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1 Objectifs recherchés par la prise en compte de la politique 
d’investissement responsable dans la sélection des OPC  

 

L’approche d’investissement responsable (IR) n’a pas vocation à reposer systématiquement sur 

l’exclusion de certains émetteurs ou de certains secteurs. Elle vise à influencer les acteurs pour les 

conduire vers les meilleurs pratiques ESG, mesurées à l’aune du Pacte Mondial et des Objectifs du 

Développement Durable. Néanmoins, des urgences particulières  (climatiques, de santé publique ou de 

gouvernance internationale) ont conduit à formaliser une politique climat avec, en son cœur, une des 

politiques d’exclusion des entreprises utilisant intensément le charbon, une interdiction des 

investissements dans le tabac et les armes interdites par les conventions signées par la France. Ces 

interdictions sont intégrées directement dans les outils de gestion et font l’objet d’un audit régulier sur 

l’ensemble des entités du groupe AG2R LA MONDIALE.  

L’engagement actionnarial est également une composante essentielle de l’approche IR et se décline 

entre le dialogue actionnarial et le vote systématique en assemblée générale. Ce vote est exercé sur la 

base d’une politique de vote publique d’AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs (ALMGA), avec l’appui de 

sociétés spécialisées dans l’analyse et la recommandation de vote. Ces votes donnent lieu à un rapport 

public de dialogue et de vote. 

Tous les OPC gérés en titres vifs par AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs (ALMGA) respectent la 

politique IR d’AG2R LA MONDIALE.  

Pour les OPC gérés par des sociétés de gestion externes et utilisés par ALMGA, notamment à travers la 

gestion des fonds de fonds (4,8 Mds€ au 31/03/2021) ou le placement de la trésorerie (610 M€ au 

31/03/2021) il est vérifié qu’ils pratiquent une démarche d’IR sinon exactement identique, du moins très 

proche de celle d’AG2R LA MONDIALE, afin de s’assurer de la cohérence de cette approche extra-

financière, quelle que soit la gestion retenue, interne ou en délégation externe. 

Les deux volets de l’approche IR (exclusions sectorielles et engagement actionnarial) sont pris en compte 

lors de la sélection des OPC externes qui, pour être éligibles dans les fonds gérés par ALMGA, doivent 

disposer de politiques IR cohérentes avec celles d’AG2R LA MONDIALE.  

 

 

https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/gestion-d-actifs/documentation/AG2R-LA-MONDIALE-gestion-actifs-politique-exclusion-tabac.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/gestion-d-actifs/documentation/AG2R-LA-MONDIALE-gestion-actifs-politique-exclusion-armes.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/gestion-d-actifs/documentation/AG2R-LA-MONDIALE-gestion-actifs-politique-engagement-actionarial.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/gestion-d-actifs/documentation/AG2R-LA-MONDIALE-gestion-actifs-rapport-dialogue-vote.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/gestion-d-actifs/documentation/AG2R-LA-MONDIALE-gestion-actifs-rapport-dialogue-vote.pdf
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2 Liste des fonds concernés par ce Code IR 

 

L’ensemble des fonds gérés par ALMGA appliquent et respectent ce code IR lorsqu’ils investissent dans 

un OPC.  

 
 
 

Libellé du fonds 

 

Typologie 

 

Classe d’actifs 

% max d’OPC 
autorisé par le 

prospectus 

 

Stratégie ESG 

 

Label ISR 

ALM ACTIONS EURO fonds titres vifs Actions Zone Euro 20% Exclusion & Engagement actionnarial 

 

ALM ACTIONS EUROPE ISR fonds titres vifs Actions Europe 10% Exclusion & Engagement actionnarial ISR Oui 

ALM ACTIONS FRANCE fonds titres vifs Actions France 10% Exclusion & Engagement actionnarial 

 

ALM ACTIONS MIN VOL  fonds titres vifs Actions Zone Euro 10% Exclusion & Engagement actionnarial 

 

ALM ACTIONS MONDE ISR  fonds de fonds Actions Monde 100% Exclusion & Engagement actionnarial ISR 

 

ALM ACTIONS ZONE EURO ISR  fonds titres vifs Actions Zone Euro 10% Exclusion & Engagement actionnarial ISR Oui 

ALM AGGREGATE EURO fonds titres vifs Obligations Zone Euro 10% Exclusion & Engagement actionnarial 

 

ALM CLASSIC  fonds de fonds Multi-actifs 100% Exclusion & Engagement actionnarial 

 

ALM CREDIT EURO ISR fonds titres vifs Obligations Zone Euro 10% Exclusion & Engagement actionnarial ISR Oui 

ALM DYNAMIC fonds de fonds Multi-actifs 100% Exclusion & Engagement actionnarial 

 

ALM OBLIG EURO ISR  fonds titres vifs Obligations Zone Euro 10% Exclusion & Engagement actionnarial ISR Oui 

ALM OFFENSIF fonds de fonds Multi-actifs 100% Exclusion & Engagement actionnarial 

 

ALM SELECTION EURO fonds de fonds Actions Zone Euro 100% Exclusion & Engagement actionnarial 

 

ALM SELECTION ISR fonds de fonds Multi-actifs 100% Exclusion & Engagement actionnarial ISR 

 

ALM SELECTION MONDE  fonds de fonds Actions Monde 100% Exclusion & Engagement actionnarial 

 

ALM SELECTION PEA-PME fonds de fonds Actions Europe 100% Exclusion & Engagement actionnarial  

 

ALM SOLIDAIRE ISR  fonds de fonds Multi-actifs 100% Exclusion & Engagement actionnarial ISR Oui 

ALM SOUVERAINS EURO ISR fonds titres vifs Obligations Zone Euro 10% Exclusion & Engagement actionnarial ISR 
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3 Equipes impliquées  

 

L’analyse IR des OPC externes est réalisée par l’équipe de multigestion d’ALMGA qui est en charge de 

l’évaluation et de la notation IR des OPC externes. L’équipe de multigestion peut s’appuyer également 

sur l’équipe ESG d’AG2R LA MONDIALE pour s’assurer de la cohérence des approches IR mises en 

place par les OPC externes et de leur interprétation éventuelle. 

 

4 Processus de sélection IR des OPC externes 
 

Les analystes multigestion sélectionnent des OPC gérés par des sociétés de gestion et suivent un 

processus comportant trois étapes :  

- Une première étape dite quantitative, qui consiste, pour un univers donné (classe d’actifs, 

pays...), à appliquer un filtre quantitatif (indicateurs de performances financières et de risque sur 

différentes périodes) ; 

 
- Une deuxième étape dite « extra-financière », qui consiste à analyser les politiques IR de l’OPC 

externe. Cette étape fait l’objet de ce code IR ; 

 
- Une troisième étape dite qualitative porte sur l’analyse du processus de gestion et de sa 

robustesse. 

Les OPC indiciels ne répliquant pas un indice ESG, les fonds de dettes et les FPCI ne sont pas dans le 

périmètre de ce code IR. 
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Le schéma ci-dessous décrit les différentes étapes du processus en détaillant la façon dont l’analyse IR 

est prise en compte dans la réduction de l’univers investissable. 

 

  

 

L’univers des OPC externes est défini comme l’ensemble des OPC ouverts et disponibles dans la base 

de données externes de Morningstar. Après avoir déterminé l’univers d’étude (classes d’actifs, zones 

géographiques, historique de 5 ans au minimum, …), un filtre quantitatif est appliqué. Cette étape permet 

un classement des fonds par quartile selon une matrice propriétaire d’indicateurs de performances et de 

risques (exemples d’indicateurs : performances 3 ans, performances 5 ans, perte maximale 3 ans, …).  

Seuls les OPC appartenant aux 2 premiers quartiles sont retenus.  Cette liste est ensuite affinée par les 

analystes de multigestion pour tenir compte des spécificités de la recherche menée ou d’éléments 

qualitatifs (exemples : recherche d’un fonds avec un encours important, exclusion d’un fonds classé dans 

le 1er quartile car l’équipe de gestion a changé récemment, …). 

A cette liste d’OPC, affinée et calibrée selon la recherche de l’analyste, est envoyé un questionnaire IR.  

Sélection selon des critères de classes 
d’actifs et géographiques 

 

Sélection financière selon des 
critères de performances et de 

risque 
 

 
Environ 10 000 OPC sur 
25 000 OPC disponibles 
en France 

 

Environ 300 OPC 

 

Sélection 
finale Environ 120 OPC 

 
Environ 170 OPC 

Sélection selon 
des critères IR 
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4.1 Evaluation du respect de la politique d’investissement responsable par les OPC 
externes 

Le questionnaire IR reprend les politiques IR d’AG2R LA MONDIALE en vigueur. 

Les politiques IR d’AG2R LA MONDIALE sont disponibles sur le site internet d’ALMGA et sont 

accessibles sur la page « investissement responsable ». Elles sont également disponibles en Annexe 1. 

Le questionnaire IR envoyé en 2020 est disponible en Annexe 2.  

Pour valider l’éligibilité d’un OPC externe du point de vue du critère IR, l’équipe multigestion évalue selon 

une grille de notation propriétaire la cohérence et la compatibilité entre les politiques IR d’AG2R LA 

MONDIALE et celles mises en place par la société de gestion de portefeuille (SGP) externe et applicables 

à l’OPC analysé.  

Cette évaluation est réalisée sur la base des réponses apportées au questionnaire IR et peut être 

complétée par des échanges avec la SGP externe. 

Ce questionnaire est mis à jour régulièrement sur l’ensemble des OPC, à minima tous les 18 mois sauf 

si des changements importants interviennent dans la vie d’un des OPC sélectionnés ou si les politiques 

IR du Groupe évoluent.  

 

4.1.1 Respect de la politique sur les armes interdites par les conventions internationales ratifiées par 

la France 

Pour être éligible, l’OPC analysé ne doit ni détenir ni investir dans les armes interdites par les conventions 

internationales transposées en droit français (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes 

biologiques, armes chimiques). Pour cela, il doit disposer soit d’une politique d’exclusion des armes 

interdites soit d’une procédure interdisant l’investissement dans les armes interdites en 

préinvestissement. Si l’OPC ne répond à aucune de ces deux conditions, il n’est pas autorisé à 

l’investissement dans les fonds gérés par ALMGA. L’OPC ne sera pas noté par l’équipe multigestion. Un 

veto lui est opposé. Il obtient alors un rating « NON ELIGIBLE » dans l’outil de gestion. 

 

4.1.2 Cohérence avec les politiques d’investissement responsable d’AG2R LA MONDIALE 

Si l’OPC répond à l’une des deux conditions au moins sur les armes interdites (point ci-dessus), il est 

analysé selon la grille de notation propriétaire et son Score IR est déterminé par l’analyste multigestion. 

https://www.ag2rlamondiale.fr/gestion-d-actifs/investisseur-responsable/investisseur-responsable-pour-l-ensemble-de-ses-actifs
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Cette notation porte sur l’analyse des politiques d’exclusions mises en place par l’OPC évalué concernant 

les entreprises du secteur du tabac, celles dont l’implication dans le secteur du charbon dépasse les 

seuils fixés par la politique Climat d’AG2R LA MONDIALE et sur la politique d’engagement actionnarial. 

Deux grilles de notation IR sont disponibles, l’une pour les OPC actions et l’autre pour les OPC 

obligataires. Elles sont disponibles en Annexe 3. 

Un OPC est éligible à l’investissement s’il obtient un score IR supérieur ou égal à 55 sur 100. Il obtient le 

rating « ELIGIBLE » dans l’outil de gestion. Ce score minimum assure une cohérence entre les politiques 

IR propres à chaque OPC externe et celles d’AG2R LA MONDIALE. 

Si l’OPC analysé obtient un score IR inférieur strictement à 55 sur 100, il n’est pas éligible à 

l’investissement. L’analyste multigestion peut entamer un dialogue avec la société de gestion externe 

pour faire converger ses politiques IR avec celles d’AG2R LA MONDIALE dans un délai raisonnable. 

L’OPC pourra être noté à nouveau s’il y a des évolutions dans les politiques IR de l’OPC externe. 

Pour les OPC investis avant juillet 2020, et dont les scores sont proches du seuil d’éligibilité (55 sur 100), 

un dialogue est mené par les analystes de multigestion auprès des SGP externes pour s’assurer que 

leurs politiques IR vont évoluer et converger vers celles d’AG2R LA MONDIALE dans un délai 

raisonnable. Ils sont mis sous surveillance le temps du dialogue. Les OPC sont maintenus dans les fonds 

gérés par ALMGA. 

Les OPC obtenant un score compris entre 55 et 100 sont éligibles à l’investissement car leurs politiques 

IR sont cohérentes avec celles d’AG2R LA MONDIALE. Mais des différences peuvent exister sur les 

modalités d’exclusions sectorielles ou d’engagement, par exemple concernant les seuils maximums de 

chiffres d’affaire dans l’activité exclue ou un vote non systématique aux assemblées générales. Dans ce 

cas, l’analyste multigestion entame un dialogue auprès de la SGP dans le but de faire converger au plus 

près ses politiques IR vers celles d’AG2R LA MONDIALE.  

4.1.3 Cas particulier des fonds ISR gérés par ALMGA 

Pour les fonds gérés par ALMGA selon un processus d’intégration et de sélectivité prenant en compte 

des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ISR), les OPC pouvant entrer dans la 

composition de ces portefeuilles doivent répondre à deux conditions sine qua non :  

- l’OPC analysé devra avoir mis en place des politiques IR comparables à celles d’AG2R LA 

MONDIALE pour chacune des politiques prise séparément. Il devra obtenir un score IR de 100 

sur 100 ; 

- l’OPC analysé devra être détenteur du Label ISR. 
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Dans ce cas l’OPC analysé obtient le rating « ELIGIBLE ISR ». 

Le Label ISR est la propriété des pouvoirs publics et est attribué pour 3 ans au terme d’un processus 

d’attribution strict réalisé par un organisme tiers spécialement accrédité (Ernst & Young ou AFNOR). 

L’audit de labellisation des fonds est réalisé selon un référentiel défini par arrêté ministériel.  

Les fonds labélisés sont régulièrement contrôlés et, en cas de manquements persistants, peuvent perdre 

leur label. 

L’’analyste multigestion vérifie si le fonds déclare disposer du Label ISR. Il vérifie également que le fonds 

est déclaré sur le site officiel du label ( https://www.lelabelisr.fr/). Si le fonds est cité sur le site, le critère 

est validé. Sinon la SGP doit apporter la preuve de la labélisation avec le certificat de labélisation. 

 

4.1.4 Quel rating pour les fonds gérés par ALMGA ? 

Les fonds gérés par ALMGA répondent aux politiques IR d’AG2R LA MONDIALE.  

Les fonds gérés en titres vifs obtiennent un score IR de 100 sur 100. 

Les fonds de fonds gérés selon une stratégie ISR obtiennent un score de 100 sur 100 car ils ne peuvent 

investir que dans des OPC ayant obtenu eux-mêmes un score de 100 sur 100.  

Les autres fonds de fonds obtiennent au minimum un score supérieur à 55 sur 100 car ils ne peuvent 

investir que dans des OPC ayant obtenu lors de l’évaluation IR un score minimal de 55 sur 100.  Ce score 

consolidé est calculé hors OPC indiciels ne répliquant pas un indice ESG, fonds de dettes et FPCI. 

 

Typologie Label ISR Rating 

fonds titres vifs oui ELIGIBLE ISR  

fonds titres vifs non ELIGIBLE 

fonds de fonds oui ELIGIBLE ISR  

fonds de fonds non ELIGIBLE 

 

https://www.lelabelisr.fr/
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4.1.5 Schéma synthétique de validation des ratings IR 

 

 

Rappel de la signification des ratings affectés aux OPC analysés : 

- « ELIGIBLE ISR » : OPC respectant complètement (au moins 100 sur 100) les politiques 

d'investissement responsables et ayant obtenu le Label ISR ; 

- « ELIGIBLE » : OPC respectant le seuil minimal de 55 sur 100 sur les politiques d'investissement 

responsable ; 

- « NON ELIGIBLE » : OPC ne respectant pas les politiques d'investissement responsable (moins 

de 55 sur 100). 

Les OPC indiciels ne répliquant pas un indice ESG, les fonds de dettes et les FPCI sont hors du périmètre 

de la procédure de sélection. Ils obtiennent la mention « INDICIEL » pour les premiers ou « NON 

NOTES » pour les deux autres catégories. 

Le fonds est-il 

détenteur du 

Label ISR ? 

Le score du fonds 

est-il >=100 ? 

Le score du 

fonds est-il 

>=55 ? 

ELIGIBLE ISR 

Oui Non 

Oui 

ELIGIBLE 

Non 

NON ELIGIBLE 

Oui Non 

L’OPC dispose-il 
d’une politique 
d’exclusion des 

armes interdites ? 

Oui 

Non 
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4.2 Prise en compte des ratings dans la gestion des fonds ALMGA 

 

Les ratings de l’ensemble des OPC évalués par l’équipe de multigestion sont renseignés dans l’outil de 

gestion. Chaque fonds géré par ALMGA, ne pourra investir que dans certains Rating IR selon sa stratégie 

de gestion.    

Les fonds gérés par ALMGA selon une stratégie ISR investissent uniquement dans les OPC ayant obtenu 

le rating « ELIGIBLE ISR ». 

Les autres fonds gérés par ALMGA investissent dans des OPC ayant obtenu les ratings « ELIGIBLE » 

et/ou « ELIGIBLE ISR » et/ou « INDICIEL ». 

Les OPC qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation (« NS ») ou les OPC ayant obtenu le rating « NON 

ELIGIBLE » ne peuvent entrer dans la composition des fonds gérés par ALMGA depuis janvier 2021. 

Contraintes d’éligibilité des ratings IR pour chaque fonds géré par ALMGA :  

Nom du fonds NON 
NOTES ELIGIBLE ELIGIBLE 

ISR INDICIEL NON ELIGIBLE 

ALM ACTIONS EUROPE ISR NON NON OUI NON NON 

ALM ACTIONS ZONE EURO ISR NON NON OUI NON NON 

ALM CREDIT EURO ISR NON NON OUI NON NON 

ALM OBLIG EURO ISR NON NON OUI NON NON 

ALM SOLIDAIRE ISR NON NON OUI NON NON 

ALM SELECTION ISR NON NON OUI NON NON 

ALM ACTIONS MONDE ISR NON NON OUI NON NON 

ALM SOUVERAINS EURO ISR NON NON OUI NON NON 

ALM ACTIONS EURO NON OUI OUI OUI NON 

ALM ACTIONS FRANCE NON OUI OUI OUI NON 

ALM ACTIONS MINIMUM VOLATILITE NON OUI OUI OUI NON 

ALM AGGREGATE EURO NON OUI OUI OUI NON 

ALM CLASSIC NON OUI OUI OUI NON 

ALM DYNAMIC NON OUI OUI OUI NON 

ALM OFFENSIF NON OUI OUI OUI NON 

ALM SELECTION EURO NON OUI OUI OUI NON 
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ALM SELECTION MONDE NON OUI OUI OUI NON 

ALM SELECTION PEA-PME NON OUI OUI OUI NON 

 

4.3 Instance de validation 

 

Les notations réalisées par l’équipe multigestion sont  arrêtées et validées lors des Comités de 
multigestion, composées de l’équipe de multigestion pour s’assurer de l’homogénéité des score IR pour 
toutes les classes d’actifs suivies.  

Les ratings IR sont ensuite présentés lors des Comités d’Investissement Responsable, qui réunissent 
l’ensemble des parties prenantes (équipe de multigestion, gérants actions et obligations, analyse ISR et 
développement, contrôle, opérations et risques, juridique). 
 
Puis les ratings IR sont renseignés dans l’outil de gestion par le Middle-office. 

4.4  Processus de revue des éligibilités 

 

Le processus décrit est appliqué une fois par an pour tous les critères. Une veille est également effectuée 

au cours de l’année et l’évaluation est révisée si une information significative, de nature à changer 

l’évaluation, est détectée. Si un OPC voit son rating modifié et perd son éligibilité, le gérant dispose de 3 

mois pour vendre l’OPC. 

4.5 Contrôles 

 

Un contrôle hebdomadaire de second niveau est réalisé par l’équipe contrôle interne et conformité pour 

vérifier si les fonds externes détenus en portefeuille respectent bien les critères d’éligibilité. 
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5 Annexes 

5.1 Annexe 1 : Politiques IR d’AG2R LA MONDIALE 

En cliquant sur les liens ci-dessous, vous serez redirigé vers la page internet d’ALMGA décrivant la 

politique concernée :  

- Politique d’exclusion des armes interdites 

- Politique Climat 
 

- Politique d'exclusion du tabac 
 

- Politique d'engagement actionnarial  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/gestion-d-actifs/documentation/AG2R-LA-MONDIALE-gestion-actifs-politique-exclusion-armes.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/gestion-d-actifs/documentation/AG2R-LA-MONDIALE-gestion-actifs-politique-climat.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/gestion-d-actifs/documentation/AG2R-LA-MONDIALE-gestion-actifs-politique-exclusion-tabac.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/gestion-d-actifs/documentation/AG2R-LA-MONDIALE-gestion-actifs-politique-engagement-actionarial.pdf
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5.2 Annexe 2 : Questionnaire IR 
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5.3 Annexe 3 : Grille de notation IR des OPC Actions et Obligations 

 

 

 

 

ETAPE 1 

L'OPC dispose-t-il d'une politique/procédure d'exclusion des armes controversées ?
Cas 1 : Non  de politique/ procédure non disponible VETO :  l'OPC est "NON ELIGIBLE"
Cas 1 : Oui politique/ procédure existante ELIGIBLE A  LA NOTATION IR : l'OPC passe à l'étape 2  

ETAPE 2 

GRILLE DE NOTATION OBLIGATIONS ACTIONS

I. Politique d'exclusion des armes controversées Poids Poids Exemples de notations

II. Politique d'exclusion relative au Tabac

Cas 1 : conforme = 100
Cas 2 : pas de poli mais engagement, pas de titres 
Tabac =100
Cas 3 : pas de poli mais engagement, titres Tabac en 
port = entre 55 et 100
Cas 4 : pas de poli, pas engagement = 0

III. Politique Climat 

Cas 1 : conforme = 100
Cas 2 : seuils différents supérieurs = entre 55 et 100
Cas 3 : sortie du charbon avant  2030 = 100 

Cas 4 : sortie du charbon après  2030 = entre 55 et 100 

Cas 4 : pas de poli, pas engagement = 0

Cas 1 : part des valeurs vertes structurel, thématique 
climat = 100
Cas 2 : indicateurs de climat monitorés et disponible 
dans le Reporting = 100
Cas 3 : démarche peu formalisée = 0

IV. Politique d'engagement actionnarial

Cas 1 : conforme = 100
Cas 2 : pas de poli, engagement = entre 55 et 100
Cas 3 : pas de poli, pas engagement = 0

A. SCORE IR Moy (I; II; III.1) Moy (I; II; III.1;IV) Score IR > 55, OPC obtient le rating "ELIGIBLE"

B. BONUS III.2 III.2

NOTE IR A+B A+B

L'analyste vérifie l'existence d'une politique de vote, l'engagement 
actionnarial de la SGP à travers la proportion de vote sur le nombre de droits de 
vote, le taux d'opposition, le rapport d'engagement

25%

III.1 L'analyste vérifie la cohérence de la politique d'exclusion du charbon avec 
celle du groupe, en particulier sur les niveaux de seuil d'exclusion des titres et 
de son engagement de sortie totale du charbon d'ici 2030. il s'assure du 

33% 25%

III.2 L'analyste vérifie la place faite aux énergies renouvelables dans les 
investissements et si des indicateurs climat sont suivis sur le fonds

20% 20%

L'analyste vérifie la cohérence de la politique d'exclusion des armes avec celle 
du groupe, en particulier il s'assure du périmètre et de l'existence d'une liste 
de valeurs exclues. Si le fonds dispose d'une procédure, l'analyste s'assure de 

33% 25% Cas 1 : conforme = 100

L'analyste vérifie la cohérence de la politique d'exclusion du secteur du Tabac 
avec celle du groupe, en particulier il s'assure du périmètre et de l'existence 
d'une liste de valeurs exclues. S'il y a un engagement écrit de mettre en place 
une politique, l'analyste s'assure du délai nécessaire pour sa mise en place, du 
délai de désinvestissement du secteur du Tabac si l'OPC est actuellement 
investi 

33% 25%
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Avertissement 

Ce document original est la propriété d’AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs, membre 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 Gestion d’actifs. 

Toute utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est 

passible de sanction(s). L’ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à 

changer sans avertissement préalable. 

Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information et n’a pas pour but de fournir des 

recommandations d’investissement. 

En aucun cas, la responsabilité d’AG2R LA MONDIALE ne saurait être engagée par une décision 

d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ce document. 

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. 

La réponse aux questions du Code d’investissement responsable relève de l’unique responsabilité 

d’AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs. 
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