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CPR INVEST - EDUCATION
CHIFFRES CLÉS 2021

€

> 700

millions €

Encours du fonds

57 664

élèves et étudiants ayant
accès à un enseignement
dans le monde2

474 867
bénéficiaires d’une
formation2

65 %

Part des investissements purs
dans l’éducation1

25,7
millions d’heures
d’enseignement dispensées
dans le monde2

121 700 €

Montant des frais de gestion
reversés à des associations
en faveur de l’éducation3

Données au 30/09/2021. Toutes les sources sont disponibles en page 18.
Le fonds est indirectement associé à l’impact généré par les entreprises dans lesquelles il investit. Au moment de son investissement, la société de gestion
peut uniquement prendre connaissance de l’impact réalisé par le passé et communiqué par l’entreprise elle-même lors de la publication de son rapport
annuel ou tout autre support de communication. Ces données sont mises à jour au moins une fois par an. Les données de l’impact réel ne sont à ce jour pas
standardisées. Elles ne reposent que sur les déclarations des entreprises et ne sont donc pas auditées par un tiers.
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AVANT-PROPOS
« Maman, tu ne portais pas de masque quand tu allais à
l’école ? » Des petites phrases innocentes et déchirantes
prononcées avec un ton grave par les enfants sur l’absence
d’école, sur les masques ou les tests devenus leur quotidien,
quels souvenirs en garderont-ils ? Des rêves brisés d’étudiants
en quête de stages ou d’échanges universitaires à l’étranger,
sésame pour l’expérience qui souvent marque une vie,
comment rattraper ses deux années jugées perdues ? Des
files d’attentes devant les banques alimentaires nourries
par une jeunesse ayant perdu ses « petits boulots », se
sentant humiliée de vivre cette expérience qui marquera
là à jamais leurs débuts dans la vie d’adulte, comment
rebondir ? Si la France affiche un taux d’ouverture d’écoles
parmi les plus élevés au monde avec les pays nordiques, les
États-Unis ou l’Italie ont connu de longs mois de fermeture
et en Ouganda même, les élèves ont repris le chemin des
écoles seulement début 2022, après quasiment deux ans de
fermeture complète.
L’année 2021 n’aura donc pas été un long fleuve tranquille
pour des millions d’élèves et étudiants à travers le monde.
Une des conséquences : les inscriptions en post-secondaire
poursuivent leur baisse historique aux Etats-Unis. Et le
marché du travail n’est pas en reste malgré la reprise
économique. Tous les acteurs doivent se réinventer.
Côté investisseurs aussi, la « disruption » est de mise !
Repenser nos investissements pour adresser les petites et
grandes tendances contemporaines qui affectent les façons

d’apprendre et d’enseigner, qui transforment nos métiers et
notre rapport à ceux-ci. Poids croissant de l’enseignement
à distance, transformation digitale, transition écologique
refaçonnant les besoins de compétences dans de nombreux
secteurs… l’éducation et la formation tout au long de la vie
s’imposent comme une nécessité à tous égards, sociaux,
économiques et écologiques.
C’est avec la même philosophie d’investissement que
nous gérons le fonds Education depuis son lancement
en 2018. Si le portefeuille a été chahuté par la nouvelle
réglementation en Chine qui interdit aux entreprises de
tutorat et d’accompagnement scolaire d’être cotées en
bourse, de lever des capitaux et de réaliser des bénéfices, le
profil diversifié de notre univers d’investissement sur tout
l’écosystème de l’éducation tout au long de la vie nous a
permis de limiter les pertes et de diversifier les bénéficiaires
de nos investissements. Avec la troisième édition du
rapport annuel d’impact de notre fonds Education, nous
vous invitons en toute transparence à découvrir quelques
éléments de contexte sur l’année écoulée, le rappel de notre
philosophie et de notre approche de l’impact ainsi que les
résultats et illustrations de nos investissements en 2021.

Guillaume Uettwiller
Gérant Actions Thématiques - CPR AM
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L’ÉDUCATION, LA FORMATION ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE, UN DÉFI PLUS QUE JAMAIS
D’ACTUALITÉ
Les fermetures d’écoles et le bond dans la digitalisation
des apprentissages ont marqué l’année 2020 et les débuts
de la crise du Covid-19. Si ces phénomènes ont été moins
prononcés en 2021, d’autres tendances ont été mises en
évidence aux quatre coins du monde, comme l’inadéquation
entre l’offre et la demande de travail aux États-Unis ou les
besoins de formation des jeunes en Europe afin de faciliter
leur insertion dans le monde du travail. Revenons sur ces
phénomènes qui impactent l’organisation et les stratégies
de l’ensemble des entreprises en la matière et bénéficient
aux acteurs de l’enseignement à distance et de la formation.

Inadéquations entre l’offre et la demande de travail
La reprise rapide du marché du travail dans certains pays a
mis en lumière les écarts entre les besoins des entreprises,
les offres d’emplois et les profils des candidats.
Aux États-Unis, le phénomène de « grande démission » (Great
Resignation) a été très médiatisé en 2021. Il prend naissance
à la croisée de plusieurs facteurs : les employés trouvent des
opportunités mieux rémunérées ou plus proches de leurs
aspirations et disposent d’un niveau d’épargne suffisant
pour prendre le risque de changer d’emploi. Ainsi, le taux
de départ volontaire a très fortement augmenté depuis le
second semestre 2020 et dépasse largement les niveaux
observés sur les vingt années précédentes. En outre, le
moindre recours à l’immigration et les départs à la retraite
anticipés causés par le Covid-19 (qui pourraient atteindre
près de 3 millions selon les économistes de la Fed de Saint
Louis) ont exacerbé les pénuries de main d’œuvre.

Ainsi, près de 11 millions de postes étaient ouverts à la
fin de l’année 2021 aux États-Unis alors que le nombre de
chômeurs s’élevait à 6,3 millions. Une telle inadéquation
entre offre et demande de travail n’a jamais été observée
depuis que les statistiques d’ouvertures de postes existent.
Cela a donné naissance à des pressions salariales d’une
vigueur non observée depuis le début des années 1980. Ce
déséquilibre sur le marché du travail apparait désormais
comme l’une des préoccupations majeures des entreprises
et un sujet de première importance pour l’économie
américaine.
Si la « grande démission » semble être un phénomène
avant tout américain, on note en France par exemple une
accélération des départs volontaires au 3ème trimestre
2021 selon les chiffres de la Dares. Ces départs sont en
progression de 15 % par rapport à leur niveau moyen de
2019, dans une tendance déjà orientée à la hausse depuis
2017 probablement en lien avec l’amélioration du marché
du travail. A voir si cette tendance se confirme dans les
prochains trimestres.
Au niveau européen, le taux de vacances d’emploi est
remonté à 2,4 % au 3ème trimestre 2021, niveau qu’il n’avait
pas atteint depuis le 1er trimestre 2019 et qui correspond
à son plus haut niveau depuis 2006. En Europe, c’est au
Royaume-Uni que le marché du travail apparait comme le
plus tendu avec un nombre d’emplois vacants au plus haut
historique, plus de 1,2 million de postes en novembre 2021,
et un nombre de chômeurs à peine supérieur à 1,4 million.

?
11 millions

1,2 million

+15 %

de postes à pourvoir aux États-Unis
fin 2021 vs 6,3 millions de chômeurs

d’emplois vacants au Royaume-Uni,
un plus haut historique

progression des départs volontaires en
France fin 2021 vs la moyenne en 2019
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L’insertion des jeunes dans l’emploi en Europe, un
enjeu renforcé par la crise sanitaire

Perte de formation continue formelle et informelle

Avant la pandémie, les marchés européens du travail
étaient déjà difficiles pour les jeunes avec des transitions
compliquées entre l’école et le marché du travail. Cela se
traduisait à la fois par un taux de chômage bien supérieur à
celui de la population totale et un taux élevé de « jeunes ni
en emploi, ni en éducation ni en formation » (NEET, Not in
Employment, Education, Training).
Selon Eurostat, la proportion des jeunes de l'Union
européenne en situation de NEET âgés de 15 à 29 ans a
progressé pendant la pandémie dans la quasi-totalité des
pays, inversant une tendance à la baisse opérée depuis la
crise des dettes souveraines. La proportion de NEET est ainsi
passée de 14,5 % en 2019 à 15,7 % en 2020. Le taux de NEET
est très variable selon les pays ; il ne concerne par exemple
que 6,6 % de la classe d’âge aux Pays-Bas contre 26,6 % en
Italie, et 17,4 % en France.
Face à la dégradation de cette situation, l’Union européenne
a décidé en octobre 2020 d’étendre aux moins de 30 ans le
bénéfice de la « Garantie pour la jeunesse », contre 25 ans
initialement. Cette garantie prévoit que tout jeune doit se
voir proposer une offre d’emploi, de formation continue,
d’apprentissage ou de stage dans les quatre mois qui
suivent la perte de son emploi ou la fin de ses études. Si
les mesures sont prises par les gouvernements nationaux,
le fonds social européen peut participer à leur financement.
Selon la Commission européenne, 24 millions de jeunes ont
bénéficié de ce dispositif depuis sa création.

Un rapport de l’OCDE analysant les effets de la crise sanitaire
sur la formation1 estime qu’en moyenne dans les pays de
l’OCDE, 8 % des travailleurs réalisent chaque année une
formation formelle (formation diplômante), contre 41 % une
formation non-formelle (ateliers, formations dispensées
par l’employeur) et 70 % bénéficient d’une formation
informelle (apprentissage par la pratique). L'apprentissage
informel qui repose sur l'interaction entre collègues a donc
été fortement perturbé par les mesures de distanciation
sociale et les fermetures des lieux de travail subies au cours
de ces deux dernières années. Les travailleurs les moins
diplômés ont été les plus impactés dans le développement
de leurs compétences par la crise du Covid-19 du fait de
la surreprésentation de la formation non-formelle et de
l’apprentissage par la pratique dans leur formation globale.
Le rapport chiffre la perte de formation liée à la crise sanitaire
à 18 % pour les opportunités de formation non formelle et à
25 % pour celles de formation informelle. Il estime que cela
aura un impact négatif sur la productivité et les salaires des
travailleurs qui n’ont pas bénéficié de formation pendant
cette période.
En 2020, l’Europe a défini un nouvel Agenda des
compétences2 avec des objectifs de formation à atteindre
d’ici à 2025, afin de mieux intégrer les enjeux liés aux
transitions écologique et numérique mais aussi le travail à
distance. Le projet a l’ambition d’apporter des actions de
formation pour 120 millions d’adultes chaque année dont
14 millions faiblement qualifiés et 2 millions de chômeurs.
Dans ce cadre, des programmes ciblent le développement
des compétences numériques pour les adultes peu formés
en la matière. Celles-ci apparaissent comme un prérequis
indispensable pour développer les offres de formation en
ligne dans d’autres domaines auprès de publics qui n’y
étaient pas confrontés jusqu’à présent.

15,7 %

-18 %

120 millions d'adultes

part des jeunes de l’UE ni en emploi,
ni à l’école, ni en formation

d’opportunités de formation non
formelle en raison de la crise sanitaire

formés par an, objectif fixé par l'Agenda
des compétences de la Commission
européenne
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LA BONNE ÉQUATION POUR CONJUGUER
SENS & PERFORMANCE
CPR Invest - Education vise à adresser le défi de l’éducation
à travers le monde en investissant dans les entreprises
actives au sein de l’écosystème de l’éducation. Leur activité
doit être en lien direct avec l’enseignement et la formation
tout au long de la vie ou proposer les outils & services pour
accompagner la vie éducative. En outre, l’entreprise doit
répondre à l’approche durable que nous avons définie.

DE L’ENSEIGNEMENT...

FORMATION
CONTINUE

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Un univers articulé autour de 3 piliers

TERTIAIRE
SECONDAIRE
PRIMAIRE

Le pilier central autour de l’accès à l’éducation et au monde
du travail inclut les écoles, collèges, lycées et universités
cotées ainsi que la formation continue, et les agences de
recrutement et de gestion des talents.
A celui-ci s’ajoutent deux piliers connexes autour des
contenus et outils pédagogiques et les services aux étudiants.
Ils se constituent d’une part des éditeurs de contenus
académiques, les technologies de l’éducation (softwares
d’apprentissage en ligne, outils pour les établissements, ...)
et d’autre part des logements étudiants, des services de
restauration et de transports scolaires.

42%

33%

25%

Enseignement,
formation
& insertion
professionnelle

Contenus
et outils

Services
au quotidien
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PETITE
ENFANCE

... AUX OUTILS ET SERVICES TRANSVERSES

La pureté comme clé de l’impact
Parmi les trois piliers et les secteurs sur lesquels repose
l’univers d’investissement, le pilier central et les trois secteurs
qui le composent sont purs par définition. Il s’agit du pilier
« Enseignement, formation & insertion professionnelle »
qui représente près de la moitié du portefeuille. Pour les
deux autres piliers dont l’allocation est équilibrée, la pureté
des activités est déterminée d’après le niveau du chiffre
d’affaires réalisé par l’entreprise sur l’éducation. Seul le
secteur « hardware » dans les technologies éducatives ne
communique pas sur ce niveau de détail.
A fin septembre 2021, 63 % des entreprises composant
l’univers sont dites pures avec un chiffre d’affaires sur
l’éducation entre 80 et 100 %. 19 % ont une exposition de
leur chiffre d’affaires entre 30 et 80 % et 18 % entre 15 et
30 %.

190

65 %

3,3 milliards €

Valeurs dans l’univers

Pureté du portefeuille avec un chiffre
d’affaires lié à l’éducation
entre 80 - 100%

Capitalisation boursière médiane
de l’univers
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UNE APPROCHE RESPONSABLE
À 360°
Afin de répondre aux enjeux de l’accès à l’éducation, nous avons mis en œuvre une démarche d’impact inédite chez CPR AM.
Cette approche s’intègre à différentes étapes du processus d’investissement et au-delà dans les actions concrètes de l’entreprise :

PARTAGE DES FRAIS DE GESTION
Au profit d’associations œuvrant
en faveur de l’éducation et de
l’insertion professionnelle

DÉFINITION DE L’UNIVERS
Une approche complète et
pure de l’éducation

01

05

FILTRES ESG
Exclusion des entreprises aux plus
mauvaises pratiques ESG
(vision stratégique)

02

MESURES D’IMPACT
Sélection d’indicateurs propres à
l’activité des entreprises
(outil de gestion et de reporting)

04
03

Les ressources d’un grand Groupe

SUIVI DES CONTROVERSES
Exclusion des entreprises sujettes à
des controverses élevées
(vision dynamique)

Une méthodologie ESG labélisée

En tant que membre du groupe Amundi, CPR AM s’appuie
sur les ressources du bureau d’analyse extra-financière
d’Amundi qui mutualise les données, moyens et expertises
pour le groupe. Amundi occupe notamment la 1ère place
du classement SRI & Sustainability publié par Extel dans la
catégorie « Asset Management best firms for SRI / ESG ».
PARTAGE DES FRAIS DE GESTION
En complément l’équipe Recherche de CPR AM accompagne
Le partage des frais de gestion
les gérants dans
l’implémentation
deproﬁt
la méthodologie ESG
perçus
sur le fonds au
propre d’associations
à notre gestionœuvrant
thématique
et le suivi
en faveur
de des exclusions 01
et controverses.l’éducation et de l’insertion
professionnelle

CPR Invest - Education a reçu le label ESG LuxFlag pour
la troisième année consécutive en 2021 pour la période
allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Le fonds détient
également depuis 2019 le label Towards Sustainability, qui
fait l’objet d’un renouvellement annuel.

DÉFINITION DE L’UNIVERS
Une approche complète et
pure de l’éducation

FILTRES ESG
Exclusion des entreprises aux plus
mauvaises pratiques ESG d’après
l’analyse extra-ﬁnancière du Groupe
Amundi (vision stratégique)

05

MESURES D’IMPACT
Sélection d’indicateurs propres à
l’activité des entreprises pour
maximiser la génération d’un
impact positif des investissements
(outil de gestion et
de reporting)

40+

Spécialistes au sein de
la ligne métier dédiée à
l’Investissement Responsable

02

A+

3

SUIVI DES CONTROVERSES
controverses élevées d’après
04
Notation d’Amundi par lesdeux
PRI fournisseurs externes
Ingénieurs Recherche sur les
pour la 6ème année en Stratégie
& dynamique) projets ESG chez CPR AM
(vision
Gouvernance03
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LA QUALITÉ DE LA DONNÉE,
UNE DÉMARCHE CONTINUE
La qualité de la donnée est un des enjeux majeurs de notre industrie aujourd’hui. Les indicateurs de suivi sont le fondement
de l’investissement à impact. Il faut pouvoir mesurer pour ensuite maximiser l’impact positif ou minimiser l’impact négatif des
investissements. Dans notre approche, les indicateurs sont utilisés aussi bien comme outil de gestion que de reporting.
DÉFINIR
Définition des critères par typologie
d’activités en découpant les 7 secteurs en 21
activités.

MESURER
Mesure de l’impact généré pour
chaque valeur de l’univers ; les données
s’ajoutant aux autres données financières
et extra-financières lors de l’analyse
des entreprises dans le processus
d’investissement.

COLLECTER
Prise de contact avec les entreprises de
l’univers pour collecter les données et
en l’absence de réponse, complément
manuel (rapports annuels, présentations
investisseurs).

S’ENGAGER
Dialogue avec les entreprises pour le
suivi et l’identification de nouveaux
indicateurs.

AMÉLIORER
Suivi régulier de l’impact généré par
le portefeuille en vue d’améliorer la
contribution positive des investissements.

Au total, les indicateurs d’impact couvrent 84 % du portefeuille, c’est-à-dire qu’au moins un critère est publié pour chacune des
57 entreprises. La couverture par critère exprimée dans le tableau ci-dessous s’entend au niveau des entreprises concernées
par ce critère.

Indicateurs d'impact

Nature de la donnée

Nombre
d’entreprises

Couverture

27

100 %

ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL / À DISTANCE
Total d'élèves, étudiants ayant bénéficié d'un accès à l'éducation dans le monde
Distinction du nombre de bénéficiaires selon le format de l'enseignement :
traditionnel vs à distance

donnée primaire

Distinction du nombre de bénéficiaires par niveau d'étude
Heures d'enseignement dispensées

nombre d’élèves x 175 jours par an et
6h par jour

Heures d'accompagnement scolaire / tutorat dispensées

nombre d’élèves x 40 semaines par an
et 2h par semaine

INSERTION PROFESSIONNELLE & FORMATION CONTINUE
Emplois permanents ou temporaires occupés toute l’année
Bénéficiaires d’une formation

9

61 %

15

80 %

11

91 %

5

50 %

5

50 %

2

100 %

donnée primaire

5

100 %

nombre de repas total x % du chiffre
d’affaires sur les écoles

3

100 %

donnée primaire

2

100 %

donnée primaire

CONTENUS
Bénéficiaires de manuels scolaires (papier ou électronique)
Enseignants utilisateurs d'outils Edtech
Écoles utilisatrices d'outils Edtech

donnée primaire

Articles académiques publiés dans des revues spécialisées
SERVICES AU QUOTIDIEN
Lits en logement étudiant
Repas servis en milieu scolaire
Élèves transportés

Formule de calcul = donnée reportée par l’entreprise x (poids en portefeuille x encours / capitalisation boursière)

8

ÉDUCATION
RAPPORT ANNUEL D’IMPACT 2021

POUR 1 MILLION D’EUROS D'INVESTIS :

81

ÉLÈVES, ÉTUDIANTS
ont bénéficié d'un accès
à l’éducation

35HEURES
850

28

dont
%
dans les pays émergents

D’ENSEIGNEMENT

PETITE
ENFANCE

ENSEIGNEMENT
TRADITIONNEL

PRIMAIRE
& SECONDAIRE

63

ÉLÈVES,
ÉTUDIANTS

1

POSTSECONDAIRE

ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

18

ÉLÈVES,
ÉTUDIANTS

INSERTION PROFESSIONNELLE &
FORMATION CONTINUE

7 emplois permanents ou

5

enfant
1 015 heures

élèves
5 013 heures

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE & TUTORAT

25 élèves

50 élèves

25 803 heures

4 019 heures

SERVICES & OUTILS

2 étudiants logés

14 élèves transportés
4repas010
servis

temporaires occupés tout
au long de l’année fournis

663

bénéficiaires
d’une formation

53 enseignants utilisateurs

CONTENUS

d’outils Edtech

508

étudiants bénéficiaires
de manuels scolaires (papier
ou électronique)

1

école utilisatrice
d’outils Edtech

1

article
académique publié
Le fonds est indirectement associé à l’impact généré par les entreprises dans lesquelles il investit.
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SUIVI DE L’IMPACT
UNE ANNÉE 2021
EN TRANSITION
La transparence est le maître-mot dans la réalisation des
rapports annuels d’impact. Alors oui, parlons vrai : l’impact
des investissements réalisés au travers du fonds Education
n’a pas progressé par rapport à l’année précédente.
L’absence de base de données et la collecte manuelle des
indicateurs qui en découle, nous conduit à analyser l’impact
des investissements sur une photographie à fin septembre,
quels que soient l’évolution de l’encours du fonds au cours
de l’année et la rotation ou les poids moyens par entreprise
au sein du portefeuille.
Or, la mise en place d’une nouvelle règlementation par le
gouvernement chinois à l’été 2021 a fortement redessiné
les contours de notre univers d’investissement. Cette
réglementation interdit désormais aux entreprises de
tutorat et d’accompagnement scolaire non seulement d’être
cotées en bourse mais aussi de réaliser des bénéfices ou des
levées des capitaux. L’ensemble des valeurs du secteur a été
sanctionné par les marchés. De fait, nous avons réduit notre
exposition sur le tutorat et le post-secondaire en Chine et
réalloué nos investissements vers des outils de technologies
éducatives aux États-Unis et des universités au Brésil.
La présence de notre portefeuille sur l’ensemble de
l’écosystème de l’éducation a permis de contenir la
performance financière du fonds ; néanmoins l’impact sur
deux critères majeurs que sont le nombre d’étudiants et leur
proportion dans les pays émergents est non négligeable. Le
nombre de bénéficiaires d’un enseignement proposé par
les entreprises en portefeuille a été divisé par deux pour 1
million d’euros investi. Toutefois, cette baisse est amortie
au global du portefeuille grâce à la progression des encours
gérés. De même la proportion de bénéficiaires dans les pays
émergents est passée de 60 % à 28 %.
A l’inverse et pour répondre au contexte présenté au début
du rapport, le nombre de bénéficiaires d’une formation a
très fortement progressé avec 663 personnes formées pour
1 million d’euros investi et 474 867 au niveau du portefeuille
global contre respectivement 290 et 119 626.
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En outre, le nombre d’emplois permanents ou temporaires
occupés à l’année créés par des agences spécialisées est
en légère progression pour 1 million d’euros investis et a
presque doublé au niveau du portefeuille (4 796 vs 2 438
emplois).
Au sein de notre pilier « services au quotidien », le nombre
de bénéficiaires a augmenté de façon très nette, aussi bien
en termes de logements étudiants que de repas servis en
milieu scolaire et d’élèves transportés. Après une année
2020 marquée par les confinements et fermetures d’écoles,
nous avons renforcé nos positions sur cette dimension de
l’univers.
Enfin, nous avons cherché à enrichir la typologie d’indicateurs
afin de couvrir chaque entreprise par au moins un critère.
La couverture totale du portefeuille est ainsi passée à 84%
en 2021, c’est-à-dire qu’au moins un critère est publié pour
chacune des 57 entreprises. Cette couverture était de 77%
en 2020 et 75% en 2019. L’enrichissement a été réalisé
principalement sur la dimension contenus et outils : manuels
scolaires, outils digitaux pour les enseignants comme pour
les élèves et publication d’articles académiques.
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PROFIL ESG DU PORTEFEUILLE,
POLITIQUE DE VOTE
L’univers thématique de l’éducation se caractérise par la
présence de nombreuses valeurs des pays émergents d’une
part et de petites capitalisations d’autre part. Si l’équipe
d’analyse ESG du Groupe Amundi couvre 100 % des valeurs
du MSCI World et 99 % du MSCI All Country World Index,
cela ne permet pas de couvrir l’ensemble de la thématique.
De ce fait, nous avons choisi de compléter la notation ESG
interne par l’analyse des controverses pour atteindre une
couverture extra-financière de 100 %.

Faibles

Moyens

élevés

Répartition du portefeuille par note ESG

A
B

42,7 %

C

C

C

31,2 %

E

28
tonnes d’équivalent CO
par million d’euros investi

Note globale
du portefeuille

11,5 %

D

Empreinte carbone

Non notés

5,7 %

F
G
2

Non notés

8,9 %

Politique de vote

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.
L’équipe « politique de vote et engagement » vote
systématiquement aux assemblées générales des entreprises
européennes ainsi que pour celles dont Amundi détient plus
de 0,05 % du capital.
La pureté de l’univers thématique implique que certaines
valeurs ne sont investies qu’au travers du fonds Education au
sein du Groupe. Nous avons donc mis en œuvre une politique
de vote particulière afin de déroger à la règle du Groupe de
détention minimale et nous sommes fixés un objectif de
participation maximale aux Assemblées Générales.

95 %

723

Taux de participation aux
Assemblées Générales

Nombres de résolutions
votées

Sur l'année écoulée, le fonds Education a ainsi participé
activement à 95 % des Assemblées Générales représentant
723 résolutions votées. Les votes d’opposition s’élèvent
à 21 % et concernent pour moitié la stucture des conseils
(48 %) puis les rémunérations (26 %) et opérations sur
capital (18 %).
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EXEMPLE
D'ENTREPRISE

Interview de Eduardo Garcia /
Marina Gelman
IR & ESG Report Manager /
IRO - Ânima

Pouvez-vous nous présenter Ânima et son
positionnement dans le système universitaire brésilien ?
La mission d’Ânima est de «transformer le pays par
l’éducation». Pour ce faire, nous nous sommes fixés deux
objectifs principaux : augmenter le nombre d’étudiants et
améliorer la qualité académique. Ânima est actuellement
le 4ème groupe d’enseignement post-secondaire au Brésil en
termes de nombre d’étudiants. Depuis sa création en 2003,
la qualité académique a toujours été une priorité pour la
société. Ânima possède les meilleurs indicateurs de qualité
réglementaire au sein des sociétés d’éducation cotées,
comparables même aux écoles publiques. La stratégie
s’est également concentrée sur les fusions et acquisitions.
Nous avons une longue expérience en acquisition de
marques locales fortes, et avons pu améliorer les aspects
académiques et financiers des écoles acquises
Aujourd’hui, Anima est présent partout au Brésil au travers
de campus dans 10 États et le reste du territoire est couvert
via l’enseignement à distance. Si nous investissons depuis de
nombreuses années dans la digitalisation, une accélération
s’est opérée en 2017 avec la décision d’investir dans un
modèle académique hybride, offrant la même expérience
aux étudiants sur les campus et en ligne, tout en veillant au
respect du cadre fixé par notre régulateur.

12

Comment Ânima a assuré la continuité de
l’enseignement au plus fort de la crise du Covid-19 ?
Grâce au virage pris en 2017 sur l’enseignement hybride,
nous avons pu faire passer en seulement 5 jours tous nos
étudiants sur des cours entièrement en ligne lorsque la crise
est arrivée au Brésil. Notre modèle hybride est synchrone,
les étudiants ont donc la même qualité en ligne ou sur le
campus. Nous avons par ailleurs créé très vite un comité
de crise pour échanger et proposer des actions concrètes
visant à assurer la sécurité de tous nos étudiants et salariés.
Nous avons également fourni une assurance éducation
afin de soutenir les étudiants qui ont perdu leur emploi.
Sur le plan financier, nous avons été plus flexibles dans les
renégociations et avons intensifié le recours au financement
privé avec notre partenaire Pravaler.
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Depuis la diminution des bourses publiques dans
l’enseignement supérieur, comment Ânima accompagne
les étudiants dans le financement de leurs études ?
Comment aidez-vous les personnes ayant des difficultés
de paiement ou qui abandonnent leurs études ?
Le FIES, le fonds de financement pour les étudiants, a en
effet baissé de façon significative, néanmoins, ProUni, le
programme « Université pour tous » du gouvernement,
reste une importante porte d’accès à l’université pour les
étudiants à faibles revenus. Récemment, ProUni a même été
renouvelé jusqu’en 2031 et chez Ânima, nous considérons
que ce programme est essentiel et qu’il doit être maintenu
en raison de ses avantages pour l’ensemble des parties
prenantes, les étudiants, les entreprises et le gouvernement.
Outre les subventions publiques, nous proposons des prêts
privés en partenariat avec Pravaler, une société spécialisée
dans le financement des étudiants. Nous disposons
également d’une certaine souplesse pour renégocier les
dettes des étudiants, comme l’exonération des amendes
et des intérêts et l’échelonnement des dettes. Comme
mentionné précédemment, nous avons été plus flexibles
en raison de la pandémie afin de permettre à nos étudiants
de continuer à étudier. Depuis l’acquisition de Laureate
en 2021, nous avons commencé à offrir un enseignement
à distance à grande échelle, à un prix plus accessible, en
ciblant un nouveau public d’étudiants à faible revenu qui
n’ont pas obtenu de subventions publiques et n’ont pas
la capacité financière de payer les frais de scolarité sur le
campus.

Comment agissez-vous pour améliorer la qualité de
votre offre éducative et adapter celle-ci au contexte
très évolutif ?
L’innovation est l’une des cinq priorités d’Ânima pour
améliorer la qualité, notamment par le biais de l’innovation
ouverte, en associant des prestataires externes afin de
résoudre un problème spécifique à un étudiant ou à une
entreprise. La plupart des ressources sont allouées à
l’amélioration des services et des technologies actuelles,
mais nous investissons également dans des innovations
disruptives au travers de nouveaux business models.
Nous avons un esprit de pionnier. Nous avons ainsi été les
premiers à réaliser une opération de fusion-acquisition dans
l’enseignement supérieur au Brésil en 2003. Dès 2017, nous
avons été les premiers à adopter et investir massivement
dans un modèle académique hybride au Brésil (E2A),
améliorant la qualité et l’efficacité de nos programmes.
L’année dernière, nous avons lancé une double graduation,
où les étudiants font une partie du programme à l’école et
une autre en entreprise.
Outre les améliorations académiques, nous avons commencé
à investir pour faciliter le parcours de l’étudiant (J2A) tout au
long du processus, de l’inscription à l’obtention du diplôme,
en passant par de meilleurs services aux étudiants et une
gestion plus simple des aspects académiques et financiers.
Ânima dispose d’une équipe dédiée à l’innovation qui
travaille en collaboration avec d’autres départements, en
particulier l’équipe académique, afin d’aligner l’innovation
sur les autres objectifs de l’entreprise. Nous considérons
que nos employés et notre culture sont nos atouts les plus
précieux, mais nous sommes également une entreprise
axée sur les données, avec une utilisation intensive du « Big
Data », de l’analyse et de la recherche dans la plupart de nos
processus pour soutenir les décisions, avec un accès à des
partenariats et des outils de référence en la matière.

CHIFFRES CLÉS

249 583
étudiants inscrits
13

60 % de femmes et
40 % d’hommes

30 349

56 248

étudiants diplômés

bénéficiaires d’une bourse
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EXEMPLE
D'ENTREPRISE

Interview de Michael Burt
Group Investment and
Sustainability Director - Unite
Students

Pouvez-vous nous présenter Unite et son
positionnement sur le marché du logement étudiant
au Royaume-Uni ?
Unite est le plus grand propriétaire, exploitant et promoteur
de logements étudiants spécialisé au Royaume-Uni, avec
73 000 lits répartis dans 24 grandes villes universitaires.
Nous sommes actuellement partenaires de plus de
60 universités à travers le Royaume-Uni. Nos logements
sont sûrs et sécurisés, de haute qualité et abordables.
En outre, nous nous engageons à améliorer les normes
du secteur du logement étudiant pour nos clients, nos
investisseurs et nos employés.

Comment avez-vous géré la crise du Covid avec les
étudiants ? Quelles décisions avez-vous prises ?
Dès l’apparition du Covid-19, nous nous sommes efforcés
de jouer notre rôle et de faire ce qu’il fallait pour les
étudiants. Nous avons fourni plus de 100 millions de livres
sterling de soutien financier aux étudiants pendant la
pandémie par une combinaison de dispenses de loyer à
l’été 2020 et de flexibilité offerte aux étudiants pendant
l’année universitaire 2020/21.
Nous pensons qu’il s’agit du dispositif le plus important de
soutien financier offert par tout fournisseur de logement
étudiant dans le secteur de l’enseignement supérieur et
cela reflète notre position de leader. Toutes nos résidences
sont restées ouvertes et opérationnelles tout au long de
la pandémie et nous continuons à employer une série de
14

mesures dans nos bâtiments pour réduire la transmission
du Covid-19 dans la mesure du possible. Cela comprend
un nettoyage amélioré et des mesures de distanciation
physique et sociale, ainsi que l’offre d’un soutien aux
étudiants qui ont besoin de s’isoler. Nous avons également
augmenté l’offre et l’accès à des services visant à améliorer
le bien-être et la santé mentale des étudiants y compris un
soutien sur mesure pour les étudiants en quarantaine via
des aides en ligne et un programme pilote de soutien par
les pairs.

Quelles sont vos ambitions pour le bien-être et la
réussite scolaire des étudiants ? Comment mesurezvous votre impact social ?
L’objectif d’Unite est de créer un foyer de la réussite pour
les étudiants, grâce à des résidences sûres et accueillantes
qui permettent aux étudiants de s’engager, d’apprendre
et de s’épanouir. Nos initiatives d’impact social visent
à aider les jeunes à réussir en facilitant leur passage de
l’école à l’université et en contribuant à élargir l’accès à
l’enseignement supérieur.
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Nous sommes le principal contributeur à la Fondation
Unite, qui offre des bourses d’hébergement aux étudiants
défavorisés dans nos propriétés. La Fondation, qui fêtera
son 10ème anniversaire l’année prochaine, est largement
reconnue dans le secteur de l’enseignement supérieur
pour sa contribution à l’élargissement de la participation à
l’université. À ce jour, elle a accordé 514 bourses d’études
et 254 boursiers ont obtenu leur diplôme. Actuellement,
164 étudiants peuvent prétendre à une bourse d’études et
90 d’entre eux ont un logement à l’université chez nous.
29 partenaires universitaires soutiennent actuellement ce
programme. Plus généralement, nous restons déterminés
à produire un impact social positif pour nos étudiants
et nos communautés sur le long terme, ce qui se reflète
dans notre objectif d’investir environ 1,5 million de livres
sterling chaque année dans ces initiatives (soit environ
1 % de nos bénéfices).

d’ici 2030. Notre stratégie tient également compte des
économies que nous pouvons réaliser en réduisant notre
consommation d’énergie. Enfin, nous prenons en compte
toutes les réglementations environnementales actuelles
et futures, avec un accent particulier sur le renforcement
des normes EPC au Royaume-Uni. Nous investissons pour
apporter des améliorations dans chacun de ces domaines,
avec un coût annuel prévu de 5 à 7 millions de livres
sterling sur la base de la part d’Unite. En plus d’être la
bonne chose à faire, il y a également une analyse de
rentabilité solide pour cet investissement avec un retour
sur investissement inférieur à 10 ans grâce aux économies
de coûts d’exploitation. À la fin de l’année 2021, nous
avons publié notre trajectoire zéro carbone net, y compris
les objectifs validés par le SBTi, qui définit les activités
et les investissements nécessaires pour atteindre le zéro
carbone net d’ici 2030 pour nos activités d’exploitation et
de développement.

Comment agissez-vous pour réduire votre impact
environnemental ?
Nous adoptons une vision globale de la performance
environnementale pour chacune de nos propriétés
en se concentrant sur ce que nous appelons les
quatre C : consommation, carbone, coût et conformité.
La consommation reflète nos efforts pour réduire la
consommation d’énergie en encourageant un changement
de comportement positif de la part de nos employés
et étudiants, ainsi que des investissements dans des
initiatives énergétiques. Cela a un lien direct avec les
économies d’émissions carbone nécessaires pour respecter
notre engagement de parvenir à un bilan carbone net nul

CHIFFRES CLÉS

73 000

94 %

240

Nombre de lits

Taux d’occupation
en 2021-2022

Lits occupés par des personnes
à faible revenu / boursiers
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TROIS ASSOCIATIONS
ŒUVRANT EN FAVEUR DE
L’ÉDUCATION SOUTENUES

Comme décrit précédemment, CPR AM a mis en œuvre
depuis le lancement du fonds Education, une démarche
d’impact rigoureuse et transparente au niveau de la solution
d’investissement. Pour être complète et cohérente, cette
démarche doit se traduire également dans les actions
concrètes de l’entreprise. Pour se faire, CPR AM a fait le
choix de reverser 3% des frais de gestion réellement perçus
par le fonds au profit d’associations œuvrant en faveur de
l’éducation et de l’insertion professionnelle. Pour nous
accompagner dans la sélection des associations, nous
nous appuyons notamment sur l’expertise de la fondation
Epic. Pour le compte de l’année 2021, une enveloppe de
121 700 euros de dons a été versée à trois associations dont
deux sous l’égide de la Fondation Epic pour la deuxième
année consécutive : Agir pour l’École en France et BeCode
en Belgique. En complément et pour la première fois cette
année, notre soutien s’est porté également vers le CEC Paris
en France.

Avec son engagement à long terme au
profit d’Epic et les ONG qu’elle soutient, CPR AM
affirme son ambition d’être une entreprise
engagée et responsable. Les entreprises ont les
moyens de changer la donne et d’avoir un impact
positif là où elles opèrent mais aussi partout
dans le monde. Le partage peut s’intégrer de
façon naturelle au cœur de n’importe quel
business model, et CPR AM montre l’exemple en
relevant ce pari du bien social.

Alexandre Mars,

Président - fondateur Epic
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• Fondation créée par l’entrepreneur et philanthrope
Alexandre Mars en 2014 ;
• 48 ONG soutenues à ce jour aux quatre coins du monde
spécifiquement dans les domaines de la protection
de l’enfance, l’éducation, la santé et l'insertion socioprofessionnelle ;
• La sélection des associations qui se fait dans le cadre
d'un due diligence inspiré des méthodes du private
equity ;
• 100 % des dons à la fondation sont reversés aux
associations, le budget de fonctionnement de la
fondation étant pris en charge intégralement par son
Conseil d'administration.
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Agir pour l’École a pour mission de vaincre l’échec
scolaire en agissant à la source du problème :
l’apprentissage de la lecture. La lecture est la base
de tous les apprentissages, notamment parce que
les élèves qui savent lire peuvent comprendre les
consignes et donc progresser dans toutes les matières.
Ainsi, ceux qui ont des difficultés pour lire en CE1 sont
souvent en échec scolaire tout au long de leur scolarité
et sortent du système sans diplôme. Pour y parvenir,
Agir pour l’École fait le lien entre l’Éducation Nationale
et la recherche en développant une approche globale.

BeCode est un centre de formation innovant qui propose
des formations professionnelles gratuites aux métiers
techniques du numérique dans 5 villes de Belgique.
Ces formations visent des chercheurs d’emploi et des
personnes présentant des freins d’accès au marché
du travail du fait de leur genre, leur origine, leur
handicap ou l’absence de diplôme. BeCode s’adresse
en particulier aux moins de 30 ans, âge charnière dans
l’obtention d’un emploi durable et donc d’une source
de revenus stable. BeCode a aujourd'hui formé plus
2 000 personnes et 71 % des participants sont insérés
1 an après leur sortie de formation (emploi, stage ou
poursuite d'étude).

L’association CEC Paris - Centre d’Education Conductive
- a été créée en 2019 avec pour objectif l’ouverture
de la première école conductive de Paris et d’Ile-deFrance, pour des enfants porteurs de handicap moteur
ou de polyhandicap. L’éducation conductive est une
pédagogie intensive et pluridisciplinaire qui s’appuie
sur un programme quotidien de jeux et exercices d’éveil
et de motricité, réalisés en petit groupe. Dans l’attente
de trouver un local pour installer l’école à l’année, le
CEC Paris organise des stages réguliers tout au long de
l’année, encadrés par des thérapeutes spécialisés.

• 542 classes
• Près de 8 000 élèves du réseau
d'éducation prioritaire bénéficiaires

• Plus de 2 000 personnes formées
• 26 % de femmes

• 57 enfants bénéficiaires
• 15 stages organisés
• 34 semaines de stage assurées

CHIFFRES CLÉS

3%

121 700 €

3

des frais de gestion
réellement perçus reversés

alloués en 2021

associations
accompagnées
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SOURCES ET AVERTISSEMENTS
Page 2 :
1. Entreprises en portefeuille avec un chiffre d’affaires lié à l’éducation entre 80
et 100 %.
2. Au travers des investissements du portefeuille dans les entreprises
3. CPR AM
Pages 4 – 5 :
1. OECD Policy Responses to coronavirus, Adult Learning and Covid-19: How much
informal and non-formal learning are workers missing?
2. Skills for Jobs, Juillet 2020
Pages 6 - 7 :
CPR AM et Amundi
Les labels sont attribués par les différentes autorités pour une durée d’un an.
Label Towards Sustainability, pour plus d’informations : www.towardssustainability.be
Echelle de notation des PRI : A+, A, B, C, D, E
EXTEL : cabinet européen indépendant de sondage et d'évaluation de la qualité dans
l'industrie européenne de l'investissement ; UKSIF : UK Sustainable Investment and
Finance Association, dans la catégorie Asset Management best firms for SRI/ESG
Pages 8 - 10 :
Données calculées au 30/09/2021
Le fonds est indirectement associé à l’impact généré par les entreprises dans
lesquelles il investit. Au moment de son investissement, la société de gestion peut
uniquement prendre connaissance de l’impact réalisé par le passé et communiqué
par l’entreprise elle-même lors de la publication de son rapport annuel ou autre
support de communication. Ces données sont mises à jour au moins une fois par an.
Les données de l’impact réel ne sont à ce jour pas standardisées. Elles ne reposent
que sur les déclarations de l’entreprise et ne sont donc pas auditées par un tiers.
Page 11 :
Les données carbone sont fournies par Trucost.
Les notes ESG et les statistiques de vote sont fournies par Amundi.
Pages 12 – 15 :
Données fournies par les entreprises interviewées
Page 16 – 17
CPR AM, rapports annuels d'impact réalisés par Epic, associations citées
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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 États 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 mars 2022.
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.

Achevé de rédiger en mars 2022
Design & conception : Karine Matteotti - Marketing CPR AM
Crédits Photos : Shutterstock®

19

ÉDUCATION
RAPPORT ANNUEL D’IMPACT 2021

cpr-am.com |

@CPR_AM |

cpr-asset-management

INVESTIR,
C’EST
AUSSI AGIR
INVESTIR,
C’EST AUSSI AGIR

CPR Asset Management, société de gestion de portefeuilles, SA au capital de 53 445 705 euros - 399 392 141 RCS,
91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris. Tel : 01 53 15 70 00 / Fax : 01 53 15 70 70
20

