développement d’entreprises pouvant bénéficier aux générations
futures. Solid est ainsi porteur d’une solidarité intergénérationnelle.
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AG2R LA MONDIALE
ETHOMED ISR, une
solution au
confluent de
l’investissement
responsable et de
la finance
solidaire…
Le fonds AG2R LA MONDIALE ETHOMED ISR a été créé le 19
décembre 2012 pour ouvrir une nouvelle voie de l’investissement
responsable et solidaire.
Il est le fruit de quatre partenariats vivants et met en œuvre cinq
« principes actifs » qui sont autant de moteurs d’une performance
financière et sociétale, au plus près de nos valeurs et de nos
territoires.
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A. AG2R LA MONDIALE ETHOMED ISR est le fruit de
quatre partenariats vivants…

••Avec « Active Asset Allocation International Consulting » (AAAiC),
une « jeune pousse » mais un acteur déjà reconnu du conseil en
allocation d’actifs auprès d’investisseurs institutionnels et de
sociétés de gestion tant en France qu’à l’étranger. « AAAiC » qui a
reçu le Label « Finance Innovation » de Paris Europlace pour son
modèle d’allocation accompagne Agicam depuis 2011 pour la
gestion de trois portefeuilles institutionnels diversifiés totalisant
près de 100 millions d’euros.
••Avec France Active dont AG2R LA MONDIALE avec Agicam est l’un
des actionnaires et partenaires historique avec près de 7% du capital
et une implication humaine au sein de son Comité d’Engagement.
Pionnier depuis 1988 de l’Économie Sociale et Solidaire, France
Active et son réseau (dont l’ESIA pour la région PACA) mettent la
finance au service des personnes, de l’emploi et des territoires.
••Avec KEDGE Business School, depuis 2008, dans le cadre de la
Chaire « Finance Autrement : Investissement, Solidarités,
Responsabilité » qui bénéficie d’une dotation annuelle de 100 000
euros et vise la formation de managers citoyens et responsables.
••Au sein même d’AG2R LA MONDIALE entre Agicam et les
Directions de l’Action Sociale et de la RSE (Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise). Ces partenariats internes, qui sont au cœur de la
dynamique de « Solidarité Active » du fonds, sont notamment à
l’origine du Fonds d’innovation sociale AGESICA.
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B. … pour mettre en œuvre cinq principes actifs
dont la conjugaison est la source d’une
performance financière et sociétale à la hauteur
de la responsabilité d’un investisseur vis-à-vis de
ses « parties prenantes ».

••La gestion dynamique d’un budget de risque dans la cadre d’une
approche « Core /Satellite » pour tenter de préserver le capital
investi et générer une performance financière compatible avec les
contraintes et ou attentes d’un investisseur institutionnel ou d’une
entreprise (notamment pour ses dispositifs ayant trait à la retraite
ou l’épargne salariale).
Le portefeuille du fonds est ainsi articulé autour d’une poche dite
« Core » dont la fonction est d’assurer le respect des contraintes de
risques et d’une poche « satellite » dont la fonction est
d’apporter de la performance quand cela est possible. L’allocation
entre le « Core » et le « Satellite » ainsi que celle entre les différentes
classes d’actifs au sein du « Core » et du Satellite varie, en fonction
de la marge de manœuvre du fonds et d’un multiplicateur qui
s’ajuste aux conditions de risque du marché.

Illustration et apport de la gestion dynamique
du budget de risque dans le cadre de l’approche mise en œuvre

Source : AAAic
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••L’ISR, pour capter et interpréter les « signaux » faibles mais porteurs
de risques extrêmes dans la construction de portefeuille et analyser
le risque d’un « objet d’investissement » sous un angle « extrafinancier ».
••L’Investissement Solidaire pour appréhender cette nouvelle
frontière que constitue « l’Impact Investing » sous l’angle de l’emploi
et de la reconstitution du lien social dans nos territoires. De 5 à 10%
de l’encours sont consacrés à l’investissement solidaire par
l’accompagnement d’acteurs engagés dans les domaines de
l’insertion par l’emploi et de l’accès au logement, notamment. Cette
poche est constituée à ce stade exclusivement de parts de la
Société d’Investissement France Active. En 2012, France Active a
mobilisé 218 M€ de concours financiers au profit de 6145 TPE et
PME solidaires et contribué ainsi à créer ou consolider plus de
29 000 emplois.
••Le partage d’une partie des frais de gestion et des droits d’entrée
du fonds alimentera un flux financier d’accompagnement de projets
de soutien de publics, de l’arc méditerranéen, en rupture de lien
social ou en situation de fragilité économique.
••L’association de deux générations (une « aux commandes », l’autre
en « éveil ») et de deux univers (la « Cité » et l’« Académie »)
recouvrant des professionnels de l’investissement, des acteurs de
l’économie sociale et solidaire, des enseignants et des étudiants,
futurs managers et citoyens, dans l’identification, la sélection et
l’accompagnement des projets d’insertion. La sélection des projets
repose sur un processus structuré associant des Étudiants de
KEDGE Business School (dans le cadre d’un module spécifique de
leurs parcours), des représentants d’Agicam et des directions de
l’Action Sociale et des Fondations d’AG2R LA MONDIALE, ainsi que
de notre partenaire ESIA, membre du Réseau France Active pour la
région PACA.
••Un effet de levier solidaire : L’ESIA sera la source de financements
complémentaires des projets sélectionnés et ce dans un facteur
pouvant aller jusqu’à 10 fois le montant apporté par le fonds. Le flux
financier annuel issu de la dimension « partage » du fonds est
estimé à 50K€ se démultipliera avec le « levier » de l’ESIA en un
budget d’accompagnement de projet solidaires de 500 K€ par an.
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INVESTISSEMENT

Clients

Institutionnels

FCP Ethomed

PARTAGE

CONDUITE DE PROJETS

Soutiens financiers

Projets solidaires

FCP ISR
FCP
Solidaire

Distribution
(particuliers,
réseaux...)

Gestion
dynamique
du risque

Jusqu’à
50 K€/an

Effet levier
(x 10)

• Comités de Gouvernance
• Comité pédagogique
• Comité de qualification
& de suivi
• Comité d’engagement

5 à 10
projets
financés
annuellement

Porteurs
de projet
(personnes
morales)

PARTENAIRES
Acteur reconnu en
allocation d’actifs, AAAIC
indique la pertinence de
la gestion dynamique du
risque grâce au modèle
Core / Satellite déployé

Association (État, Région PACA, CDC &
France Active) à Conseil de Surveillance
& Directoire, a vocation à apporter un
soutien technique et financier au
bénéfice de projets du champ de
l’économie sociale et solidaire.

Ancrée depuis plusieurs années
dans le top 10 français des
grandes écoles de commerce,
KEDGE Business School détient
sa troisième accréditation
internationale

« 3 en 1 » : Au carrefour entre finance et ingénierie sociétale, AG2R LA MONDIALE ETHOMED ISR combine au
sein d’une même enveloppe, une innovation financière, une innovation sociétale et une innovation
académique. La densité des liens de travail et de confiance entre les parties prenantes au fonds, la discipline et
la rigueur dans l’exécution et la mise en œuvre des différents volets, la gouvernance propre à la dimension
solidarité/Partage sont autant de gages de la réussite de l’ambition portée par AG2R LA MONDIALE
ETHOMED ISR.
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Une offre
labélisée de
solutions
responsables
et solidaires
A. Epargne Salariale

L’offre ISR en épargne salariale d’Agicam est principalement articulée
autour d’une gamme de 4 fonds labellisée dès 2002 par le Comité
Intersyndical de l’Epargne Salariale (CIES), gage d’une gestion
socialement responsable des actifs.
Cette gamme couvre les classes d’actifs et profils de risque suivants :
••Monétaire : AG2R LA MONDIALE ES LABEL MONETAIRE
••Obligations : AG2R LA MONDIALE ES LABEL OBLIGATIONS EURO
••Diversifié : AG2R LA MONDIALE ES LABEL EQUILIBRE EURO
••Actions des pays de la zone euro : AG2R LA MONDIALE ES LABEL
ACTIONS EURO
Les valeurs en portefeuille sont sélectionnées par des critères stricts,
tels que la recherche de l’intérêt des salariés, la gouvernance au sein
des conseils de surveillance des fonds et la mise en place d’un comité
de suivi.

B. Epargne solidaire

Agicam propose dans le champ de l’épargne salariale une offre
solidaire autour de fonds dont 5% à 10% de l’actif est investi dans le
financement de projets caritatifs, humanitaires ou de développement
durable.
Le FCPE AG2R LA MONDIALE SOLIDAIRE EURO ISR est depuis 2003
labellisé par Finansol. L’attribution du Label Finansol repose sur le
respect de critères de solidarité et de transparence. Il garantit le
financement d’activités à forte utilité sociale et environnementale et
atteste de l’engagement de l’intermédiaire financier à donner une
information fiable sur le placement labellisé et les activités financées.
La dimension solidaire de ce fonds est aujourd’hui articulée autour de
la relation historique et vivante entre AG2R LA MONDIALE et France
Active.
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C. Gestion collective

Novethic a renouvelé au terme de sa troisième campagne de
labellisation, les labels accordés l’année précédente à trois fonds
gérés par Agicam : AG2R LA MONDIALE OBLIG EURO ISR, AG2R LA
MONDIALE ACTIONS Zone EURO ISR et ETHIS VALEURS.
L’investissement d’Agicam dans le domaine du reporting extra
financier s’est traduit par l’adjonction à ces labels de la mention
« Indicateurs ESG ».
En 2012, 109 fonds sur 140 candidats ont été labellisés par Novethic.
22 fonds gérés par 8 sociétés de gestion différentes ont en outre reçu
la mention « Indicateurs ESG ».
Le Label ISR Novethic garantit à l’investisseur, transparence
et traçabilité dans ses placements et est basé sur 4 critères :
• une analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) d’au moins 90% du
portefeuille
• un processus de sélection ISR transparent
• une information régulière sur les caractéristiques ISR des titres
• la publication de l’intégralité de la composition du portefeuille
Plus d’information sur www.novethic.fr
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Une démarche
reconnue dans la
durée, en France et
en Europe
••« Actif d’Argent » de l’innovation dans la catégorie OPCVM décerné
à Agicam en 2013 par le magazine l’Agefi Actifs pour le fonds AG2R
LA MONDIALE ETHOMED ISR.
••Trophée de Bronze en 2013 et Trophée d’or en 2012 du magazine
Le Revenu remis à Agicam au titre de la gestion du FCP AG2R
OBLIG EURO ISR pour sa capacité à combiner sécurité, performance
et éthique sur une période de 10 ans glissant.
••« SRI Provider of the Year Award », attribué en 2012 par le
magazine « European Pensions » et « nomination » dans le cadre du
prix 2013.
••Prix de l’investisseur responsable 2011 remis au Groupe AG2R LA
MONDIALE pour récompenser sa transparence dans le domaine de
la gestion ISR.
••Un Gold Award décerné en 2011 (Amadéis-Les Echos) par le
magazine Investment & Pensions Europe (IPE) à Agicam pour sa
contribution au développement de l’ISR en France et en Europe.

Europeen award
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Perspectives :
« The end of the
beginning… »

1 - date du visa de la
COB (devenue AMF)
accordé au fonds
Ethis Valeurs
2 - siège de Prado
Epargne Gestion
absorbée par Agicam
le 30 avril 2009 et
aujourd’hui le
« cœur » de la
gestion action
d’AG2R LA
MONDIALE

Ce rapport sur le déploiement par Agicam d’une démarche
d’investissement responsable et solidaire en est à sa troisième édition.
Il se veut tout autant un rapport d’étape sur les initiatives, les progrès,
les voies ouvertes au cours de l’exercice, qu’une mise en perspective
ou un retour sur un cheminement initié au tournant du siècle dernier.
Dans le cadre d’un chantier visant à la construction au sein d’AG2R LA
MONDIALE d’une fonction Investissement plus lisible et plus efficace,
à la hauteur des enjeux et des défis financiers et réglementaires de
demain et des attentes de ses 9 millions d’assurés, les deux sociétés
de gestion d’actifs du groupe ont fusionné le 13 juin dernier.
La nouvelle SGP, qui conserve le nom d’Agicam, constitue un pôle
renforcé et structuré d’expertises et de professionnels, au sein d’une
Direction des Investissements qui a globalement la responsabilité de
la gestion de près de 62 milliards d’euros, dont 49 en produits de
taux, 5,4 en actions, 4,5 en multigestion et diversifiée, et 3 en
immobilier. C’est donc à l’échelle et au sein de ce nouveau paradigme
que s’inscrit la poursuite d’une démarche dont la première « Pierre » a
été posée le 21 décembre 19991, 506 avenue du Prado à Marseille2.
Pour « créer de la valeur » dans ce nouveau cadre, le capital
Responsable et Solidaire d’Agicam doit être mobilisé avec
« Géométrie » et « Finesse ».
Cela suppose en particulier de :
••veiller à la bonne articulation « RSE » (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise)/ « RSI » (Responsabilité Sociétale de l’Investisseur),
••revisiter certains process (Politique de Vote…) et dispositifs (Fonds
Obligataire multi gérants…) à l’aune de la dimension et des
spécificités des nouveaux territoires qui s’ouvrent à eux,
••consolider les socles de la démarche comme la recherche et
l’innovation ; ce qui peut passer par des partenariats et la mise en
place de structures « ad-hoc » du type « Think-Tank » ; ce qui
conduira à reconfigurer certaines architectures (Chaire
Universitaire…).
Autant de conditions nécessaires au bon déroulé d’une campagne
responsable et solidaire 2013-2014 qui vise :
••l’extension de l’ISR à d’autres stratégies et classes d’actifs… ce qui
nécessitera la construction de partenariats « ad-hoc »,
••l’extension des « bonnes pratiques » en matière d’engagement et
de vote,
••la diffusion et l’intégration de l’analyse ESG à tout le périmètre de
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1 - Discours de
Winston Churchill
« The Lord Mayor’s
Luncheon Mansion
House Nov, 10 1942 »
www.churchillsociety-london.org.
uk/EndoBegn.html
2 - La « Croisière
Jaune », qui se
déroule du
4 avril 1931 au
12 février 1932, est
l’un des raids
automobiles
organisés par André
Citroën. Il s’agit plus
particulièrement de
sa troisième
expédition motorisée,
après la traversée du
Sahara et la
« Croisière noire »
Cette troisième
expédition visait à
témoigner de la
réussite de
l’automobile, à
« abolir les frontières
géographiques,
culturelles et
politiques dans le
monde »
3 - Courier Sud
(Gallimard 1929) est
le premier roman
d’Antoine de Saint
Exupéry dédié à
l’épopée du courrier
à destination de
l’hémisphère sud via
l’Espagne, le Maroc,
la Mauritanie jusqu’à
Dakar où ce courrier
embarque sur un
bateau pour l’autre
continent.
4 - Cet image est ici
un emprunt au
« Codex Calixtinius »
un recueil composé
au XIIème siècle pour
servir à la promotion
de Compostelle et
dont le livre V
commence par ces
mots : « il y a quatre
routes qui, menant à
Saint-Jacques, se
réunissent en une
seule à Puente la
Reina, en territoire
espagnol »

la Direction des Investissements d’AG2R LA MONDIALE, au sens
des territoires, des professionnels de l’investissement et des outils.
C’est entre autres le sens de mise en place d’une Communauté des
Analystes au sein de cette Direction,
••l’appropriation de la démarche par l’ensemble des parties
prenantes au sein d’AG2R LA MONDIALE :
––c’est le sens d’une initiative telle que le fonds AG2R LA MONDIALE
ETHOMED ISR, emblématique d’une conjugaison des talents et
des énergies des équipes d’Agicam et des Directions d’AG2R LA
MONDIALE en charge de l’Action Sociale d’une part et de la RSE
et des Fondations d’autre part et à l’intersection de l’ISR, de
l’Action Sociale et du champ des « Solidarités Actives »
––cela passera par la réédition d’actions de sensibilisation/formation
à destination de différents publics (commerciaux, équipes de la DI,
Conseils d’Administration…)
••la Mesure : au sens de l’intensité ESG des portefeuilles, des combats
clés de l’ISR et de l’impact,
••la poursuite du dialogue avec les acteurs de l’Investissement
Responsable les émetteurs d’obligations et les entreprises,
••une contribution renouvelée et incarnée au débat de place : c’est le
sens de l’entrée d’AG2R LA MONDIALE au Conseil d’Administration
du Forum de l’Investissement Responsable,
••une réflexion autour des grandes initiatives « ISR » de place en
termes de résonance, de cohérence, et d’opportunité par rapport
aux valeurs et engagements d’AG2R LA MONDIALE d’une part et de
capacité contributive de nos équipes d’autre part.
« This is not the end. It is not even the beginning of the end.
But it is, perhaps, the end of the beginning… »

Ces mots1 prononcés par Winston Churchill au lendemain de la
victoire du Maréchal Montgomery dans les sables « d’El Alamein »
nous rappelle que l’Investissement Responsable et Solidaire reste une
terre de mission et d’innovation, avec ses défis et ses pièges qu’ils
soient pratiques ou épistémologiques et ses adversaires dans le
champ philosophique ou politique…
C’est aussi une belle aventure qui à certains égards rappelle La
Croisière Jaune d’André Citroën2 ou encore celle de l’Aéropostale
(Courrier Sud)3.
C’est en tous cas un beau chemin4, et ce quelle que soit la voie qui y
conduit, et d’où que l’on parte : la « Via Turonensis » à partir de Tours
pour l’approche par le risque, la « Via Lemovicensis » à partir de
Vezelay pour l’Économie Sociale et Solidaire ou encore la « Via
Podiensis » à partir du Puy en Velay pour le Développement Durable
ou la « Via Tolosane » à partir d’Arles pour la RSE.
Un chemin sur lequel il est donné de rencontrer des femmes et des
hommes engagés, ouverts au dialogue et convaincus que
l’investissement peut se conjuguer autrement et contribuer ainsi à un
monde durable, parce que responsable et solidaire.
Ainsi s’achève un cycle et s’en ouvre un autre.
Il s’agit donc maintenant d’écrire et de vivre dès aujourd’hui… le début
de la suite !
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Annexes
A. Analyses sectorielles et thématiques

Liste des Analyses sectorielles et thématiques réalisées entre 2010 et
2013 et régulièrement actualisées par le département Recherche et
Analyse ISR d’Agicam.
Analyses sectorielles
••Agro alimentaire
••Armes controversées
••Biens de consommation
••Boissons
••Construction
••Distributeurs de gaz
••Énergies renouvelables
••Équipement électronique et électrique
••Équipementiers automobiles
••Exploitation forestière et papetière
••Immobilier
••Industrie pétrolière et gazière
••Restauration collective
••Secteur minier
••Services collectifs gaziers
••Télécoms
••Transport Aérien
Analyses thématiques
••Rémunération des dirigeants
••Mixité dans les entreprises du CAC40
••Actions synthétiques
••Politique des droits de vote (options et actions gratuites, prêt de
titres, rachat d’actions, conventions réglementées et indépendance
des Commissaires aux comptes)
••Les Obligations Sécurisées (« Covered Bonds »)
••Transparence des revenus des industries extractives
••Impact de la catastrophe du Fukushima sur l’industrie
••Le stress professionnel
••Énergies renouvelables
••Analyse ESG des états
••Distinction entre les fonctions de président et directeur général
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B. Liste des Émetteurs et Entreprises
rencontrées depuis 2010
Entreprise

Secteur

2010

2011

BIC

Biens de consommation

BMW

Biens de consommation

x

x

Bonduelle

Biens de consommation

x

Brisa

Biens de consommation

x

Continental

Biens de consommation

x

Danisco

Biens de consommation

Danone

Biens de consommation

Faurecia

Biens de consommation

Fleury Michon

Biens de consommation

Lafuma

Biens de consommation

L’Oréal

Biens de consommation

x

2012

2013

x

x
x

x

x

x
x
x

Michelin

Biens de consommation

x

Naturex

Biens de consommation

x

Peugeot

Biens de consommation

x

Pirelli

Biens de consommation

x

Renault

Biens de consommation

x
x

x

x
x
x
x

Unilever

Biens de consommation

Volkswagen

Biens de consommation

x

Foncière des régions

Collectivités locales

x

Région Île-de-France

Collectivités locales

BNP

Finance

x

Crédit Mutuel

Finance

x

Dexia

Finance

x

Gecina

Finance

x

Klepierre

Finance

x

Mapfre

Finance

OFI private equity

Finance

x

RBS

Finance

x

Scor

Finance

x
x

x
x

x

Standard Chartered

Finance

Unibail Rodamco

Finance

x
x

BAE systems

Industrie

x

Bouygues

Industrie

x

CGG Veritas

Industrie

x

EADS

Industrie

Eurotunnel

Industrie

Holcim

Industrie

Imerys

Industrie

Lafarge

Industrie

x

Mersen

Industrie

x

Nexans

Industrie

x

Philips

Industrie

Saft

Industrie

Saint-Gobain

Industrie

x

x

Schneider Electric

Industrie

x

x

Thyssen Krupp

Industrie

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
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Entreprise

Secteur

Vallourec

Industrie

Air liquide

Matières premières

Akzo Nobel

Matières premières

2010

2011

2012

2013

x
x

x

x
x

Arcelormittal

Matières premières

BHP billiton

Matières premières

x

x

Eramet

Matières premières

x

SCA- SVENSKA CELLULO -B-

Matières premières

x

Solvay

Matières premières

Stora Enso

Matières premières

Syngenta

Matières premières

Umicore

Matières premières

Agence Française de
Développement

Organisme supranational

Banque Mondiale

Organisme supranational

x

Bourbon

Pétrole et gaz

x

BP

Pétrole et gaz

Gamesa Corporacion

Pétrole et gaz

Shell

Pétrole et gaz

Théolia

Pétrole et gaz

x

Total

Pétrole et gaz

x

Sanofi-Aventis

Santé

x

Stallergenes

Santé

Air France - KLM

Services aux consommateurs

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Casino

Services aux consommateurs

Compagnie des alpes

Services aux consommateurs

JC Decaux SA.

Services aux consommateurs

Kering (PPR)

Services aux consommateurs

Pierre et vacances

Services aux consommateurs

Rezidor hotel

Services aux consommateurs

Vivendi

Services aux consommateurs

BWT

Services publics

E.ON NOM.

Services publics

x

EDP

Services publics

x

GDF SUEZ

Services publics

x

Iberdrola Renovables

Services publics

x

RWE

Services publics

x

Séché Environnement

Services publics

x

Veolia Environnement

Services publics

x

Alcatel

Technologie

x

Cap Gemini

Technologie

Dialog Semiconductor

Technologie

Gemalto

Technologie

Neopost

Technologie

Open

Technologie

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

SAP

Technologie

Soitec

Technologie

x
x

Steria

Technologie

x

Deutsche telekom

Télécoms

x

France Telecom

Télécoms

Telecom Italia

Télécoms

x

x

x
x
x
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C. Liste des manifestations organisées
dans le cadre de la « Semaine de l’ISR »
2010 :
« Quand les étudiants rencontrent l’ISR » le 04 octobre à Marseille au
siège de Prémalliance en coopération avec KEDGE Business School
dans le cadre de la Chaire « Finance Autrement : Investissement,
Solidarités, Responsabilités ».
2011 :
« La recherche, Nouvelle frontière de l’ISR : les enjeux du lien
Investisseurs-Sociétés de Gestion-Universités » le 12 octobre 2011 à
Paris au siège d’AG2R LA MONDIALE. Une conférence organisée en
partenariat avec Cedrus Partners, dans le cadre de la Chaire « Finance
Autrement : Investissement, Solidarités, Responsabilités » et avec la
participation de Madame Isabel Levy, Directeur Général de Métropole
Gestion, de Jacques Ninet, Directeur de la Recherche de UFG Sarasin,
du Professeur Bernard Paranque, Délégué Général à l’EuroMéditérranée et de Benjamin Williams, Maitre de Conférences à
l’Université d’Auvergne.
« L’investissement Socialement Responsable au service d’une
meilleure appréhension du risque, le 13 octobre 2011 à Marseille au
siège de Prémalliance. Une conférence organisée en partenariat avec
« FEDERAL FINANCE », filiale de gestion d’actifs du Crédit Mutuel
Arkea et avec le soutien de la CEFIM, de l’IFA Méditerranée, de la
DFCG et de l’AFTE.
2012 :
A Paris au siège d’AG2R LA MONDIALE le 18 octobre 2012, « L’ISR
pour changer le Monde : la voie du Dialogue » en partenariat avec La
Française AM et Cedrus Asset Management.
Et parallèlement, à Marseille, au siège de Prémaliance, « L’ISR pour
changer le Monde : les clés du succès d’une épargne salariale
responsable » en partenariat avec Cedrus Partners, avec le
témoignage d’une représentante du CIES et la participation de
l’ANDRH (Association Nationale des DRH), de la CEFIM (Communauté
Économique et Financière Méditerranée) et de l’IFA Méditerranée
(Institut Français des Administrateurs).
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D. Prix AG2R LA MONDIALE-ARKEON,
liste des « Porteurs de Projets » accompagnés
2009 : Contribuer à l’insertion sociale
Association Relais Emploi Santé Insertion, 26K€, Strasbourg
Consultations médico-professionnelles pour orienter les personnes
fragiles vers des emplois compatibles avec leur état de santé
Ateliers sans frontières, 16K€, Bonneuil-sur- Marne.
Recyclage de matériel informatique et d’équipement sportif par des
personnes en insertion pour les pays en développement
Union Nationale de l’outil en main, 12K€, France entière.
Ateliers « métiers de l’artisanat » animés par des artisans à la retraite
à destination d’adolescents.
2010 : Renforcer le lien social
Elise, 15K€, Nord, Somme et Ile de France Création d’emploi pour des
personnes en difficulté d’insertion professionnelle dans le secteur du
recyclage.
Un Jour Part’ Âgé / Familles Rurales, 15K€, Petit-Auverné Service
itinérant d’accueil des personnes âgées et isolées pour maintenir un
lien social.
Tissons la solidarité, 15K€, Paris, Création et commercialisation de
vêtements créés à partir de textile recyclé par des femmes éloignées
de l’emploi.
2011 : Agir en faveur des solidarités Intergénérationnelles
Projet « Mamans/Mamies solidaires » du centre social, Bergerac,
2,5K€ Echange de services dans lequel les mamans rendent de menus
services aux mamies qui gardent leurs enfants
ESDES Service inter génération Rhône Alpes, Lyon, 21,5K€.
Mise en relation de séniors et de jeunes dans le cadre d’un échange
de chambre d’étudiants contre des tâches domestiques
Fondation Agir contre l’exclusion (FACE ) Somme, Amiens, 25K€
Mentoring de chercheurs d’emplois par des cadres à la retraite.
2012 : Lutter contre l’illettrisme de l’argent
AGIRadcd, France entière, 10K€ Éducation budgétaire pour éviter
l’exclusion sociale et le surendettement.
Association Bartolomé-Masurel, Lille, 5K€ Ecoute, conseil, orientation
et suivi de personnes en difficultés financières
Cresus Ile de France, Paris, 20K€ Promotion de la connaissance, du
traitement et de la prévention des phénomènes de surendettement et
d’exclusion financière et bancaire promotion d’une pratique prudente
et éclairée de l’argent
Médiance 13, Marseille, 20K€, Enseignement de la gestion d’un
compte bancaire, des moyens de paiement, de la rédaction de
chèques, du prélèvement automatique, du suivi de compte en banque,
etc.
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E. Liste des FCP ISR Gérés par Agicam
Codes ISIN

Lancement
/conversion

FR0000984346 PART IC
FR0011511807 PART ID
FR0011511815 PART RA
FR0011511823 PART RB

31/05/2002

408,2

FR0010563734 PART C

14/03/2008

197,9

AG2R LA MONDIALE
ETHOMED ISR

FR0011336320 PART C
FR0011336353 PART F
FR0011336346 PART ID
FR0011336353 PART IC

19/12/2012

40,7

ETHIS SERENITE

FR0007046081

28/06/2005

20,7

FR0010263764

21/12/1999

91,9

FR0007046073

28/05/2005

FR0010967075 PART C
FR0010969824 PART ID
FR0010969840 PART IC
FR0010969873 PART F

09/03/2011

216,0

AG2R LA MONDIALE
OBLIG EURO ISR

FR0007021324 PART IC
FR0011516731 PART ID
FR0011516756 PART RA
FR0011516772 PART RB

07/08/2006

526,1

AG2R LA MONDIALE
MONETAIRE EURO ISR

FR0007082458 PARTCC
FR0011426535 PART A
FR0011426527 PART CB

19/02/2013

162,4

AG2R LA MONDIALE
SELECTION TAUX ISR

FR0011072636 PART A
FR0011072644 PART B
FR0011072651 PART F
FR0011072628 PART I

12/08/2011

56,0

Nom du fonds

Actif net M€
(30/04/2013)

Performance /
5 ans au
31/05/13

ACTIONS
AG2R LA MONDIALE ACTIONS
ZONE EURO ISR

Euro Stoxx (Clôture avec DR)

AG2R LA MONDIALE
SELECTION ISR

60% Euro Stoxx (DR) , 40% MSCI World
(DR)

-1,32%
-3,00%

-4,30%
-0,75%

DIVERSIFIES

EuroMTS Global (Clôture)

ETHIS VALEURS

67% Euro Stoxx (Clôture sans DR) + 33%
EuroMTS 3-5 ans (Clôture)

ETHIS VITALITE

Euro Stoxx (Clôture sans DR)

-

6,94%
5,66%

-0,03%

3,4

-1,10%

-3,21%
-5,21%

TAUX
AG2R LA MONDIALE
Multigérants Taux ISR

28,5% BEA + 43% BEA Treas. + 28,5% BEA
CorpA+

Euro MTS Global (Clôture avec CR)

EONIA capitalisé (360 jours)

Barclays Capital Euro Aggregate Bond
Index

-

36,40%
31,08%

6,10%
4,64%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des performances futures.

-
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F. Liste des FCPE ISR Gérés par Agicam
Codes ISIN

Lancement
/conversion

AG2R LA MONDIALE
ACTIONS EURO ISR

990000081349

31/05/2002

10,5

AG2R LA MONDIALE
ES LABEL ACTIONS EURO

990000081589

28/06/2002

2,6

AG2R LA MONDIALE
Actions INTERNATIONALES
ISR

990000074169

24/02/2012

0,1

990000061399

24/02/2012

40,9

990000081359

13/06/2005

6,5

990000081569

28/06/2002

4,0

AG2R LA MONDIALE
Monétaire euro ISR

990000058449

24/02/2012

39,7

AG2R LA MONDIALE
ES LABEL MONETAIRE

990000061409

13/06/2005

70,1

AG2R LA MONDIALE
OBLIG EURO ISR

990000084479

01/07/2003

31,2

28/06/2002

10,9

Nom du fonds

Actif net M€
(30/04/2013)

Performance /
5 ans au
31/05/13

ACTIONS

Euro Stoxx (Clôture sans DR)

92,5% Euro Stoxx (Clôture sans DR) + 7,5%
Titres solidaires

60% Euro Stoxx (Clôture sans DR) + 40%
MSCI World (Clôture avec DR)

-8,76%
-17,86%

-10,94%
-27,17%

8,44%
17,43%

DIVERSIFIES
AG2R LA MONDIALE
Equilibre Euro ISR

50% Euro Stoxx (Clôture sans DR) + 50%
EuroMTS 3-5 ans (Clôture avec CR)

AG2R LA MONDIALE
SOLIDAIRE EURO ISR

50% Euro Stoxx (Clôture sans DR) + 25%
Euro MTS 3-5 ans (Clôture avec CR) + 17,5%
EONIA + 7,5% Titres solidaires

AG2R LA MONDIALE
ES LABEL EQUILIBRE EURO

50% Euro Stoxx (Clôture sans DR) + 50%
EuroMTS 3-5 ans (Clôture avec CR)

7,70%
1,98%

-2,98%
-1,97%

11,36%
3,36%

TAUX

EONIA capitalisé (360 jours)

EONIA capitalisé (360 jours)

Euro MTS Global (Clôture avec CR)

AG2R LA MONDIALE
ES LABEL OBLIGATIONS EURO 990000081579
EuroMTS 1-3 ans (Clôture avec CR)

6,10%
4,64%

5,51%
4,64%

36,40%
31,08%

14,76%
17,51%
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G. Sites d’information utiles
Groupe AG2R LA MONDIALE
AG2R LA MONDIALE

••Accueil : www.ag2rlamondiale.fr
••RSE : http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/responsabilite-societale
••Activités Sociales :
http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/activite-sociale
••Agicam, société de gestion de portefeuille du Groupe AG2R LA
MONDIALE : www.agicam.fr
••Prado Epargne, teneur de compte épargne salariale :
www.pradoepargne.com
Engagements du Groupe AG2R LA MONDIALE

••Pacte Mondial des Nations Unies :
––Accueil :
www.unglobalcompact.org
––Page d’AG2R LA MONDIALE :
http://www.unglobalcompact.org/participant/289-AG2R-LAMONDIALE
••Charte de la Diversité :
http://www.charte-diversite.com
••Charte du développement durable de l’AFA :
http://www.associationfrancaisedelassurance.fr/webassfass/assfass.
nsf/
html/l-association-francaise-de-l-assurance-se-dote-d-une-chartede-developpement-durable/$file/20090120-charteDD.pdf
••Manifeste pour l’entreprise responsable du réseau Alliances :
http://www.entreprise-responsable.org
Acteurs de place:
••FIR (Forum pour l’investissement responsable) :
www.frenchsif.org
••Eurosif :
http://www.eurosif.org
••Novethic (Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, est à la fois un
média sur le développement durable et un centre de recherche sur
l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et la Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE)) :
www.novethic.fr
••AFG (Association Française de Gestion d’Actifs) :
www.afg.asso.fr
••AFII :
http://www.af2i.org
••Centre des Professions Financières :
http://www.professionsfinancieres.com
••CIES :
––Accueil : www.ci-es.org
––Guide sur l’épargne salariale ISR :
http://www.ci-es.org/site/wp-content/uploads/2012/12/LEpargneSalariale-ISR.pdf
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••Finansol :
www.finansol.org
••ORSE :
http://www.orse.org
••Axylia :
http://www.axylia.com
Nos partenaires (recherche ESG, Vote, Sélection de gérants,
Investissement solidaire) :
••Vigeo :
http://www.vigeo.com/csr-rating-agency
••Oekom :
http://www.oekom-research.com
••Sustainalytics :
http://www.sustainalytics.com
••Proxinvest :
http://www.proxinvest.com
••ECGS :
http://ecgs.com:8080
••KEDGE Business School :
http://www.kedgebs.com
••Cedrus Asset Management :
http://www.cedrus-am.com
••Mercer :
http://www.mercer.com/solutions/investments
••France Active :
www.franceactive.org
••ESIA :
http://www.esia.org
••Solid Gestion :
www.solidgestion.org
••Caisse solidaire du Nord :
www.caisse-solidaire.org

Avertissement
Ce document original est la propriété d’Agicam, membre du Groupe AG2R LA MONDIALE
Ce document est produit à titre purement indicatif à partir de sources qu’Agicam estime
fiables. Il ne peut être reproduit, communiqué, cédé ou publié, en totalité ou en partie, sans
l’autorisation préalable et écrite du Groupe AG2R LA MONDIALE.
Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans ce document reflètent le
sentiment du Groupe AG2R La Mondiale sur les marchés, leur évolution, leur
réglementation et leur fiscalité, compte tenu de son expertise, des analyses économiques
et des informations possédées à ce jour.
Il ne saurait toutefois constituer un quelconque engagement contractuel ou précontractuel
ou garantie du Groupe AG2R La Mondiale. Il n’a pour but de fournir et ne doit pas servir à
fournir des conseils d’ordre comptable, juridique ou fiscal ou des recommandations
d’investissement.
En aucun cas, la responsabilité du Groupe AG2R La Mondiale ne saurait être engagée par
une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base
des dits commentaires et analyses, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.
L’ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans
avertissement préalable, notamment ce qui concerne la description des processus de gestion.
Les performances passées, présentées dans ce document, sont basées sur des chiffres ayant
trait aux années écoulées ; elles ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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