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CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS
CHIFFRES CLÉS 2021

Encours sous gestion : 1 450 millions €

-22 %

< 1,8 X

Réduction de l’empreinte
carbone du portefeuille
par rapport à son univers
d’investissement1 sur 2020

Intensité eau du portefeuille
1,8 fois inférieure à celle de
l’univers1

>70 %

93 %

83 %

71 %

Taux de recyclage des
déchets générés par les
entreprises du portefeuille

Part des entreprises ayant
mis en place une politique
d’emballage responsable2

2

Titres en portefeuille : 59

Part des entreprises agroalimentaires qui proposent
des produits avec des valeurs
nutritionnelles bénéfiques
pour la santé

Part des entreprises agroalimentaires qui produisent
ou promeuvent les produits
bio

1 - L’univers d’investissement comprend les entreprises opérant tout au long de la chaîne alimentaire avant la mise en œuvre
de notre approche d’investissement responsable. 2 - Au sein des secteurs ayant un recours massif aux emballages.
Données au 31/12/2021. Toutes les sources sont disponibles en page 18.
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AVANT-PROPOS
Le réchauffement climatique est l’une des principales causes
de l’augmentation de l’insécurité alimentaire dans le monde,
aussi bien par la perte de récoltes que par la dégradation des
sols et la difficulté de l’élevage. Le dernier rapport du Giec
nous a rappelé une nouvelle fois l’urgence d’agir : les experts
ne parlent plus en décennies, il nous reste 3 ans pour agir !
Le conflit russo-ukrainien a aussi mis en lumière la
dépendance d’une grande partie du monde à ces deux
greniers à céréales. Les deux belligérants représentent près
d’un tiers des exportations mondiales de blé, aussi bien pour
l’alimentation humaine que pour celle du bétail. La flambée
des prix des matières premières agricoles est déjà bien
réelle et des pénuries sont à craindre dans plusieurs mois
alors que les Ukrainiens n’auront pas pu mener à bien les
récoltes et les campagnes de semis.
Des enjeux de souveraineté alimentaire nationale ou
régionale s’ajoutent ainsi aux enjeux démographiques,
écologiques et sociaux auxquels est confronté l’ensemble de
la chaîne agro-alimentaire mondiale.
Alors que les encours sous gestion de notre stratégie Food
For Generations sont proches de 1,5 milliard d’euros,
notre responsabilité est grandissante pour contribuer aux
investissements massifs qu’implique la transition vers des
modèles plus vertueux et répondre aux enjeux protéiformes.

Notre philosophie de l’impact s’intègre à différentes étapes
du processus d’investissement, de la définition de l’univers
à l’implémentation d’objectifs d’impact dans la gestion du
portefeuille.
L’engagement et le dialogue avec les entreprises est aussi
une des clés pour accompagner les entreprises dans
l’amélioration de leurs pratiques ; le rôle des investisseurs
prend alors tout son sens. Grâce aux ressources et moyens
mutualisés avec le Groupe Amundi et au travers d’une
politique d’engagement ambitieuse, nous disposons d’un
pouvoir d’influence important auprès des émetteurs.
Nous vous invitons à découvrir dans ce second rapport annuel
d’impact de Food For Generations la démarche responsable
mise en œuvre et des illustrations concrètes des résultats
obtenus avec cette approche ainsi que l’impact généré
indirectement par nos investissements et directement par
l’engagement mené avec les entreprises.

Anne Le Borgne
Gérante Actions Thématiques - CPR AM
Stéphane Soussan
Gérant Actions Thématiques - CPR AM
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LES ENJEUX DURABLES
DE L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
Le système alimentaire mondial se trouve à la croisée
de grandes tendances à l’origine de pressions fortes à la
fois sur la demande et sur l’offre. Pressions quantitatives,
avec une hausse de la population mondiale combinée à
l’augmentation des revenus dans les pays émergents, et
pressions qualitatives, liées à l’évolution des modes de
vie et des habitudes alimentaires. En parallèle, doivent
être prises en compte les contraintes qui pèsent sur les
ressources naturelles déjà soumises à de fortes tensions,
et les autres difficultés auxquelles est confronté le monde
de l’agro-alimentaire, notamment dans les domaines
environnementaux, sociaux et sanitaires. Aussi apparaîtil indispensable d’accélérer la transformation durable de
l’industrie alimentaire.

Trois questions à
Lorna Lucet,
Analyste ESG chez Amundi –
Alimentation et économie
circulaire

Quel est l’axe prioritaire défini par Amundi dans
sa politique de dialogue et d’engagement avec les
entreprises de l’agro-alimentaire ?
Le secteur agro-alimentaire est très diversifié et comprend
aussi bien les producteurs, les distributeurs que la
restauration. Ces sous-secteurs possèdent bien sûr leurs
spécificités mais nous avons décidé de commencer notre
analyse en se focalisant sur les enjeux communs les plus
matériels. En premier lieu : les émissions de gaz à effet de
serre (GES) qui concerne tous les acteurs de la chaîne, et
constitue l’enjeu le plus évident. L’agriculture est en effet
responsable d’environ 20 à 25 % des émissions de GES, la
viande représentant près de 60 % des émissions générées
pour la production alimentaire. La consommation de
viande a plus que doublé de 1990 à 2020, du fait d’une
augmentation du poids des produits carnés dans le régime
alimentaire des pays développés et de l’accès à ces produits
dans les pays émergents et en développement. En outre,
l’utilisation des engrais et la déforestation pour accroître
l’agriculture intensive participent fortement aux émissions
de GES dans le secteur.
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Comment le secteur peut-il agir pour diminuer ses
émissions de GES ?
La première solution serait de diminuer notre
consommation de viande et de favoriser le développement
des protéines alternatives. Tous les acteurs doivent pour
cela faire des efforts. Premièrement, les États doivent aider
financièrement les agriculteurs pour les accompagner dans
leur transition d’une agriculture intensive centrée sur la
production de viande à une agriculture biologique, tournée
vers les fruits et les légumes. Ensuite, les agriculteurs
eux-mêmes doivent accepter de changer de modèles
de l’agriculture intensive et privilégier les cultures de
fruits et de légumes, plutôt que la production de viande.
Troisièmement, les distributeurs doivent favoriser les
produits à base de protéines alternatives, élargir leur
offre végétarienne et sensibiliser les consommateurs à ces
questions en les informant sur les avantages d’un régime
végétarien. Enfin, les consommateurs doivent se détacher
de longues traditions culinaires et cuisiner plus souvent des
plats végétariens !
En parallèle, la traçabilité des produits sur la chaîne
d’approvisionnement peut aussi contribuer à réduire
les émissions de GES. Au cours des dix dernières années,
la plupart des grands distributeurs ont mis en place des
dispositifs de contrôle et de suivi, comme la géolocalisation
ou le suivi par satellite pour localiser leurs fournisseurs et
s’assurer que la déforestation ne s’aggrave pas.

BURNING
SAVANNAHS

MANURE
MANAGEMENT

6%
RICE
CULTIVATION

5%

10%

ENTERIC
FERMENTATION

39%

Dernier point et non des moindres, les producteurs
et distributeurs doivent mettre en place des solutions
pour prévenir et limiter le gaspillage alimentaire et les
consommateurs se responsabiliser en tant que dernier
maillon de la chaîne. Il est scandaleux de constater que
la faim dans le monde représente toujours un problème
majeur alors que 30 à 50 % des produits alimentaires du
monde entier sont jetés. Le gaspillage alimentaire contribue
fortement aux émissions de GES.

SYNTHETIC
FERTILIZERS

Si le gaspillage alimentaire était
20%pays, il serait le troisième
un
plus gros émetteur de GES,
LIVESTOCK
après la Chine
et les États-Unis.
MANURE
20%

Quels autres enjeux inhérents au secteur de
l’alimentation analysez-vous plus particulièrement ?
Evidement la question des emballages et plus
particulièrement des emballages plastiques est également
centrale pour l’industrie agro-alimentaire. Il existe un
lien étroit entre les emballages plastiques, dont le taux
de recyclage demeure encore très faible, et la pollution
environnementale. Le plastique généré par le secteur a
un impact considérable sur la planète et représente une
véritable menace pour la biodiversité, notamment dans le
milieu marin.
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Les sources d’émissions de GES de l’agriculture

BRÛLAGE DES
SAVANES

GESTION DU
FUMIER

6%

FERMENTATION
ENTÉRIQUE

10 %

RIZICULTURE

Nous suivons également avec attention la consommation
d’eau. La raréfaction de l’eau et l’accès à l’eau potable
suscitent une inquiétude grandissante dans le monde. Les
pesticides et autres polluants utilisés dans l’agriculture sont
parmi les plus importantes sources de pollution des eaux. Il
est donc indispensable d’améliorer la gestion de l’eau dans
l’agriculture pour que le secteur agro-alimentaire soit plus
durable.

5%

39 %
FERTILISEURS
SYNTHÉTIQUES

20 %
FUMIER
DU BÉTAIL

20 %

CHIFFRES CLÉS

+30 %

~70 %

~70 %

augmentation des émissions de GES
compte tenu de l’accroissement de la
population d’ici à 2050

des emballages plastiques sont destinés
au secteur de l’alimentation et
des boissons

des prélèvements d’eau douce
dans le monde sont destinés
à l’agriculture
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NOTRE RÉPONSE
AU DÉFI ALIMENTAIRE
CPR Invest - Food For Generations vise à relever le défi de
nourrir sainement, en quantité suffisante et dans le respect
de la planète, une population mondiale en forte croissance.
Afin d’adresser tous les enjeux et augmenter l’impact des
investissements, l’univers est mondial, y compris les pays

AGRICULTURE

émergents et intègre les entreprises opérant tout au long de
la chaîne alimentaire, du champ à l’assiette.
Nous les avons regroupées autour de 3 maillons, de l’amont
à l’aval : la production, la transformation et la distribution
alimentaire.

TRANSFORMATION

Producteurs, distributeurs et
transformateurs de produits
agricoles
Elevage

DISTRIBUTION

Préparation d’aliments frais et
transformés

Commerces alimentaires physiques

Production de plats préparés

Technologies de la chaîne
d’approvisionnement

Eaux et boissons

Restauration traditionnelle et
collective

Machines agricoles, engrais

Emballages

Eau : infrastructures, traitement,
équipements

Plateformes de réservations en ligne
et de paiements digitaux

Gestion de forêt

Une approche durable à chaque étape
Au travers de ses investissements, le fonds vise à soutenir les
développements et adaptations nécessaires aux entreprises
de l’ensemble de l’écosystème agro-alimentaire, pour
répondre aux enjeux de durabilité.

INDICATEURS D’IMPACT
Suivi et amélioration d’indicateurs
utilisés en tant qu’outil de
gestion et de reporting
(communication mensuelle)

CONTROVERSES
Exclusion des entreprises sujettes à
des controverses élevées
(fournisseurs externes)
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Cette approche qui commence avec la définition de l’univers
d’investissement, s’intègre par la suite à différentes étapes :

04

01

03

02

DÉFINITION DE L’UNIVERS
D’INVESTISSEMENT
Exclusion des activités liées à l’alcool,
au tabac et à l’utilisation des OGM

FILTRES ESG
Exclusion des entreprises aux plus
mauvaises pratiques ESG d’après
l’analyse extra-financière du Groupe
Amundi
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LA MATÉRIALITÉ AU CŒUR DE NOTRE
DÉMARCHE RESPONSABLE
En tant que membre du groupe Amundi, CPR AM s’appuie
sur la recherche du bureau d’analyse extra-financière
d’Amundi qui mutualise les données, moyens et expertises
pour le groupe. En complément, l’équipe Recherche de
CPR AM accompagne les gérants dans l’implémentation de
l’approche durable propre à notre gestion thématique.
Chez CPR AM, nous considérons qu’il est certes important
d’analyser un émetteur sur la note ESG globale mais qu’il
convient d’analyser les critères sous-jacents à la constitution
de cette note finale. De mauvaises pratiques sur un ou

GESTION DE L’EAU

BIODIVERSITÉ,
POLLUTION & DÉCHETS

plusieurs critères peuvent en effet être masquées dans la
note moyenne finale et affecter négativement la valorisation
financière d’une entreprise.
Par conséquent, notre approche consiste à exclure les
entreprises présentant les plus mauvaises pratiques à la
fois sur la note ESG globale et sur une sélection de critères
spécifiques en lien avec les enjeux de la thématique. Sur
la base du référentiel d’évaluation ESG des entreprises,
5 critères ont été retenus pour Food For Generations en
lien avec la chaîne de valeur alimentaire :

VALEUR NUTRITIONNELLE

GESTION DES FORÊTS

GESTION DE LA CHAÎNE DE
L’APPROVISIONNEMENT

A cela s’ajoute le suivi des controverses mené à partir de l’analyse de trois fournisseurs externes.
Si une entreprise est signalée à un niveau au moins - note ESG globale, note sur critère ESG ou controverse -, elle ne peut
intégrer le portefeuille. La revue de l’univers éligible est mensuelle et encadrée par un comité dédié.
Le suivi et l’amélioration de l’impact
Dès le lancement en 2017, nous avons introduit dans la
gestion du fonds des objectifs de suivi, d’amélioration
et de transparence sur trois indicateurs d’impact. Ils ont
été retenus pour leur matérialité avec la philosophie du
fonds, l’homogénéité pour l’ensemble du portefeuille et la
couverture. Ils sont calculés et publiés avec une fréquence
mensuelle. Ce suivi régulier de l’impact généré par le
portefeuille est clé pour améliorer la contribution positive
des investissements dans le temps.

Une méthodologie ESG labélisée
CPR Invest - Food For Generations a reçu le label ISR
France en juillet 2021 pour une période de trois ans ainsi
que le label belge Towards Sustainability pour une période
d’un an de juin 2021 à juin 2022 (renouvellement annuel).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

3 OBJECTIFS D’IMPACT
INTENSITÉ
CARBONE

INTENSITÉ
D’EAU

TAUX DE RECYCLAGE
DES DÉCHETS

AMÉLIORER LES INTENSITÉS EAU ET CARBONE DU
PORTEFEUILLE PAR RAPPPORT AUX NIVEAUX ENREGISTRÉS
PAR SON UNIVERS D’INVESTISSEMENT,
TRÈS CONSOMMATEUR EN RESSOURCES NATURELLES

MAINTENIR UN TAUX
DE RECYCLAGE DES
DÉCHETS À UN NIVEAU ÉLEVÉ
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FOCUS SUR

Royal DSM est une entreprise internationale néerlandaise
active dans les domaines de la santé, de la nutrition et des
biosciences, qui met la science à profit pour améliorer la santé
des personnes, des animaux et de la planète. La stratégie de
l’entreprise est alignée sur les objectifs de développement
durable des Nations Unies et bénéficie déjà à environ 2,5
milliards de personnes. DSM vise à favoriser une croissance
durable alliant la recherche de performance avec un
impact positif sur la société au travers de ce qu’elle nomme
« Brighter Living Solutions ». Ces produits et services offrent
des performances élevées tout en ayant un meilleur impact
sur la santé des personnes et de la planète que les solutions
conventionnelles comparables et ceci tout au long de leur
cycle de vie - des matières premières à la fabrication, au
transport, à l’utilisation et à la fin de vie.

À l’avant-garde des solutions de viandes alternatives
DSM a développé un portefeuille complet de solutions
intégrées visant à aider les producteurs alimentaires à
répondre à la demande croissante des consommateurs
pour des alternatives à la viande d’origine végétale à la fois
goûteuses et nourrissantes. Elles sont donc conçues pour
améliorer le goût, la texture et la valeur nutritionnelle des
viandes alternatives telles que les hamburgers, les saucisses
et les nuggets, tout en gérant leurs taux de sodium et de sel.
A titre d’exemple, la solution Maxavor® Fish YE contribue à
donner des saveurs authentiques de poisson aux produits
de substitution au poisson réalisés à base de plantes. Ce
produit permet aux producteurs d’imiter l’apparence, la
sensation en bouche et le goût de différentes variétés de
poisson. En outre, cette gamme d’arômes aux procédés
naturels et durables répond aux exigences végétaliennes,
kasher et halal.

63 %

Part du chiffre d’affaires réalisée avec
les « Brighter Living Solutions »
Réduction des émissions du bétail grâce à des
solutions de nutrition animale
DSM a développé aussi une gamme d’additifs très innovants
pour l’alimentation animale afin de réduire les émissions
de méthane, d’azote et d’ammoniac liées à l’industrie de
l’élevage. Les microbes présents dans l’estomac d’une vache
déclenchent la décomposition des aliments en libérant de
l’hydrogène et du dioxyde de carbone (CO2). Une enzyme
combine ces gaz pour former du méthane (CH4). Bovaer®
est un ingrédient alimentaire qui supprime cette enzyme et
contribue ainsi à réduire la production de méthane.

COMMENT BOVAER® RÉDUIT LES ÉMISSIONS DE MÉTHANE

¼

de cuillère à café
par jour dans
l’alimentation d’une vache

méthane
-30 % degénéré

effet
immédiat

sans danger pour les
consommateurs, les
vaches et la planète

Bovaer® permet d’économiser 1 tonne d’équivalent de CO2 par vache chaque année
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FOCUS SUR

Kurita Water Industries est parmi les principaux fournisseurs
de solutions technologiques pour le traitement de l’eau,
incluant les équipements, technologies, produits chimiques
et services d’ingénierie dans le domaine.
La priorité majeure de cette entreprise japonaise est le
développement d’un modèle de business de type CSV
(Creating Shared Value) qui vise à soutenir la création
de valeur partagée et l’accélération des progrès pour la
réalisation des ODD. Cela se reflète dans le plan quinquennal
à moyen terme de l’entreprise, lancé en 2019, assorti
d’objectifs ambitieux en termes d’économie d’eau, de
GROUND WATER
WELL PUMP
réduction des émissions de CO
et de réduction des déchets.
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Objectifs ciblés
AMÉLIORATION DE L’ACCÈS ET
DE LA GESTION DE L’EAU

Économies d’eau chez les clients

Nombre de bénéficiaires estimé

240 millions m3 d’ici 2023

700 millions d’ici 2031

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2
chez les clients

CHEMICAL INJECTION
TANKS & EQUIPMENT

10 000 tonnes d’ici 2023
Scopes 1 & 2 emissions

Scope 3 emissions

27,5 % d’ici 2031

27,5 % d’ici 2031

100 % d’ici 2050

Maximiser l’efficience de l’irrigation

PRIMARY FILTERS

WELL/RIVER/LAKE

Les solutions conçues par Kurita pour l’agriculture aident
les agricultures à maximiser l’efficience de leurs systèmes
d’irrigation et assurer le bon acheminement des eaux à leurs
cultures à travers un système d’analyse complet.

RÉDUCTION DES DÉCHETS
450 000 tonnes d’ici 2023
chez les clients

SUIVI EN TEMPS RÉEL
automatisation & contrôle des procédures
permettant de vérifier en temps réel le niveau
de réservoir d’eau et son niveau de pH

QUALITÉ ET TRAITEMENT
DE L’EAU DE PUITS
gestion de l’encrassage, des boues
bactériennes, et de l’accumulation de
dépôts pour garantir la qualité de l’eau
utilisée lors de l’irrigation

LES EAUX
SOUTERRAINES

CONTROL VALVES &
BACKUP FILTER

POMPES À INJECTION

ÉQUIPEMENTS ET
SERVICES DE FILTRAGE
assainissement de l’eau afin
d’améliorer son efficience et
réduire le surplus de pression

POMPE DE PUIT

PUIT / FLEUVE / LAC

CONTRÔLE DE L’EFFICACITÉ DU PROGRAMME
rapports et tests mensuels afin d’évaluer le
fonctionnement et l’efficacité du programme
CHAMPS

VANNES DE RÉGULATION

SERVICES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
technologies de sécurité alimentaire
permettant de rester à jour avec les
dernières mesures règlementaires
de prévention

FILTRES PRIMAIRES

ÉVALUATIONS DE
L’HOMOGÉNÉITÉ DE
LA DISTRIBUTION
produits et services
assurant la distribution
uniforme de l’eau et
des fertilisants sur les
cultures

ANALYSE DE L’EAU
tests sur le terrain afin de détecter des
éléments pouvant provoquer des fuites d’eau
et impacter négativement les cultures
9
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FOCUS SUR

Interview de Daniel Alvarez,
Senior Investor Relations Manager
(Sustainability & ESG) / HelloFresh

Pouvez-vous nous présenter HelloFresh et
positionnement dans la distribution alimentaire ?

son

Notre modèle est très différent de celui de la grande
distribution ou d’une épicerie, car il repense totalement
la chaîne d’approvisionnement alimentaire. En partant
du consommateur pour remonter toute la chaîne avec un
modèle pull, nous supprimons en grande partie la nécessité
de faire appel à des intermédiaires, tels que les distributeurs
ou les grossistes. Nous travaillons en étroite collaboration
avec notre réseau de fournisseurs, dont beaucoup sont des
fournisseurs locaux. Cela nous permet d’être certains de
pouvoir acheter dans les quantités voulues les ingrédients
nécessaires à nos repas en « juste-à-temps ». Nous travaillons
avec un stock faible de produits périssables et commandons
en principe à nos fournisseurs uniquement ce que nous
sommes sûrs de vendre à nos clients. Les ingrédients de
nos kits repas et de nos repas prêts à consommer sont
conditionnés dans nos centres de traitement réfrigérés.
Nous livrons ensuite nos solutions repas directement au
client dans des emballages isothermes ou avec des véhicules
réfrigérés, ce qui nous permet de proposer des ingrédients
d’une très grande fraîcheur.
Nos principaux processus d’activité reposent sur les données
et les technologies. Notre suite personnalisée de logiciels
nous permet par exemple de transformer nos menus
hebdomadaires en décisions d’achats efficaces et d’intégrer
les retours d’information sur les prix et la disponibilité des
ingrédients à nos prévisions de menus.
Quels sont les plus grands défis que doit relever ce type
de modèle d’activité en matière de développement
durable ?
Le conseil d’administration d’HelloFresh, appuyé par des
spécialistes du développement durable, a décidé de faire
du gaspillage alimentaire l’un des thèmes majeurs de
10

l’entreprise dans le domaine du développement durable.
Nous avons ainsi établi des objectifs ambitieux de réduction
du gaspillage alimentaire et mis en place un cadre de
gouvernance et de reporting adéquat pour les actions
menées en ce sens. Par ailleurs, cet objectif sera directement
associé à la rémunération des cadres dirigeants.
La poursuite de la baisse des émissions directes de
CO2 constitue pour HelloFresh un autre objectif de
développement durable. Notre approche en la matière
comprend quatre étapes : éviter, réduire, remplacer et
compenser. Elle consiste principalement à rendre nos
opérations plus efficaces sur le plan énergétique, ce qui
nous permet de diminuer et d’éviter les émissions de
carbone, puis de passer progressivement à des énergies
renouvelables, telles que le solaire, l’éolien ou l’hydraulique.
Nous savons que nos clients accordent une grande
importance à la durabilité de nos emballages. Ils sont
conçus pour garantir la sécurité sanitaire et la fraîcheur
des ingrédients, mais nous cherchons en permanence à
améliorer leur empreinte environnementale. En 2021, nous
avons diminué le poids de nos emballages par repas de 11 %
par rapport à 2020 grâce à un ensemble de mesures qui
nous ont permis de réduire à la fois les emballages primaire
et secondaire. Nous avons déjà réalisé quelques progrès
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notables dans ce domaine, mais sommes bien conscients
qu’il nous reste encore beaucoup à faire.

des entrepôts et de gestion des stocks, et nous les analysons
dans des tableaux de bord.

En 2021, nous avons effectué une analyse approfondie du
cycle de vie en collaboration avec le groupe de conseil en
développement durable Quantis. Cette étude qui couvre
plus de 70 % des marchés où nous opérons a montré que
les recettes de HelloFresh génèrent 25 % moins de GES
que celles des supermarchés. Mais cette analyse a aussi
montré que de gros progrès pourraient être réalisés dans
l’agriculture et l’achat des produits. Nous travaillons donc
avec nos fournisseurs sur des projets d’agriculture durable
dans l’optique de nous approvisionner en produits à faible
empreinte carbone, de créer des recettes utilisant en
priorité ces ingrédients bas carbone, et d’aider nos clients
à choisir des repas avec un faible bilan carbone en utilisant
un nombre croissant de produits labélisés bas carbone et
en renforçant notre communication sur le développement
durable.

Nous comptabilisons aussi nos émissions de carbone selon
le protocole sur les gaz à effet de serre, considéré comme
la meilleure méthode de comptabilisation en la matière.
Nous suivons en outre nos émissions de carbone pour
chaque source, ce qui nous permet de mesurer nos progrès
en matière de réduction sur l’ensemble de nos processus,
alors que les catégories classiques (les scopes) ne reflètent
pas totalement les particularités de notre modèle d’activité.
Nous créons et tenons à jour des tableaux de bord qui
nous permettent de suivre et de mesurer nos progrès, qui
sont ensuite validés par l’organisme de certification TÜV
Rheinland.

Concrètement, quels indicateurs et outils avez-vous
mis en place pour suivre les actions menées et mesurer
leurs progrès au fil du temps ?

Le label « Climate Hero » a pour objectif d’aider les
consommateurs à comprendre l’impact carbone des
recettes et à faire des choix plus durables. Cette mention
apparaîtra sur les cinq recettes les plus faibles en carbone
de la semaine. Chacune de ces recettes génèrera au moins
50 % d’émissions de CO2 de moins que la moyenne de nos
recettes.

Les technologies jouent un rôle important dans les actions
que nous menons en faveur du développement durable
aussi bien dans nos propres opérations que sur notre chaîne
d’approvisionnement.
Par exemple, en ce qui concerne le gaspillage alimentaire, en
optimisant nos opérations et en utilisant des logiciels de suivi
des données, nous suivons, analysons et gérons les déchets
afin de les réduire à la source. Nos équipes de production
et d’opération utilisent une plate-forme numérique pour
préparer les kits-repas afin de suivre précisément la
manière dont ils sont assemblés et diminuer ainsi les taux de
surproduction. Nous suivons aussi les données relatives aux
dons de produits alimentaires et aux produits récupérés sur
les marchés locaux à l’aide de systèmes avancés de gestion

HelloFresh a récemment annoncé le lancement d’un
nouveau label baptisé « Climate Hero ». De quoi s’agitil et quel est son but ?

L’impact climatique des recettes est mesuré à partir de
données issues de bases de données reconnues à l’échelle
mondiale, telles que la quantité de carbone utilisée pour
produire les ingrédients et les émissions générées lors du
transport. Le label « Climate Hero » figurera dans un premier
temps sur les repas vendus en Allemagne et en Autriche,
puis nous étendrons l’initiative à d’autres régions si nous
constatons qu’elle reçoit un accueil favorable. D’après les
premiers résultats dont nous disposons, les acheteurs
choisissent beaucoup plus les produits porteurs du label et
le taux d’annulation pour ces derniers s’inscrit en baisse.

CHIFFRES CLÉS

50 %

60 %

68 %

réduction des déchets alimentaires aux
décharges ou à l’incinération*

réduction des émissions de CO2 des
installations*

des excédents alimentaires donnés à
des banques alimentaires en 2021

*par euro de chiffre d’affaires, objectif à atteindre avant 2022 par rapport à 2019
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LES RÉSULTATS DE
ESG RATING WARNINGS
NOTRE APPROCHE DURABLE
58
63

chain management 31%
Comme décrit
notre approche durable Supply
repose
sur l’analyse mensuelle du profil ESG des émetteurs et sur le suivi
TOTALprécédemment,
WARNINGS
Nutritional peut
value être
26signalée
%
des controverses auxquelles ils peuvent être associés. Une entreprise
à un ou plusieurs niveaux (note ESG
globale, note sur la sélection de 5 critères ESG et controverses).
Ainsi,
au
31
décembre
2021,
63 signalements ont été relevés et
Biodiversity, pollution & waste 14%
se sont traduits par l’exclusion de 54 titres au total, soit plus de 23 % de l’univers thématique initial (en taille de capitalisation).

14%
Cette démarche se révèle très complémentaire. Parmi les titres
signalés,
environ590
Forest
management
% % le sont en raison de leur notation ESG et
cela, principalement sur les critères. La gestion de la chaîne d’approvisionnement
ESG overall rating 10%représente près d’un tiers des signalements
Water management

sur notes
ESG.
CONTROVERSIES
WARNINGS

5
SIGNALEMENTS SUR NOTES ESG

58

2%

A

63

AVERAGE
Gestion de la chaîne de l'approvisionnement
SCORE

10%
4% DES
TOTAL
4%
SIGNALEMENTS

B
C

26%
23%

32%

D
14%

E

!

23%
21%
SIGNALEMENTS SUR CONTROVERSES
F
1%
4%

31 %
Valeur nutritionnelle
C Portfolio 26 %
Biodiversité, pollution & déchets 14 %
Universe
41%
D de l'eau 14 %
44% Gestion
& Benchmark
47%
Gestion des forêts
5%
Note ESG globale 10 %

5

G
Non
rated

1%

Portfolio

2%
1%

Universe

Benchmark

Répartition par note ESG

A

2%

B

4%
4%

NOTE
MOYENNE

10 %

C

26 %
23 %

32 %
41 %
44 %
47 %

D
14 %

E
F
G
Non
noté

12

1%

23 %
21 %

4%

1%

Portefeuille

2%
1%

Univers

Portefeuille

C

Indice

D

Univers
& Indice

Les résultats obtenus sur la note ESG et
sur les controverses illustrent aussi notre
approche. En excluant les plus mauvaises
pratiques, le portefeuille affiche une
meilleure note ESG que l’univers
et l’indice (MSCI World NR, utilisé
a posteriori à des fins de comparaison).
Dans le suivi des controverses, 82 %
des titres en portefeuille présentent
des niveaux de controverses nulles ou
faibles (moyenne des fournisseurs).
44 % des titres en portefeuille ont une
note ESG comprise entre A et C contre
respectivement 30 % et 27 % pour
l’univers et l’indice.
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EXEMPLES D’EXCLUSION
SELON NOTRE APPROCHE
A l’occasion du comité mensuel de revue de l’univers éligible, une analyse
approfondie est menée sur les titres signalés à un ou plusieurs niveaux et par
conséquent exclus. En voici deux exemples.

Exclusion sur le critère de biodiversité
Une grande entreprise allemande spécialisée dans les produits
pharmaceutiques, la santé et les produits phytosanitaires a fait
l’objet d’une alerte dans notre processus extra-financier pour
non-respect des principes du Pacte mondial des Nations Unies.
Les controverses les plus graves concernent essentiellement les produits
agricoles fabriqués par l’entreprise et leur impact négatif sur la biodiversité et
l’utilisation des sols. Il s’agit en particulier des produits suivants :
• cultures génétiquement modifiées, accusées d’avoir entraîné la
diminution, voire la disparition totale, des cultures locales et indigènes ;
• insecticides néonicotinoïdes, liés au déclin du nombre d’abeilles dans le
monde entier.
L’entreprise demeure très exposée à des risques réputationnels et financiers,
incluant des amendes et paiements de dommages et intérêts et une baisse
potentielle de son chiffre d’affaires. Outre ces controverses environnementales,
elle est aussi confrontée à des controverses liées à l’exercice de pratiques anticoncurrentielles et à sa responsabilité produit.

Exclusion sur le critère de santé et sécurité

Une société alimentaire sud-africaine fait l’objet d’une alerte suite
à plusieurs incidents controversés subis par des consommateurs
en lien avec la qualité et la sécurité sanitaire de ses produits.
L’entreprise a notamment été associée à une grave controverse sanitaire.
L’usine de transformation de viande de l’une de ses filiales a été à l’origine
d’une vaste épidémie de listériose qui a fait plus de 200 morts et touché
1 065 personnes.
Bien que l’entreprise ait depuis vendu ses filiales de viande transformée et
déclare avoir renforcé ses dispositifs de sécurité alimentaire, elle présente
toujours des risques opérationnels, de réputation, financiers et juridiques,
élevés. L’entreprise est accusée de ne pas vouloir reconnaître sa responsabilité
dans l’épidémie et de ne pas avoir géré efficacement la controverse. Sa stratégie
consistant à différer ses interventions et à diluer ses responsabilités coûte cher
aux victimes, qui comptent notamment des nourrissons souffrant de graves
lésions cérébrales et qui doivent recevoir des soins constants.
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SUIVI DES INDICATEURS D’IMPACT
Intensité carbone moyenne sur 2021
(en téq CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires)


INTENSITÉ CARBONE
513

600

401

401
513

600
Cet indicateur
mesure la moyenne des émissions206
en tonnes
401 par unité de revenu des entreprises (en
de CO2 équivalent
million d’euros de chiﬀre d’aﬀaires). C’est un indicateur de
206
0
l’intensité
carbone de la chaîne de valeur des entreprises en
portefeuille.
0 600

PORTFOLIO

513
UNIVERSE

BENCHMARK

513

600

206

401

206

0

0600

401
PORTFOLIO

513

600

PORTEFEUILLE

513
UNIVERS

INDICE

UNIVERS

INDICE

401
UNIVERSE

BENCHMARK

PORTEFEUILLE

206
Sur 2021, l’intensité carbone moyenne du portefeuille
s’élève à 401 téq CO2 contre 513 pour l’univers, soit une206réduction
d’environ 22 %.
0

0

PORTFOLIO

14



14

UNIVERSE

13.3

7.2

11.9

14

11.9

14

INTENSITÉ D’EAU
13.3

Intensité d’eau UNIVERS
moyenne en 2021
PORTEFEUILLE
INDICE
(en m3 par million d’euros
13,3de chiffre d’affaires)
11,9

BENCHMARK

7,2

7.2

Cet indicateur
mesure la moyenne des émissions en tonnes
0
de CO2 équivalent par unité de revenu des entreprises (en
14 d’euros
million
de chiﬀre d’aﬀaires).
13.3
PORTFOLIO
UNIVERSE
BENCHMARK
11.9
0
7.2

PORTFOLIO

0

UNIVERSE

11,9

13,3
UNIVERS

INDICE
11,9

UNIVERS

INDICE

7,2
0
14
0

PORTEFEUILLE

7,2

PORTEFEUILLE

BENCHMARK

71%

13,3

71 %

0

72 % inférieure à l’univers initial et se positionne également
Le 72%
portefeuille affiche une intensité eau moyenne sur 2021 de 1,8 fois
mieux que l’indice.
72%

PORTFOLIO
71%

UNIVERSE

67%

67%
64%
72%
64%

TAUX
71
%
PORTFOLIO

BENCHMARK

66%

66%

DE RECYCLAGE DES DÉCHETS
UNIVERSE

BENCHMARK

72 %

PORTFOLIO

UNIVERSE

BENCHMARK

UNIVERS

67 %

INDICE

66 %

Taux moyen de recyclage
déchets sur 2021
67 des
%
66 %

64 %
72 %
64 %

67%

PORTFOLIO
UNIVERSE
66%
Cet indicateur
mesure la quantité
de déchetsBENCHMARK
recyclés
par
les entreprises par rapport au total des déchets qu’elles
produisent.
64%

PORTEFEUILLE
71 %

71 %
PORTEFEUILLE

UNIVERS

INDICE

PORTEFEUILLE

67 %
UNIVERS

INDICE
66 %

PORTEFEUILLE

UNIVERS

INDICE

64 %

Plus de 70 % des déchets générés par les entreprises en portefeuille sont recyclés. Si ce taux est déjà considéré comme
élevé pour l’univers et l’indice, le portefeuille affiche un taux supérieur d’environ 4 à 5 %.
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INDICATEURS DE DURABILITÉ
80% vs 88%
AU SEIN DU PORTEFEUILLE
5

73% vs 64%

Develop products or technologies
used for water treatment,
puriﬁcation or improve
water eﬃciency

Produce or distribute certiﬁed
wood and/or forest products

Afin d’apprécier
la contribution des investissements à la transition alimentaire durable, nous avons sélectionné et mesuré les
X Number of the portfolio’s companies that belong to the segments of activity concerned by the sustainability indicator.
indicateurs
de
durabilité
les plus publiés, collectés et homogènes selon l’activité des entreprises. Chaque indicateur est lié à
The indicators coverage ratio is 100% for the portfolio and over 90% for the universe.
un enjeu spécifique de l’univers agro-alimentaire et s’entend donc au niveau des entreprises concernées par l’enjeux qui lui
est associé. C’est pour cela que nous avons procédé à une segmentation des entreprises du portefeuille par type d’activité. Un
indicateur peut concerner un ou plusieurs segments d’activité et il exprime en pourcentage, les entreprises qui répondent à
l’enjeu donné.
Pour la majorité des indicateurs (6 sur 7), le portefeuille affiche de meilleurs résultats que son univers ce qui reflète le dynamisme
des 59 entreprises sélectionnées par l’équipe de gestion en portefeuille.

93 % vs 81 %

Portefeuille

oﬀrent des produits procurant des
bienfaits spéciﬁques pour la santé et la
sécurité des consommateurs (aliments
sains, bio, nutritifs…)

Univers

50 % vs 15 %

32 % vs 19 %

71 % vs 51 %

développent des produits à
vocation santé pour lutter contre
les risques d’obésité

reportent sur des procédures et
programmes de recyclage visant la
réduction de l’impact négatif de
leurs produits sur l’environnement

produisent ou promeuvent activement
les produits bio

28

14

38

PRODUCTION
(alimentation
& boissons)

83
% vs 73 %
ont mis en place des

DISTRIBUTION
(alimentation
& boissons)

politiques d’emballage
responsable

35

APPAREILS
MÉNAGERS
TECHNOLOGIES
ET MACHINERIES
AGRICOLES

Entreprises
du portefeuille
TECHNOLOGIES
DE L’EAU
PACKAGING
(emballages, papier
et produits forestiers)

11
5

80 % vs 88 %

produisent ou distribuent du bois
et/ou des produits forestiers certiﬁés

X

73 % vs 64 %

développent des produits ou technologies pour
le traitement, la puriﬁcation et l’amélioration
de l’eﬃcience d’utilisation de l’eau

Nombre des entreprises couvertes du portefeuille appartenant aux segments d’activité concernés par l’indicateur de durabilité.
Le ratio de couverture des indicateurs est de 100 % pour le portefeuille et de plus de 90 % pour l’univers.
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POLITIQUE D’ENGAGEMENT,
VOTE ET DIALOGUE
Les équipes d‘Analyse ESG et de Corporate Governance
d’Amundi assurent, au nom du groupe et de ses filiales
y compris CPR AM, la politique d’engagement et de dialogue
avec les émetteurs.
Le processus d’engagement du groupe s’inscrit dans le cadre
élargi de la politique d’intégration des critères ESG, avec la
volonté d’accompagner les entreprises dans une démarche de
progrès.

Politique de vote

Les trois formes du processus d’engagement :

L’engagement direct
et l’engagement
collaboratif

Le recueil
d’informations à des
fins de notation

Le vote aux
assemblées générales
suite au dialogue
pré-assemblée

Proposition d’actionnaires initiée par Amundi

L’équipe Vote & Engagement vote systématiquement aux
assemblées générales des entreprises européennes, ou celles
dont Amundi détient plus de 0,05 % du capital.
Toutefois, pour le fonds Food For Generations, nous avons mis
en œuvre une politique de vote particulière afin de déroger à
la règle du Groupe de détention minimale et se fixer ainsi un
objectif de participation maximal aux Assemblées Générales.
La politique de vote du Groupe reflète son analyse holistique
de toutes les problématiques à long terme susceptibles
d’influencer la création de valeur, y compris les considérations
ESG matérielles.
Amundi apporte une attention particulière à toutes les
résolutions d’actionnaires et a notablement renforcé
son soutien à celles demandant plus de transparence et
d’informations sur les enjeux environnementaux et sociaux.

Dans le cadre de sa politique d’engagement, Amundi peut
déposer ou co-déposer des résolutions d’actionnaires. Cela
vise à inciter les entreprises à agir sur des problématiques
importantes qu’Amundi considère comme insuffisamment
adressées par les entreprises visées.
En mai 2020, Amundi et Trinity College de l’université de
Cambridge, en Angleterre, ont déposé conjointement une
proposition lors de l’assemblée générale des actionnaires de
McDonald’s, pour demander à l’entreprise de publier les coûts
pour l’environnement et la santé publique de l’utilisation
d’antibiotiques sur sa chaîne d’approvisionnement en viande.
En réclamant des données transparentes sur cette question,
les actionnaires veulent s’assurer que l’entreprise ne cherche
pas à tirer parti d’un comportement qui constitue une menace
pour les systèmes sociaux et environnementaux.

CHIFFRES CLÉS DE LA POLITIQUE DE VOTE 2021
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99 %

1 083

17 %

Taux de participation aux
Assemblées Générales

Nombre de résolutions
votées

Votes d’opposition aux
Assemblées Générales
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L’ENGAGEMENT
COLLABORATIF
L’engagement collaboratif se réfère à des initiatives
d’engagement menées par une coalition d’investisseurs dans
le but d’encourager les émetteurs à agir sur des questions de
durabilité jugées clé. En agissant ensemble, les investisseurs
peuvent aborder de manière plus efficace les problématiques
identifiées et avoir un impact plus important.

L’initiative FAIRR
En mars 2019, l’équipe d’analystes ESG d’Amundi a mis en
lumière des risques associés aux protéines animales au sein
du secteur de l’alimentation. Sur leur recommandation,
Amundi a décidé de devenir signataire de l’initiative FAIRR,
une coalition novatrice d’investisseurs institutionnels, qui
use de son influence pour sensibiliser les entreprises aux
risques et aux opportunités associés à l’élevage intensif.

Amundi a en particulier signé l’engagement sur les protéines
durables, qui vise à encourager les grands producteurs
et distributeurs alimentaires à diversifier leurs sources
de protéines. Cet engagement couvre actuellement
25 entreprises et est soutenu par 104 investisseurs, qui
totalisent 17 700 milliards de dollars d’actifs.

L’un des axes de cet engagement a été de demander
aux entreprises de définir un calendrier précis pour
l’augmentation des protéines nutritives d’origine végétale
dans leurs portefeuilles et d’obtenir des informations sur
leur stratégie de long terme pour soutenir une transition
alimentaire alignée sur un réchauffement climatique limité
à 2 degrés.
Les 25 entreprises participant à cet engagement
reconnaissent désormais que la diversification des protéines
constitue un enjeu majeur dans leur activité, contrairement
à 2006, où aucune n’évoquait ce sujet. Aujourd’hui, certaines
suivent et publient des données essentielles, comme les
émissions de scope 3 associées à l’agriculture animale, dans
leur rapport annuel ou les publications pour le CDP.
Les analystes ESG d’Amundi observent une évolution
favorable dans la manière dont les entreprises répondent
aux questions. Elles ne sont plus sur la défensive, mais
considèrent la diversification des protéines comme un
élément clé de leurs stratégies commerciales et d’atténuation
du changement climatique.

* FAIRR – Farm Animal Investment Risk & Return – fondée en 2015

QUESTIONS CLÉS DE L’ENGAGEMENT
•

•

Quel est actuellement le pourcentage de votre
portefeuille de marques reposant sur des protéines
animales ? Avez-vous entrepris une évaluation
risque / impact sur le mix protéine et son évolution
sur les 5 prochaines années ?
Quel sera le pourcentage de votre chiffre d’affaires
annuel provenant de produits alignés avec des
régimes à base de plantes ?

•

Quelle est la part de votre budget développement
(y compris les dépenses en R&D) consacrée à des
concepts de produits alignés avec des régimes à
base de plantes ?

•

Quelles ressources externes pourraient être utiles
pour accélérer le développement d’une stratégie de
diversification des protéines globale et exhaustive ?
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• Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
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• ONU-EAU
Pages 8-9
• Sites Internet des entreprises : dsm.com; kurita.com
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Les logos ou marques des sociétés citées sont utilisés à des fins d’illustration et
demeurent la propriété exclusive de chaque titulaire.
Informations promotionnelles non contractuelles destinées au public, ne constituant
ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une offre de contrat.
Cette brochure n’est pas à l’usage des résidents des Etats Unis d’Amérique et des
« U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la
Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. Investir
implique un risque de perte en capital. Pour plus d’informations consulter le site de
CPR AM, www.cpr-am.com.
Toutes les informations présentées sont réputées exactes au 31 décembre 2021.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations, prévisions et analyses
fournies ne sont pas garanties. Elles sont établies sur des sources considérées comme
fiables et peuvent être modifiées sans préavis. Les informations et prévisions sont
inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à
un moment précis et sont susceptibles d’évolution. Cette publication ne peut être
reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans l’autorisation
préalable de CPR Asset Management.
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de
gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 01-056 - 91-93, boulevard Pasteur,
75015 Paris - France - 399 392 141 RCS Paris.
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