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Préambule

Nés de l’union du paritarisme  
et du mutualisme, garants par 
essence de l’intérêt collectif, 
nous nous distinguons des 
assureurs traditionnels par  
notre engagement sociétal. 
Étroitement lié au 
développement durable,  
il structure nos orientations, 
donne sens à nos métiers et 
irrigue toutes nos actions.
En écho à cet axe de 
différenciation fort, notre 
politique de responsabilisation 
de nos investissements, 
construite dans une logique  
de performance économique à 
long terme, porte sur la totalité 
des actifs que nous gérons.
AG2R LA MONDIALE figure ainsi 
parmi les investisseurs 
institutionnels de référence  
dans le domaine de 
l’investissement responsable.
Ce deuxième rapport annuel 
expose en toute transparence 
notre démarche en la matière  
et ses avancées.

André Renaudin
Directeur général d’AG2R LA MONDIALE
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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 demande  
aux investisseurs institutionnels 
(Entreprises d’Assurance, Mutuelles, 
Institutions de Prévoyance, Caisses  
de Retraite Complémentaires…) et  
aux sociétés de gestion, au titre  
des fonds qu’elles gèrent, de fournir  
des informations sur « les modalités  
de prise en compte dans leur 
politique d’investissement  
des critères relatifs au respect 
d’objectifs, environnementaux (E) 
sociaux (S) et de qualité de 
gouvernance (G), sur les moyens mis 
en œuvre pour contribuer à  
la transition énergétique et 
écologique» et comment ils exercent 
les droits de vote attachés  
aux instruments financiers  
en portefeuille.
Cette exigence de transparence est 
destinée à sensibiliser  
les investisseurs et les épargnants  
à la protection de leurs actifs face 
aux risques ESG en général et 
climatiques en particulier, voire,  
à les encourager à s’intéresser  
aux opportunités de financement de  
la transition énergétique et 
écologique.
Ce rapport s’appuie sur une batterie 
d’indicateurs élaborés et calculés 
par les équipes de la Direction des 
Investissements à partir de données 
collectées auprès des agences VIGEO, 
Oekom et Sustainalytics, pour l’ESG, 
d’ISS pour ce qui relève de l’exercice 
des droits de vote et de Carbone 4 
pour le volet climat et transition 
énergétique ; autant d’indicateurs 
rattachés aux « Principes et Objectifs  
en matière d’investissement 
responsable » du Groupe.
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 1 Informations 
relatives à la SGAM

 1.1 Prise en compte de 
critères ESG dans la politique 
d’investissement 
La SGAM portait 105 Mds € d’actifs au 
31/12/2017, au titre de ses activités de 
prévoyance, d’assurance-vie épargne ou de 
retraite supplémentaire, sur des contrats en 
euro ou en unité de comptes (UC). Au-delà des 
82 Mds € d’actifs de la SGAM, la Direction des 
Investissements gère, pour d’autres comptes, 
17 Mds €, portant à 100 Mds € le total des actifs 
sous gestion.

L’essentiel des actifs de la SGAM (79 Mds €) est 
géré directement en titres et en immeubles par 
la Direction des Investissements ou à travers la 
société de gestion AG2R LA MONDIALE GESTION 
D’ACTIFS.

La partie des actifs gérée par d’autres sociétés 
de gestion (23 Mds €), ou indirectement dans 
le cadre de fonds de fonds a été exclue du 
périmètre de ce rapport.

L’engagement d’investissement responsable 
du Groupe AG2R LA MONDIALE a été porté 
et incarné de longue date par sa société de 
gestion, AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS, 
qui a développé des OPC ISR dès le début 
des années 2000. La société de gestion gère 
26 Mds € à fin 2017, dont 10 Mds € d’OPC ISR.

La gestion ISR de ces derniers est très sélective, 
menée selon la méthode dite Best in Class : la 
moitié des émetteurs d’actions ou d’obligations 
de chaque secteur est exclue, sur la base 
d’une notation multicritères environnementale, 
sociale et de gouvernance (ESG), d’environ 
700 émetteurs.

Au-delà de l’approche de sélection ISR, le 
Groupe a décidé de pratiquer une politique 
d’investissement responsable, prenant en 
compte des critères ESG, sur l’ensemble de 
ses encours. Cette politique d’investissement 
responsable n’est pas discriminante ; elle 
repose sur la mise à dispositions des analyses 
extra-financières à tous les gérants, qui 
les intègrent lors de leur prise de décision, 
dans le respect des Principes et objectifs 
en matière d’investissement responsable 
adoptés par la SGAM en 2016. Cette politique 
est notamment mise en œuvre par un dialogue 
avec les émetteurs et une politique de vote en 
assemblée générale d’actionnaires.

Elle a été complétée par l’interdiction, adoptée 
fin 2017, d’investir dans certains secteurs très 
controversés :

 - les armes interdites par les conventions 
signées par la France ;

 - le tabac ;
 - les entreprises les plus utilisatrices de 

charbon.

Cette politique a également conduit les 
instances du groupe à se prononcer fin 
2017 en faveur de l’adhésion aux Principes 
d’investissement Responsable (PRI) des Nations 
Unies, adhésion formalisée début 2018.
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Périmètres de l’investissement Responsable et 
de l’ISR au sein d’AG2R LA MONDIALE GESTION 
D’ACTIFS

Fonds ISR 
(10 Mds)

Démarche de sélection 
stricte de 5o % des meilleures 
valeurs de chaque secteur, 
selon leurs notes ESG, 
en amont de la sélection 
financière effectuée 
par les gérants

Fonds labellisés
(3 Mds)

Les OPC ISR 
comprenant plus de 
70 % d’emprunts 
d’états ne sont pas 
éligibles au label 
public ISR

Investissement responsable 
(100 Mds)

Démarche d’intégration 
(non discriminante) 
des critères 
environnementaux, 
sociaux et 
de Gouvernance (ESG) 
dans la sélection des 
titres (actions 
obligations) par les 
gérants

Dont 1 Md d’immobilier 
Haute Qualité 
Environnementale (HQE) 
Objectif : 
50 % des immeubles en 2019 

La distinction entre Politique d’investissement 
responsable et sélection ISR repose sur la 
terminologie du Rapport sur l’investissement 
responsable dans la gestion collective, Autorité 
des Marchés Financiers (déc. 2017) p.7, qui 
renvoie aux termes proposés par Novethic.

Politique d’investissement responsable :  
tous les portefeuilles

Portefeuilles ISR

S’engager

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

Politique d’exclusion : armes, tabac, charbon

Politique de dialogue avec des entreprises de vote aux AG

Rendre compte Rapport Article 173 annuel Reporting ISR trimestriel
Inventaire ISR annuel
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Politique d’investissement responsable : 
2 objectifs, 7 principes

Objectif 1
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.

Environnement
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS 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.

Social
Au nom des valeurs et des principes de 
l’économie sociale défendus par le Groupe, 
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS 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.

Gouvernance
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS est 
attentif à la qualité de la gouvernance des 
entreprises ; 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…).

Objectif 2
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 
GESTION D’ACTIFS 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.

En amont d’une assemblée générale 
d’actionnaires, le 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.

Les droits de vote attachés aux actions 
détenues au sein des portefeuilles placés sous 
la responsabilité d’AG2R LA MONDIALE GESTION 
D’ACTIFS sont exercés dans le cadre d’une 
politique examinée chaque année et faisant 
l’objet d’un rapport annuel et de restitutions 
adaptés à chaque portefeuille concerné.

Sept principes actifs au cœur d’une démarche 
d’investissement responsable

Principe no 1
Une recherche de cohérence avec les 
engagements souscrits au titre de la 
responsabilité sociétale de l’investisseur (Pacte 
mondial des Nations Unies…) ou relevant de 
l’orientation revendiquée par le fonds (ISR …).

Principe no 2
Une approche globale de la performance 
et de la sécurité financière : si la sécurité 
financière et la recherche de rentabilité 
constituent des objectifs impératifs de 
l’activité d’investissement, elles s’effectuent 
en prenant en compte simultanément des 
aspects économiques, financiers, sociaux et 
environnementaux. Leur intégration au sein 
du processus d’investissement contribue à 
l’exercice du devoir fiduciaire du Groupe (et de 
sa société de gestion).

Principe no 3
Une nécessaire adaptation aux différents 
univers d’investissement de ses clients et 
des fonds gérés lesquels recouvrent un large 
spectre de classes d’actifs, de secteurs, de 
types d’émetteurs et d’émetteurs privés ou 
publics.

Principe no 4
Une démarche de progrès et d’amélioration 
continue. Les équipes de la Direction des 
Investissements d’AG2R LA MONDIALE et de 
sa société de gestion participent activement 
aux travaux de nombreuses organisations 
professionnelles ou associations de place 
pour que l’ensemble des acteurs de la chaîne 
d’investissement progresse ensemble.
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AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS est 
également l’un des pionniers d’une multigestion 
ISR (le premier fonds de fonds ISR a été créé 
en 2008) ; l’enjeu et l’apport en sont et en ont 
été l’identification de nouvelles expertises, 
l’acculturation des meilleures pratiques ISR, 
la sélection des meilleurs fonds dans leur 
catégorie, le soutien à l’innovation responsable.

Principe no 5
Un devoir de veille et de dialogue. L’apparition 
d’une controverse, la détection d’un risque 
environnemental, social ou de gouvernance 
(ESG) lié à une pratique ou à une initiative 
d’un émetteur (gestion de la chaîne 
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 devront être résolues prioritairement 
dans le cadre d’un dialogue avec les différentes 
parties prenantes de l’entreprise concernée.

Principe no 6
Une obligation de rendre compte (redevabilité). 
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS rend 
compte à ses parties prenantes de sa démarche 
d’investissement responsable et d’intégration 
ESG par l’intermédiaire de rapports ou 
documents spécifiques, compréhensibles par 
un large public, accessibles et articulés autour 
d’indicateurs en lien avec les critères ESG et les 
objectifs sociétaux du fonds ou du client.

Principe no 7
Un engagement à promouvoir l’investissement 
responsable. AG2R LA MONDIALE et sa 
société de gestion d’actifs soutiennent des 
initiatives contribuant à la vitalité du débat 
ainsi qu’au dynamisme de la recherche relative 
aux questions d’investissement et de finance 
responsable.

À l’aune de l’expérience accumulée depuis 
15 ans, et des performances générées par 
la gestion ISR, AG2R LA MONDIALE GESTION 
D’ACTIFS est convaincu de l’apport positif 
de l’analyse extra-financière et de la prise 
en compte de facteurs/critères ESG à la 
construction de portefeuille (identification 
d’opportunité d’investissement, détection de 
risques …) et de l’impact positif, sous l’angle de 
la valorisation et du risque, de l’appropriation 
d’enjeux ESG par les émetteurs et les 
entreprises.
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1.1.1 Intégration des données ESG et notations 
des entreprises

Les entreprises des univers d’investissement 
obligataires et actions sont évaluées par une 
équipe d’analystes extra-financiers dédiée, 
à partir des données communiquées par les 
agences d’analyse ESG, à l’aide de 35 critères, 
cités ci-après :

Note ESG

SE

Capital 
client 

Capital parties
prenantes 

G

Impacts liés à l’utilisation et 
à l’élimination du produit ou
du service Eco-efficience

Indicateurs de performance

Politique environnementale

Produits et services

Reporting

Stratégie face au
changement climatique

Système de management
environnemental

Transport

Impact sociétal

Information des
clients

Orientation 
des contrats

Responsabilité
produits

Sécurité des
produits

Égalité des
chances

Équilibre vie
professionnelle et
personnelle

Gestion des
restructurations

Promotion des
choix de carrière

Promotion du
dialogue social

Salaires

Santé et sécurité

Coopération
durable

Développement
économique et
social

Dialogue avec les
parties prenantes

Fournisseurs et
sous traitants
(environnement)

Intégration des
facteurs sociaux

Respect de la
liberté syndicale

Respect des droits 
fondamentaux

Prévention de la
corruption

Prévention des
pratiques
anticoncurrentielle

Relations avec les
gouvernements

Transparence et
intégrité dans les
lobbying

Audit et
mécanismes de
contrôle

Conseil
d’administration

Droits des
actionnaires

Rémunération

Capital 
humain 

Éthiques 
des affaires 

Gouvernance 
traditonnelle 

Les pondérations de chaque critère sont 
définies secteur par secteur, en fonctions des 
enjeux qui leurs sont propres. Les entreprises 
sont classées en 41 secteurs d’activités, selon la 
classification ICB. Certains critères, par manque 
de pertinence, peuvent être pondérés à 0 % 
dans certains secteurs.

La note ESG est calculée à l’aide du système expert 
Ethis Screening, l’outil propriétaire du Groupe pour 
le traitement des données ESG. Cet outil est mis 
à la disposition de tous les gérants du groupe et 
leur permet d’évaluer en permanence les qualités 
extra financières (ESG) de chaque émetteur, en les 
resituant dans leur contexte sectoriel.

Outre la consultation de l’outil Ethis Screening, 
les gérants sont informés de l’évaluation ESG 
des émetteurs via :

 - les interventions de l’équipe ISR à la réunion 
de gestion quotidienne du matin ;

 - le Comité des analystes ;
 - le Comité mensuel d’investissement 

responsable.

Analyse ESG
3 spécialistes dédiés

Gestion
18 gérants  
dont 4 ISR

 – base de données
 – système expert
 – Ethis Screening

6 fournisseurs spécialisés
 – analyse extra-financière :
• VigeoEiris
• Oekom
• Sustainalytics
 – volet climat / transition 
énergétique :
• Carbone 4
 – exercice des droits  
de vote :
• Proxinvest
• ISS

1. notes des émetteurs
2. éligibilité ISR

1.1.2 Sélection ISR

La note ESG des émetteurs est également la 
base de la sélection de titres des OPC ISR. 
Celle-ci retient uniquement les acteurs les 
plus performants de chaque secteur d’activité. 
Elle relève d’une démarche communément 
appelée Best in Class. Elle permet aux fonds 
ISR d’être tout à la fois très exigeants et de ne 
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pas s’écarter significativement de la répartition 
sectorielle de leur indice de référence, à la 
différence des approches thématiques ESG ou 
des démarches d’exclusions sectorielles.

Univers d’inves-
tissement initial
100 %

Sélection ISR 
Best in Class 
50 % Portefeuille 

30 %

Sélectivité de la gestion ISR

La sélection ISR est constituée :
 - des entreprises les mieux évaluées de leur 

secteur d’activité (en général les entreprises 
en dessous de la médiane en sont exclues) ; 
les émetteurs éligibles représentent au 
maximum 60 % de l’univers d’investissement ; 

 - des états dont la note ESG appartient aux 
trois meilleurs quartiles du classement ;

 - des OPC ISR sélectionnés par l’équipe 
d’analyse ESG.

Dans les OPC ISR, afin de préserver une certaine 
souplesse de gestion et de donner du temps à 
l’analyse et au dialogue, la somme des valeurs sous 
surveillance et des valeurs non notées peut aller 
jusqu’à 10 %. Mais aucun titre appartenant à la 
catégorie « non éligible ISR » ne peut être présent 
dans un fonds ISR. Le cas échéant, le gérant 
dispose d’un délai de 3 mois pour céder les lignes.

Cette procédure et les objectifs des OPC ISR 
est détaillée dans le Code de transparence de 
la société de gestion, consultable sur son site 
internet.

La société de gestion a tenu à faire certifier 
cette démarche en étant candidate au label 
public ISR, obtenu pour 3 fonds en 2017 : ALM 
Actions zone euro ISR ; ALM ES actions euro 
ISR (fonds d’épargne salariale nourricier du 
précédent) ; ALM crédit euro ISR.

 1.2 Information des parties 
prenantes (souscripteurs, 
clients…)
En cohérence avec le principe no 6 de sa 
démarche d’investissement responsable et 
le cahier des charges des labels auxquels 
répondent certains des fonds qu’elle gère, 
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS rend 
compte à ses parties prenantes de sa démarche 
d’investissement responsable et d’intégration 

ESG et de la performance extra-financière des 
fonds qu’elle gère. Elle élabore des rapports ou 
documents spécifiques, compréhensibles par 
un large public, accessibles et articulés autour 
d’indicateurs en lien avec les critères ESG et les 
objectifs sociétaux du fonds ou du client.

Ces documents et ces informations sont 
accessibles à partir du site internet d’AG2R LA 
MONDIALE GESTION D’ACTIFS à l’adresse suivante :
http://www.ag2rlamondiale-ga.fr rubrique 
« notre offre »

Il s’agit principalement :
 - des documents d’information clé pour 

l’investisseur (DICI) et règlements des fonds 
dont « chaque investisseur doit prendre 
connaissance préalablement à toute 
souscription » ;

 - du « Code de transparence » AFG FIR dont 
relèvent les fonds ISR ;

 - d’un 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 Nombre de femmes au Conseil, 
et comprenant un inventaire du portefeuille 
faisant apparaître la note ESG de chaque 
émetteur en position ;

 - de la politique de vote de la société de gestion ;
 - du rapport annuel relatif à l’exercice des droits 

de vote par la société de gestion.
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 1.3 OPC ISR
Liste des FCP ISR au 31/12/2017

ISIN FCP Classification AMF Actif net 
(M€)

FR0007082458 ALM Monétaire Euro ISR Monétaire 430 

 Total Monétaires  430 

FR0007021324 ALM Oblig Euro ISR Obligations et autres titres de créances libellés en euro 324

FR0007082284 ALM SOUVERAINS EURO ISR Obligations et autres titres de créances libellés en euro 5 589

FR0007071006 ALM CREDIT EURO ISR Obligations et autres titres de créances libellés en euro 1 023

 Total Obligations  6 935 

FR0007494703 ALM Actions Europe ISR Actions des pays de l'union Européenne 499

FR0000984346 ALM ACTIONS ZONE EURO ISR Actions de pays de la zone euro 1 871

FR0010563734 ALM Sélection ISR Actions de pays de la zone euro 78 

 Total Actions  2 448

Total FCP ISR 9 813

Source : AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS

AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS gère une 
gamme d’Organismes de Placements Collectifs 
(OPC) ISR qui couvre les principales classes 
d’actifs et stratégies de gestion.

Ces fonds interviennent également dans le 
champ de l’épargne salariale dans le cadre des 
schémas de type : maître (FCP)-nourricier 
(FCPE) ; ou Fonds de fonds, à partir desquels 
la gamme des Fonds Communs de Placement 
d’Entreprises (FCPE) ISR labélisée par le Comité 
Intersyndical de l’Épargne Salariale (CIES) a été 
construite.

Cette offre se distingue par son capital 
expérience, alliant profondeur des historiques 
de performance et taille exceptionnelle de 
certains des fonds.

La gamme des OPC ISR (FCP+FCPE) gérés 
par AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS 
capitalisait près de 10 milliards d’euros à fin 
décembre 2017. L’SR représentait ainsi 52 % 
de l’encours des OPC gérés par la société de 
gestion.

Les fonds qui la constituent sont signataires du 
Code de transparence AFG-FIR.
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(au moins 70 % d’entreprises signataires pour 
les fonds relevant du label ISR public), et un 
sujet d’attention à l’aune des controverses 
qui peuvent naitre du non-respect de l’un 
d’entre eux. A cet égard, ce texte constitue 
l’une des pierres angulaires du processus 
d’investissement socialement responsable mis 
en œuvre par la société de gestion.

Pour en savoir plus :  
www.globalcompact-france.org 

2. Principes pour l’investissement responsable 
des Nations Unies (UNPRI)

Cette initiative lancée en 2005 par le secrétaire 
général des Nations Unies, Kofi Annan, est mise 
en place par l’Initiative Financière du programme 
des Nations Unies pour l’Environnement et le 
Pacte mondial des Nations Unies.

Les investisseurs signataires de ces 6 principes 
s’engagent à :

 - 1. intégrer les questions ESG à leur 
processus décisionnel 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. et rendre compte de leurs activités et de 
progrès accomplis concernant la mise en 
œuvre des Principes.

Pour en savoir plus : https://www.unpri.org/ 

3. The Shift Project

AG2R LA MONDIALE a également rejoint « The 
Shift Project » un think tank dont l’ambition est 
de proposer des solutions pour une transition 
vers une économie libérée de la dépendance aux 
énergies fossiles.

Pour en savoir plus sur « The Shift Project » : 
http://www.theshiftproject.org 

Mais la démarche attachée à cet engagement 
va au-delà de la simple déclinaison financière de 
sa responsabilité sociale et environnementale 
(RSE) d’une part et de la croissance des 
« encours responsables ». AG2R LA MONDIALE 

Les fonds signataires du Code se doivent de 
donner des informations exactes en langage 
clair et compréhensible par un large public, 
adéquates et actualisées, 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/code-de- transparence/ 

 1.4 Adhésion à une charte, un 
code, une initiative ou obtention 
d’un label
L’engagement d’AG2R LA MONDIALE dans 
une démarche d’investisseur responsable 
vise à contribuer à une économie durable et 
inclusive, en cohérence avec la Responsabilité 
Sociétale du groupe tant comme entreprise 
qu’investisseur. Il se veut une déclinaison dans 
le champ de l’investissement des initiatives 
nationales ou internationales soutenues par le 
groupe : « Pacte mondial des Nations Unies » 
depuis 2003, « Global Union for Sustainability » 
depuis 2012, Charte de la Diversité depuis 
2006, Charte de développement durable de 
l’Association Française de l’Assurance depuis 
2009…

1. Pacte mondial des Nations Unies

Le Pacte mondial des Nations Unies rassemble 
depuis son lancement en 2000 des entreprises, 
des organisations, des agences des Nations 
Unies, des 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.

Un cadre universel de valeurs pour initier, 
structurer et développer les démarches de 
responsabilité sociétale.

Cadre d’engagement volontaire, référentiel 
international, plateforme d’actions et 
d’échanges, le Pacte mondial est avec plus 
de 12 000 participants dans 170 pays (source 
ONU) la plus large initiative mondiale en matière 
de responsabilité sociétale. Le respect de 
ces principes par les entreprises de l’univers 
d’investissement d’AG2R LA MONDIALE GESTION 
D’ACTIFS recouvre tout à la fois un objectif 
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via notamment sa société de gestion, se veut 
ainsi tout autant un acteur de référence de l’ISR 
qu’un contributeur majeur à son développement 
et à sa diffusion.

4. Forum pour l’Investissement Responsable

AG2R LA MONDIALE est également adhérent et 
administrateur du Forum pour l’Investissement 
Responsable (FIR), une organisation multi 
parties-prenantes (Investisseurs institutionnels, 
Gestionnaires d’actifs, consultants, 
universitaires...) créée en 2001 avec l’ambition 
de contribuer à la promotion de l’ISR.

Le FIR a adopté en septembre 2015 une 
charte articulée autour de 9 principes 
relatifs à l’investissement responsable et à 
l’investissement socialement responsable. 
Les principes et objectifs en matière 
d’investissement responsable adoptés par AG2R 
LA MONDIALE font explicitement référence à ce 
texte.

Le FIR a publié en septembre 2016 avec le 
soutien d’AG2R LA MONDIALE un guide relatif 
à la mise en œuvre de l’article 173-VI intitulé 
« Extension du domaine de la lutte contre le 
changement climatique », téléchargeable à 
l’adresse suivante : www.frenchsif.org/ISR-esg/
investissement-socialement-responsable-et-
ressources/ article-173/

Pour en savoir plus sur le FIR :  
http://www.frenchsif.org

5. Groupe de travail ISR de l’AF2i

AG2R LA MONDIALE anime le groupe de 
travail ISR de l’AF2i (Association Française 
des Investisseurs Institutionnels), contribue 
aux travaux de la commission Investissement 
Responsable de l’Association Française de la 
Gestion financière (AFG).

AG2R LA MONDIALE a coprésidé les travaux 
de l’AF2i ayant abouti à la rédaction d’un guide 
de mise en œuvre de l’article 173, contribué à 
l’élaboration du guide « Empreinte carbone » 
de la Fédération Française de l’Assurance et 
soutenu la publication du guide du FIR « Article 
173-VI : extension du domaine de la lutte contre 
le changement climatique ».

6. Cercle des investisseurs de Novethic

AG2R LA MONDIALE fait partie des membres 
fondateurs du « Cercle des Investisseurs », 
animé par Novethic-le centre de recherche sur 
l’ISR de la Caisse des Dépôts-dont l’ambition 
est de rassembler les institutions qui souhaitent 
comprendre comment fonctionne la prise en 
compte de critères ESG et ce qu’elle apporte 
aux investisseurs qui les intègrent dans leur 
gestion.

7. Code de Transparence AFG-FIR

Les fonds signataires du Code se doivent de 
donner des informations exactes en langage 
clair et compréhensible par un large public, 
adéquates et actualisées, 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 sur le Code de 
transparence : http://www.frenchsif.org/ISR-
esg/code-de-transparence/ 

Pour consulter le Code de transparence 
des Fonds ISR gérés par AG2R LA MONDIALE 
GESTION D’ACTIFS :

 - rubrique « Publications » du site de la société 
de gestion : http://www.ag2rlamondiale-ga.
fr/publications.html ;

 - rubrique « Notre Offre » : http://www.
ag2rlamondiale-ga.fr/home/notre-offre.
html, document à télécharger à partir du 
menu déroulant :
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8. Label ISR soutenu par les pouvoirs publics

Ce label, mis en place et 
soutenu par les pouvoirs 
publics, permet d’indiquer aux 
épargnants les produits 
véritablement ISR, c’est à dire 
démontrant leur qualité de 
gestion extra-financière et 
leur impact concret de la 
gestion sur l’environnement ou 
la société.

AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS a sollicité 
et obtenu ce label pour trois de ses fonds 
ISR (un FCPE, deux FCP) auprès de l’AFNOR : 
ALM Actions Zone Euro ISR, ALM ES Actions 
Euro ISR (fonds d’épargne salariale nourricier 
du précédent) et ALM Crédit Euro ISR. Ils 
capitalisent près de 3 Mds €.

Pour en savoir plus sur le Label ISR :  
www.lelabelisr.fr/

 1.5 Gestion des risques ESG
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS 
met en œuvre un processus rigoureux et 
structuré d’évaluation des pratiques sociales, 
environnementales et de gouvernance des 
entreprises et des émetteurs de l’univers 
d’investissement des fonds qu’elle gère et 
des mandats qui lui ont été confiées. 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 mobilise des ressources dédiées : 
analystes ESG internes, agences ESG externes, 
système d’information, organisé autour d’une 
nomenclature des risques ESG propres à chaque 
type d’acteurs de l’univers d’investissement : 
états, collectivités, entreprises des 41 secteurs 
d’activité.

L’apparition d’une controverse, la détection 
d’un risque environnemental, social ou de 
gouvernance (ESG) lié à une pratique ou à une 
initiative d’un émetteur (gestion de la chaîne 
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 no 5 : 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.

Concernant plus particulièrement les fonds 
ISR, les entreprises mises sous surveillance 
sont exclues de l’univers investissable. Le 
respect par les gérants du cadre ISR propre 
à la gestion des fonds qui relèvent du « Code 
de transparence AFG-FIR » est contrôlé de 
manière hebdomadaire par le département du 
contrôle interne de la DIF et fait l’objet d’une 
revue (analyse, suivi et mesures résolutoires) à 
l’occasion de chaque comité des risques de la 
Direction.
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 2 Analyse ESG du 
portefeuille

2.1 Nature des 17 critères pris en compte

Critères généraux 1 Signature du Pacte mondial

2 Controverses

3 Note ESG des entreprises

4 Note ESG des emprunts d’État

Environnementaux 5 Alignement 2°

6 Émissions induites 1&2&3

7 Stratégie climat

8 Émissions économisées

9 Part verte

10 Part brune

11 Émissions fléchées

12 Immobilier

Sociaux 13 Dialogue social

14 Parité homme/femme

15 Emploi dans les territoires

Gouvernance 16 Note gouvernance

17 Incitation à la performance ESG

2.1.1 Critères généraux (4)

1. Entreprises signataires du Pacte mondial

Le Pacte mondial recouvre 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.

Les entreprises qui contreviennent gravement et 
de manière répétée à un ou plusieurs principes 
feront l’objet d’une mise sous surveillance 
pouvant conduire à l’exclusion de la « sélection 
ISR ». Les titres des entreprises sous surveillance 
ne peuvent pas être achetés pour les 
portefeuilles ISR et ceux des entreprises exclues 
doivent être cédés dans les 3 mois. Le statut 
« sous surveillance » ne peut être conservé plus 
de 6 mois, délai au terme duquel une décision 
doit être prise. La note des entreprises sous 
surveillance peut être inférieure à la médiane.

Les principes du Pacte mondial font partie des 
critères pris en compte dans la note ESG des 
entreprises. De plus les OPC ISR ALM Actions 
Zone Euro ISR et ALM Crédit Euro ISR ont des 
objectifs sur le taux d’entreprises en portefeuille 
adhérant au Pacte mondial de respectivement 
70 % et 60 %.

 Périmètre de l’étude des critères 
ESG 
L’analyse a été conduite sur les investissements 
en titres (obligations et actions) des 
portefeuilles de la SGAM. Les investissements 
immobiliers et en actions non cotées ont 
fait l’objet d’une évaluation par des critères 
spécifiques.

OPC 
et autres non 
transparisés
5 %

Entités liées 
3 %

Trésorerie
3 %

Immobilier
7 %

Investissements
en obligations 
et en actions
82 %
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2. Controverses touchant les entreprises

Une controverse nait d’une information, 
en général relayée par une ONG et relative 
à une pratique jugée inappropriée dans le 
domaine environnemental, social ou relevant 
de la gouvernance, affectant la réputation de 
l’entreprise et susceptible d’avoir un impact 
financier et/ou boursier : BNP Paribas condamné 
par la justice américaine à payer une amende de 
9 milliards de dollars pour avoir violé l’embargo 
des états-Unis contre le Soudan, l’Iran et Cuba, 
Volkswagen et le « Dieselgate », BP et l’entretien 
des plateformes pétrolières dans le golfe du 
Mexique…

Les controverses font partie des critères pris 
en compte dans la note ESG des entreprises.

3. Note ESG des entreprises

Les critères d’analyse des entreprises visent 
à évaluer 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 ESG Pondération

Électricité Source d’énergie utilisée 
pour produire l’électricité. 
Offre à destination des 
populations ayant des dif-
ficultés d’accès au réseau 
électrique

Environnement : 30 %
Social : 40 %

Gouvernance : 30 %

Aérospatial 
et défense

Émissions sonores et de 
gaz à effet de serre des 
avions. Gestion des res-
tructurations

Environnement : 30 %
Social : 45 %

Gouvernance : 25 %

Automobile Émissions de gaz à effet 
de serre et de particules 
fines des véhicules. Ges-
tion des restructurations 
et des délocalisations. 
Santé sécurité des ou-
vriers. 
Sécurité des produits

Environnement : 40 %
Social : 35 %

Gouvernance : 25 %

4. Note ESG des états

La note ESG des états est calculée à partir de 
données issues de VigeoEiris. Elle met l’accent 
sur les enjeux suivants :

 - en matière environnementale, sur leur 
engagement en matière de lutte contre le 
changement climatique ;

 - en matière sociale, sur leur politique en 
faveur de l’éducation et de la santé ;

 - en matière de gouvernance, stabilité 

économique et politique et l’intégrité des 
institutions publiques et privées.

2.1.2  Critères environnementaux (8)

AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS utilise 
5 indicateurs pour évaluer l’exposition de ses 
portefeuilles aux risques et opportunités liés à la 
transition énergétique :

5. 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 sous-jacentes. 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.

6. Émissions induites scope 1+2+3 (Carbone 4)

La mesure des émissions de gaz à effet de serre 
est réalisée sur toute la chaîne de valeur, et 
prend ainsi en compte les émissions directes 
et indirectes, amont et aval. Ainsi, au-delà de 
l’entreprise elle-même, sont pris en compte ses 
fournisseurs, ses sous-traitants et ses clients.

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.

7. Stratégie climat des « entreprises à forts 
enjeux »

L’évaluation de la stratégie climat des 
entreprises à fort enjeux au sens du scénario 
2°C détermine les perspectives d’évolution de 
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leur performance carbone à moyen/long terme.

Elle prend en compte :
 - la stratégie de l’entreprise,
 - la part des investissements dans des projets 

ou programmes de « R&D » bas carbone,
 - l’objectif de réduction de l’intensité carbone 

sur les « Scopes » 1, 2 et 3.

8. Émissions économisées scope 1+2+3

Il s’agit d’un des indicateurs de performance 
repris par le texte du décret d’application de 
l’article 173-VI. Il cherche à exprimer/mesurer 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 
scénario de référence, i.e. un scénario 2°C de 
l’AIE). Les données de chaque entreprise sont 
agrégées au niveau du portefeuille.

9. 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 CA 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 bas- carbone 
(éolienne, panneaux solaires.)

10. Part brune

Inversement, 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’affaire de l’entreprise réalisée grâce à la vente 
de charbon.

Ces pourcentages sont ensuite agrégés au 
niveau du portefeuille.

11. Les émissions fléchées vers des projets 
environnementaux

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.

 - activités « vertes » :
• énergies 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 ;

 - 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.

12. Immobilier de placement

Dans le domaine immobilier, AG2R LA MONDIALE 
s’est engagé volontairement depuis plusieurs 
années, de façon active et responsable dans une 
approche durable des chantiers de rénovation 
des immeubles de son patrimoine et de ses 
projets d’investissements. Le groupe plébiscite 
ainsi la valeur « verte » de ses immeubles, gage 
de pérennité de son patrimoine et développe 
les démarches et labels de certifications visant 
à réduire les consommations énergétiques des 
bâtiments et à favoriser le confort et le bien-
être des occupants.

Une cartographie environnementale couvrant 
la quasi-totalité du parc immobilier tertiaire de 
placement a été finalisée ; Cette cartographie 
identifie bâtiment par bâtiment les gisements 
d’économie d’énergie suivant une répartition des 
consommations par poste (chauffage, éclairage, 
climatisation, eau chaude, informatique…). Elle 
permet une analyse détaillée des opportunités 
de valorisation et l’élaboration des plans 
d’actions correspondants.
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2.1.3 Critères sociaux (3)

13. Dialogue social

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.

Cet indicateur fait partie des critères pris en 
compte dans la note ESG des entreprises.

14. Parité homme/femme

La proportion de femmes siégeant au conseil 
d’administration ou de surveillance est un enjeu 
clé en France, 1 an après l’échéance fixée par la 
loi Copé-Zimmermann, fixant un quota de 40 % 
de femmes dans les Conseils des entreprises 
de plus de 500 salariés et un chiffre d’affaires 
supérieur à 50M€.

Cet indicateur fait partie des critères pris en 
compte dans la note ESG des entreprises.

15. Soutien à l’emploi dans les territoires

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.

2.1.4 Critères de gouvernance (2)

16. Évaluation de la qualité de la Gouvernance

Une gouvernance de qualité assure un contrôle 
sain des actionnaires sur le management de 
l’entreprise. Il est évalué 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.

17. Incitation à la performance ESG

L’intégration de critères de performances ESG 
dans la rémunération des dirigeants permet 
d’assurer la prise en compte de ces questions 
dans la stratégie des entreprises.

Cet indicateur fait partie des critères pris en 
compte dans la note ESG des entreprises.

 2.2 Informations utilisées
2.2.1 Moyens internes

L’analyse ESG est réalisée par l’équipe 
de 3 analystes ESG de la Direction des 
investissements et du financement du 
groupe AG2R LA MONDIALE. 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 des bases de 
données internes Ethis Screening et Oméga.

2.2.2 Moyens externes

Les entreprises sont à l’origine de beaucoup 
des données utilisées (rapports annuels, 
rapports de développement durable, documents 
de référence, sites internet, présentations 
aux investisseurs). Ces données sont parfois 
défiées 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, le Groupe 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, Carbone 4 
pour l’analyse de la transition énergétique et 
climatique, Proxinvest et ISS pour l’analyse des 
résolutions en assemblée générale.

AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS se 
nourrit également des travaux des bureaux de 
recherche ESG de ses intermédiaires : Novethic, 
Oddo, Société Générale, Kepler Cheuvreux, 
Exane et Natixis. Enfin la société de gestion 
utilise la base de données externe Bloomberg.
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 2.3 Méthodologie et résultats
2.3.1 Critères généraux

1. Entreprises signataires du Pacte mondial

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Signataire Non signataire

Méthodologie
La liste des signataires du Pacte mondial est 
disponible sur le site officiel. Les données sont 
collectées par Sustainalytics.

46 % de l’encours investi sur des émetteurs 
privés a été évalué sur cet indicateur à partir 
des données fournies par Sustainalytics.

Résultats
En fin d’année 2017, comme l’année précédente, 
83 % des entreprises en portefeuille évaluées 
sont signataires du Pacte mondial.

2. Controverses touchant les entreprises

Méthodologie
Le suivi des controverses dont peuvent faire 
l’objet les émetteurs en portefeuille se nourrit 
de données collectées auprès de Sustainalytics 
qui classe celles-ci sur une échelle de 1 (risque le 
moins élevé) à 5. 

46 % de l’encours investi sur des émetteurs 
privés a été évalué sur cet indicateur à partir 
des données fournies par Sustainalytics.

Résultat
26 % (25 % en 2016) de l’actif évalué est affecté 
par au moins une controverse de niveaux 4 ou 5.

3. Note ESG des entreprises

À partir des notes des émetteurs contenues 
dans la base Ethis Screening, les émetteurs d’un 
même secteur sont classés en déciles. Une note 
globale du portefeuille est calculée sur la base 
de ces déciles.

Le taux de couverture est calculé en 
additionnant le poids en portefeuille de chaque 
émetteur ayant une note ESG. Les évaluations 
ESG sont disponibles pour 78 % des encours 
investis sur des émetteurs privés.

Résultats
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Répartition par décile des notes des émetteurs du portefeuille

Le portefeuille obtient une note moyenne 
pondéré de 7/10, stable par rapport à 2016. 
La répartition des émetteurs en pourcentage 
des encours du portefeuille est présentée ci-
dessus.

4. Analyse ESG des états

Méthodologie
La note ESG des états en portefeuille est 
calculée par AG2R LA MONDIALE GESTION 
D’ACTIFS à partir de données ESG provenant 
de VigeoEiris. 20 indicateurs équipondérés 
sont utilisés : 8 indicateurs de gouvernance, 8 
sociaux et 4 environnementaux. Par conséquent, 
la gouvernance et le social représente 40 % de 
la note ESG globale chacun et l’environnement 
représente 20 % de la note ESG globale.

Les évaluations ESG sont disponibles pour 88 % 
des encours investis sur des émetteurs publics.
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Résultats
La poche État des actifs obtient une note de 
79/100.

Note E 
(20 % de 

la note 
ESG)

Note S 
(40 % de 

la note 
ESG)

Note G 
(40 % de 

la note 
ESG)

Note 
ESG État

 Allemagne 43 84 98 81

 Autriche 50 73 99 79

 Belgique 33 86 94 79

 Chili 40 65 90 70

 Corée du Sud 25 80 83 70

 Espagne 43 83 84 75

 Finlande 45 89 100 85

 France 53 86 88 80

 Irlande 58 84 99 85

 Israël 35 80 76 70

 Italie 48 83 78 74

 Mexique 55 56 49 53

 Pays-Bas 38 90 99 83

 Pologne 28 80 88 73

 Portugal 55 75 89 77

 Slovaquie 40 59 85 66

 Suisse 55 95 100 89

Moyenne 79

2.3.2 Critères environnementaux

5 à 10. Indicateurs relatifs au changement 
climatique

Les indicateurs suivants, 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.

90 % des encours du portefeuille sont évaluées 
par Carbone 4.

Unité Indicateur 31/12/2016 31/12/2017

Degrés Alignement 2° 3,6 3,6

tCO2/M€ Émissions induites  
par M€ investis

125 97

De ++ à -- Note qualitative  
(stratégie climat 
forward-looking)
Échelle de ++ à --

+ +

tCO2/M€ Émissions économisées -22 -16

 % Part verte 0,6 % 0,1 %

 % Part brune 0,5 % 0,0 %

La SGAM présente un alignement 2 degrés 
identique fin 2017 à fin 2016 avec une baisse 
des émissions induites mais aussi des émissions 
économisées (principalement lié à la diminution 
de l’exposition à EDF), de la part verte et de la 
part brune.

11. Les émissions fléchées vers des projets 
environnementaux et sociaux 

Méthodologie
Les obligataires fléchées vers des projets à 
vocation environnementale ou sociale émises 
par des entreprises ou états appartenant à 
la sélection ISR peuvent être achetées par 
les gérants. Si leur émetteur n’est pas dans la 
liste ISR, celles-ci font l’objet d’une évaluation 
spécifique prenant en compte :

 - la responsabilité environnementale, sociale 
et la gouvernance de l’émetteur ;

 - l’utilisation des fonds ;
 - la transparence et le reporting.

Résultats
1 % de l’encours du portefeuille étudié est 
investi en obligations fléchées vers des projets 
environnementaux ou sociaux.

12. Immobilier de placement

AG2R LA MONDIALE poursuit volontairement 
et activement depuis plusieurs années 
déjà sa politique durable et responsable en 
matière d’immobilier tertiaire de placement. 
Le Groupe plébiscite la valeur « verte » de ses 
immeubles de bureaux, gage de pérennité de 
son patrimoine et développe les démarches 
et labels de certifications visant à réduire les 
consommations énergétiques et favoriser le 
confort et le bien-être de ses occupants.
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Ainsi, l’année 2017 aura vu :
 - la poursuite des actions techniques et 

de management visant la réduction des 
consommations énergétiques du patrimoine 
de placement. A ce titre, l’objectif du Groupe 
est la réduction de 30  % des consommations 
d’énergie (versus les consommations de 
2012) à horizon 2019. Au 31/12/2017, la 
réduction est de 20  % ;

 - la poursuite des démarches de certifications 
environnementales en neuf et rénovation. Au 
01/01/2017, 51  % des surfaces du patrimoine 
immobilier de placement sont certifiées 
ou sont en cours de certification (soit 
224 000 m2SU sur 436 000 m2SU au total) ; 

 - la poursuite des démarches de certifications 
environnementales en exploitation. Au 
01/01/2017, 32  % des surfaces du patrimoine 
immobilier de placement sont certifiées 
ou sont en cours de certification (soit 
139 000 m2SU sur 436 000 m2SU au total) ;

Pour les 2 points ci-dessus, l’objectif du Groupe 
est, à horizon 2019, la certification en neuf 
ou rénovation et en exploitation de 50  % des 
surfaces du patrimoine de placement.

À noter que l’objectif de 50 % de certification 
en neuf ou rénovation des surfaces utiles du 
patrimoine est atteint.

Les surfaces louées par la Direction de 
l’Immobilier de Placement du groupe font 
l’objet d’une annexe environnementale au 
bail. Cette dernière permet le cadrage et la 
répartition des actions visant, entre autres, la 
réduction des consommations énergétiques, les 
consommations d’eau et les volumes de déchets 
produits.

Enfin, le Groupe s’est engagé en tant 
qu’ambassadeur du développement durable 
dans une politique visant à accentuer sa 
politique d’entreprise « écoresponsable » 
en disposant d’électricité d’origine 100 % 
renouvelable sur la quasi intégralité de son parc 
(exploitation et placement) avec l’intégration 
d’un nouveau fournisseur d’énergie. Pour cela 
conformément à l’ordonnance no 2011-1105 du 
14 septembre 2011, la traçabilité de l’origine 
de l’électricité est assurée par des « garanties 
d’origine ».

2.3.3 Critères sociaux

13. Dialogue social
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Politique sur la liberté d’association

Méthodologie
46 % de l’encours investi sur des émetteurs 
privés a été évalué sur cet indicateur à partir 
des données fournies par Sustainalytics.

Résultats
90 % des entreprises ont au moins une position 
officielle sur le sujet contre 85 % en 2016.

14. Parité homme/femme

Hommes
66 %

Femmes
34 %

Proportion de femmes au conseil

Méthodologie
Cet indicateur donne la moyenne pondérée par 
les encours du taux de femmes administratrices 
dans les conseils des entreprises. Il est calculé 
sur le périmètre des entreprises pour lesquelles 
la donnée est disponible sur Bloomberg, soit 
76 % du portefeuille.

Résultats
La proportion de femmes dans les conseils 
des entreprises en portefeuille est de 34 % fin 
décembre 2017.
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15. Vitalité des régions françaises 

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 
régionales. Les résultats repris sont ceux de 
l’enquête (Mars-Avril 2017).

Résultats
Le portefeuille recouvre un investissement 
dans 141 PME/ETI françaises, réalisant un chiffre 
d’affaires cumulé d’un peu plus de 10 milliards 
d’euros, employant près de 83 000 personnes 
et ayant créé plus de 19 000 emplois depuis 
l’entrée du fonds à leur capital.

Régions Nombre 
d’entre-

prises

CA (€/
mois)

Nombre 
d’ETP ou 

employés

Création 
d’emplois 
depuis le 

premier 
investis-

sement

Auvergne –  
Rhône-Alpes

13 1 296 5 506 1 120

Bourgogne–
Franche-Comté

4 89 374 49

Bretagne 5 181 1 434 511

Centre- 
Val-de- Loire

1 43 115 0

Grand-Est 6 457 1 475 431

Hauts-de-France 5 551 3 345 954

Île-de-France 68 3 925 45 094 10 364

Normandie 3 11 1 264 222

Nouvelle-Aquitaine 9 1 262 10 513 2 142

Occitanie 5 133 2 705 1 059

Pays-de-la-Loire 11 1 130 6 398 855

Provence-Alpes - 
Côte-d’Azur

11 1 037 4 498 1 617

France 141 10 114 82 721 19 324

2.3.4 Critères de gouvernance

16. Évaluation de la qualité de la Gouvernance

Méthodologie
Cette note est issue de 4 critères pondérés de 
la façon suivante :

Critère Pondération

Audit et mécanisme de contrôle 25 %

Conseil d’administration 30 %

Droits des actionnaires 25 %

Rémunération du Comité Exécutif 20 %

Pour le secteur bancaire, les pondérations ont 
été modifiées pour refléter l’importance des 
enjeux liées aux mécanismes de contrôle et 
d’audit interne. Les pondérations appliquées au 
secteur bancaire sont ainsi les suivantes :

Critère Pondération

Audit et mécanisme de contrôle 55 %

Conseil d’administration 15 %

Droits des actionnaires 15 %

Rémunération du Comité Exécutif 15 %

78 % des entreprises en portefeuilles disposent 
d’une évaluation. La note du portefeuille est de 
54/100 (52 en 2016). 

17. Incitation à la performance ESG

Méthodologie
Les données sont fournies par Sustainalytics et 
couvrent 46 % des entreprises du portefeuille.

Résultats
Dans 61 % des entreprises en portefeuille, la 
rémunération des dirigeants prend en compte 
des critères ESG.
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2.3.5 Synthèse des indicateurs

Définition 2016 2017 Source

ESG     

1. Pacte mondial Taux d’entreprises en portefeuille ayant signé le Pacte mondial 83 % 83 % Sustainaly-
tics

2. Controverses Taux d’entreprises en portefeuille touchées par une controverse de 
niveau 4 ou 5 selon Sustainalytics.

25 % 26 % Sustainaly-
tics

3. Notes ESG 
des entreprises 

Note ESG moyenne pondérée de la poche entreprise du portefeuille 6,8 7,0 Interne

4. Note ESG des 
états

Note moyenne pondérée de la poche états du portefeuille transparisé. 79 79 VigeoEiris

Environnement   

5.  
Alignement 2°

Alignement d'un portefeuille par rapport à une trajectoire de change-
ment climatique. Convention basée sur une échelle des notes moyennes 
globales des entreprises sous-jacentes.

3,6 3,6 Carbone 4

6. Émissions 
induites 1&2&3

Émissions induites sur tout le cycle de vie (amont et aval) des produits, 
exprimées en tonnes de CO2 par million d’euros investis

125 97 Carbone 4

7. Stratégie 
climat

Évaluation de la stratégie climat des entreprises à fort enjeux au sens du 
scénario 2°C qui détermine les perspectives d’évolution de leur perfor-
mance carbone à moyen/long terme. Échelle : - -, -, +, ++

+ + Carbone 4

8. Émissions 
économisées

Émissions évitées grâce aux produits ou services de l’entreprise (soit par 
la vente de produits efficaces, soit par rapport à un scénario de réfé-
rence, i.e. un scénario 2°C de l’AIE). Exprimé en tonnes de CO2 par million 
d’euros investis.

-22 -16 Carbone 4

9. Part verte Pourcentage de l’encours investi dans des sociétés dont l’activité contri-
bue à la lutte contre le changement climatique 

0,6 % 0,4 % Carbone 4

10. Part brune Pourcentages de MWh générés à partir du charbon ou part de chiffre 
d’affaire de l’entreprise réalisé grâce à la vente de charbon

0,5 % 0,2 % Carbone 4

11. Émissions 
fléchées

Encours du portefeuille investi en obligations fléchées vers des projets à 
impact environnemental ou social positif

0,5 % 1 % Interne

12 Immobilier Taux de surfaces du patrimoine d’immobilier de placement neuves ou en 
rénovation certifiées ou sont en cours de certification

46 % 51 % Interne

Social   

13. Dialogue 
social

Entreprises en portefeuille ayant au moins une position officielle sur la 
liberté d’association ou situées dans des pays très réglementés

85 % 90 % Sustainaly-
tics

14. Parité 
homme/femme

Proportion de femmes au conseil d'administration _ 34 % Bloomberg

15. Vitalité des 
régions

Nombre d’emplois sur le territoire français dans le cadre des investisse-
ments dans des entreprises non cotées en milliers.

83 Interne

Gouvernance    Bloomberg

16. Note  
gouvernance

Note du portefeuille sur la qualité de la gouvernance évaluée à partir de : 
la qualité de l’audit, des mécanismes de contrôle, de la qualité du Conseil 
d’administration, du respect des droits des actionnaires minoritaires et 
les composantes à long terme de la rémunération du Comité Exécutif.

52 54 Interne

17. Incitation à 
la performance 
ESG

Taux d’entreprises ayant des critères de performances ESG dans les 
objectifs déterminant la rémunération des dirigeants

60 % 61 % Sustainaly-
tics
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 2.4 Intégration des résultats de 
l’analyse ESG dans la politique 
d’investissement
2.4.1 Évaluation des émetteurs et décisions 
d’investissement

L’analyse ESG est le fruit d’un processus 
permettant d’identifier les acteurs les plus 
performants sur les enjeux propres à chaque 
secteur d’activité ou catégorie d’émetteurs.

Les gérants sont informés de l’évaluation ESG 
des émetteurs via :

 - l’outil propriétaire Ethis Screening ;
 - dans le cadre du Comité d’investissement 

responsable ;
 - à l’occasion des interventions quotidiennes 

de l’équipe ISR à la réunion du matin ;
 - lors des réunions hebdomadaires de 

marché ;
 - lors du Comité des analystes.

Dans le cadre de la politique d’investissement du 
groupe, certaines entreprises sont interdites à 
l’achat ou à la détention :

 - les émetteurs impliqués dans la production, 
la commercialisation ou le stockage 
d’armes interdites par des conventions 
internationales ratifiées par la France (mines 
antipersonnel, armes à sous-munitions, 
armes biologiques, armes chimiques) ;

 - les entreprises du secteur du tabac ;
 - et les producteurs d’électricité dont plus 

de 30 % est généré à partir du charbon ou 
augmentant de plus de 1 % les capacités de 
production à partir de cette énergie.

2.4.2 Dialogue avec les émetteurs

Le dialogue avec les émetteurs et les 
entreprises constitue une dimension essentielle 
de la démarche d’investissement responsable 
d’AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS. 
Source d’information et vecteur d’influence, 
cette dimension se traduit par une cinquantaine 
de rencontres chaque année. AG2R LA 
MONDIALE GESTION D’ACTIFS est également 
partie prenante de l’initiative « CorDial » 
(pour Corporate Dialogue) du Forum pour 
l’Investissement Responsable (FIR).

Le dialogue avec l’entreprise peut, notamment, 
découler des cas suivants :

 - l’apparition d’une controverse ;
 - la détection d’un risque E, S ou G lié à une 

pratique ou une initiative de l’entreprise ;
 - ou une résolution en assemblée générale 

interpellant les principes de la politique de 
vote.

Enfin, en amont d’une assemblée générale 
d’actionnaires, le dialogue contribue à un 
exercice éclairé des droits de vote et permet 
réciproquement à l’entreprise de mieux 
appréhender l’impact de certaines de ses 
initiatives ou pratiques, notamment dans les 
domaines relatifs à la gouvernance ou à la 
rémunération des dirigeants.

Sociétés financières

Industries

Biens de consommation
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Services aux collectivités
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Entreprises rencontrées entre 2014 et 2017

L’équipe d’analyse ISR de la Direction des 
Investissements a rencontré 173 émetteurs en 
4 ans dont 44 en 2017. Les thèmes abordés lors 
de ces rencontres ont trait aux controverses en 
cours, aux enjeux environnementaux et sociaux 
liées à l’activité de l’émetteur, aux questions de 
gouvernance et à la « stratégie climat ».

2.4.3 Exercice des droits de vote en 
assemblée générale d’actionnaires

18. Politique de vote

Le dialogue avec les émetteurs contribue à 
l’exercice des droits de vote, suivant 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
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS s’attend 
à ce que les résolutions proposées soient 
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en cohérence avec les engagements publics 
souscrits par l’entreprise.

3. Transparence
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS 
considère qu’une communication transparente 
vis-à-vis des actionnaires est l’une des bases 
d’un bon gouvernement d’entreprise. Aussi, la 
société de gestion s’abstient d’approuver toute 
résolution pour laquelle elle ne dispose pas des 
éléments permettant leur analyse en vue d’une 
décision éclairée.

4. Adaptation
Pour les entreprises à faible capitalisation, 
AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS 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 de vote et le rapport annuel y 
afférent sont disponibles sur le site internet 
d’AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS :  
http:// http://www.ag2rlamondiale-ga.fr/home/
nous-connaitre/politique-de-vote.html 

19. Résultat du vote en AG

Les données ci-après portent sur les droits de 
vote liés à des titres détenus directement dans 
la SGAM.

Taux de participation

France

Allemagne

Italie

Suisse

Espagne

Royaume-Uni

Portugal

Pays-Bas

Luxembourg

Belgique

0 2010 30 5040

Participations aux assemblées générales en 2017 par pays.

En 2017 pour la SGAM, AG2R LA MONDIALE 
GESTION D’ACTIFS a exercé les droits de 
vote lors des assemblées générales de 
88 entreprises, soit un taux de participation  
de 84 %.

Taux d’opposition :

Pour
85 %

Abstention
2 %

Contre
13 %

Répartition des votes : 

En 2017, la SGAM s’est prononcé sur 
1645 résolutions et a exprimé un vote contre ou 
une abstention pour 15 % d’entre elles.

Routine / Business

Résolutions externes

Rémurérations des dirigeants

Nominations / jetons de présence
des membres du Conseil

Opérations sur le capital

Dispositif anti OPA

0% 10%5% 15% 20% 25% 30% 35%

Nature des oppositions (en  % des résolutions ayant fait l’objet d’un 
vote d’opposition)

Sur les 252 résolutions ayant fait l’objet d’un 
vote d’opposition ou abstention en 2017 :

 - 18 % ont porté sur des nominations ou 
révocation d’organes sociaux ;

 - 28 % des oppositions sont liées à la 
rémunération des dirigeants. L’opposition 
sur ce sujet a été, en général, déclenchée par 
une transparence insuffisante concernant 
le nombre de bénéficiaires et les critères 
d’attribution des dispositifs d’actions 
gratuites. Ou par le montant excessif de la 
rémunération ou l’imprécision de ses critères 
d’attribution.
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 3 Table de 
correspondance avec 
le décret

Le tableau ci-dessous indique o  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.

Élément du décret Page

II 1o  Informations relatives à l’entité 5

II 2o  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 15

a) Nature des critères pris en compte 15

b) Informations utilisées pour l’analyse mise en œuvre sur les critères 19

c) Méthodologie et résultats de l’analyse mise en œuvre sur les critères 19

d) Intégration des résultats de l’analyse conduite dans la politique d’investissement 24

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

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

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

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

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

III 1o  Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés 15

a) Les raisons du choix des principaux critères

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

III 2°  Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées 18

III 3o  Au c du 2° du II, la description des méthodologies d’analyse mises en œuvre 19

a) De manière générale

b)  Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs aux objectifs environnementaux mention-
nés 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

III 4o  Au d du 2o 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 24

a)  À 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)  À 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
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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 sanctions. 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.

Il est rappelé que la consultation des 
DICI est obligatoire avant toute décision 
d’investissement ou de désinvestissement dans 
un fonds. Les DICI sont disponibles sans frais 
auprès d’AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS.

Les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures. Le capital n’est pas 
garanti.



AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
09 74 50 12 34 (appel non surtaxé)
ag2rlamondiale.fr

Santé
Complémentaire Santé

Prévoyance
Garantie prévoyance individuelle
Garanties obsèques
Assurances perte d’autonomie
Aide aux aidants
Garantie des accidents de la vie

Épargne
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine

Retraite
Revenus à vie

Assurance de biens
Assurance auto
Assurance habitation
Protection juridique

Autres produits
Santé animaux
Crédit
Tourisme
Pleine Vie

Notre offre de solutions 
pour les particuliers

Partout en France un acteur  
de référence de l’assurance  
de protection sociale et  
patrimoniale
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