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En 2015, la France s’est dotée d’une législation demandant aux investisseurs et gestionnaires
d’actifs la façon dont ils prennent en compte les enjeux du développement durable dans leurs
investissements.
Ces derniers doivent désormais communiquer sur les modalités de prise en compte des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et des risques climatiques dans
leurs stratégies d’investissement, dans le cadre de l’article 173 de la loi relative à la Transition
Energétique pour la Croissance Verte (LTECV).
Le présent rapport explicite la démarche générale ESG de CPR AM et s’applique également à
ses OPC dont l’actif net est supérieur à 500 millions d’euros.
Ce rapport présente l’approche appliquée au fonds CPR Silver Age.
L’ensemble des acronymes ou termes financiers spécifiques sont définis dans un glossaire à la
fin du document.
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I - APPROCHE GENERALE DE CPR AM
Agir en acteur financier responsable est un engagement de CPR Asset management (CPR AM) au cœur de
sa stratégie de développement. Cet engagement prend forme au travers de notre gestion socialement
responsable et de l’accompagnement de nos clients avec des solutions d’investissement soutenant la
transition énergétique. Cet engagement s’inscrit dans la politique globale du groupe Amundi. Pour offrir à
ses clients un accompagnement et un suivi conformes à l’article 173 de la Loi sur la transition énergétique
et la croissance verte, CPR AM s’appuie sur l’ensemble des moyens mutualisés par le groupe Amundi.
CPR AM est convaincu que l’investissement sur les marchés financiers est un moyen d’instaurer de
meilleures pratiques de la part des acteurs publics comme privés. Sélectionner les investissements sur la
base de critères qui dépassent le simple aspect financier en introduisant une dimension tout à la fois
Environnementale (E), Sociale et sociétale (S) et de Gouvernance (G), prenant notamment en compte la
dimension climat, contribue à la promotion d’un développement économique plus durable.
Afin de répondre aux meilleurs standards de la profession et mettre à la disposition des investisseurs un
dispositif complet et transparent, CPR AM s’est engagé, dans une campagne de labélisation ESG de sa
gamme de fonds ouverts en France et en Europe.
En acteur responsable souhaitant assurer la prise en compte de l’intérêt général dans l’exercice de son
métier et dans le prolongement de la politique de son Groupe, CPR AM exerce son devoir de fiducie en
faisant de la prise en compte des critères de développement durable et d’utilité sociale dans ses politiques
d’investissement - en complément des critères financiers - un axe fondamental.
Notre objectif est la généralisation de la prise en compte des critères d’intérêt général que sont les critères
Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance (ESG) dans l’ensemble de nos gestions. L’évaluation de
l’impact potentiel des risques climatiques sur les investissements de nos clients fait également partie de
notre responsabilité. Notre engagement vis-à-vis de nos clients est de leur apporter des solutions d’épargne
et d’investissement performantes, transparentes, et responsables dans le cadre d’une relation durable et
de confiance.

PREAMBULE : REPARTITION DES ACTIVITES ET ENGAGEMENTS AU SEIN DU GROUPE AMUNDI
AMUNDI :
- Expertise extra-financière : choix des fournisseurs, sélection des données fournisseurs,
élaboration des critères et des pondérations, rencontres avec les entreprises
- Méthodologie de calcul des données ESG : établissement des critères autour des 3 piliers de
l’ESG, construction de la note ESG globale, méthodologie de notation des entreprises et des Etats
- Analyse des émetteurs réalisée par l’équipe d’analyse ESG (Etats et entreprises)
- Mise en place d’un outil spécifique (SRI) permettant de calculer les notes ESG et visualiser les
données ESG, totalement intégré dans l’outil front office utilisé par les gérants (passage d’ordre
et suivi des positions)
- Intégration ESG dans les portefeuilles du groupe : exclusions normatives applicables à l’ensemble
des fonds du groupe, définition des règles applicables aux fonds ISR
- Engagement et exercice des droits de vote
- Amundi a publié en octobre 2021 un rapport climat, pour plus d’information merci de trouver ce
rapport sur le site internet de CPR AM (2020 - Rapport sur le climat TCFD - Art. 173)
CPR AM :
- Application des exclusions normatives et sectorielles à l’ensemble de ses portefeuilles gérés
activement
- Développement des approches ESG par les risques et ESG thématiques basées sur la
méthodologie de notation ESG des valeurs (Etats/entreprises) d’Amundi
- Développement de solutions climat introduisant les notions de compensation carbone et de
réduction de température
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A – Les engagements de CPR AM en tant que membre du groupe Amundi


Les chartes et actions de place qui nous engagent

Dans une démarche volontaire, CPR AM, en tant que membre du groupe Amundi, applique et conduit sa
stratégie de responsabilité sociale et environnementale (RSE) dans le respect des valeurs et principes
énoncés dans les chartes suivantes :
 2003 : signataire du Pacte Mondial des Nations-Unies
 2006 : adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable
 2008 : signataire de la charte de la Diversité
 2015 : signataire de la charte de la Parentalité
Notre Groupe participe activement aux groupes de travail pilotés par des organismes de marché visant à
faire évoluer la finance responsable, le développement durable et la gouvernance d’entreprise. Il est
notamment membre de l’Association Française de Gestion financière (AFG), de l’Association européenne
de la gestion d’actifs (EFAMA), de l’Institut Français des Administrateurs (IFA), de l’Observatoire de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF),
des Sustainable Investment Forums (SIF) français, espagnol, italien, suédois, canadien, japonais et
australien, et de l’association française « Entreprises pour l’Environnement ».
CPR AM cherche à concilier le fonctionnement efficace des marchés et du métier de la gestion d'actifs
avec la promotion d'une finance plus responsable et plus orientée vers le service de l'économie. En 2017,
CPR AM a confirmé son engagement en faveur de la prise en compte des critères ESG par les investisseurs
et en particulier des critères relevant de la COP 21 et de la loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte.


La participation du groupe Amundi à des coalitions d’investisseurs

Coordonnées au niveau international, les coalitions d’investisseurs ont pour but d’inciter les pouvoirs
publics à adopter des mesures incitatives et les entreprises à améliorer leurs pratiques. Les domaines
concernés sont la lutte contre le changement climatique, l’eau, la déforestation, les problèmes de santé
dans les pays en voie de développement. Les coalitions visent également à faire adopter par les industries
pétrolières et minières une plus grande transparence dans leurs relations avec les pays dans lesquels elles
opèrent.
Depuis l’Accord de Paris en 2015, le groupe Amundi a renforcé son ambition de soutenir l’action
climatique dans l’ensemble des zones géographiques et des classes d’actifs. Dans le but d’accélérer la
transition vers zéro émission nette à l'échelle mondiale, Amundi a rejoint en 2021 l’initiative Net Zero
Asset Managers et en s’engage à soutenir l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.
En rejoignant l’initiative Net Zero Asset Managers, non seulement Amundi respecte les objectifs mondiaux
de neutralité carbone, mais elle prend également des mesures actives pour accélérer un investissement
aligné sur l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 ou plus tôt. Il s’agit d’une étape clé de l’engagement
du groupe en matière de leadership climatique.
Par ailleurs, notre Groupe fait progresser l’industrie de la gestion d’actifs en soutenant la recherche
académique. Il a noué plusieurs partenariats avec des chaires universitaires, comme la Chaire Finance
Durable et Investissement responsable et la Chaire Economie du climat.
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1- INITIATIVES
INVESTISSEMENT RESPONSABLE
2006
Principles for Responsible Investment (PRI)
2015
OCDE - Trust in Business Network (TriBuNe)
2017
Finance for tomorrow
2017
Pensions for purposeJoined in December 2017 - UK team
2018
Embankment Project for Inclusive Capitalism
2021
UK Stewardship Code
2021
World Benchmarking Alliance
ENVIRONNEMENT
2003
IIGCC - Institutional Investors Group on Climate Change
2004
CDP - Ex Carbon Disclosure Project
2014
PDC - Portfolio Decarbonization Coalition
2015
Montreal Carbon Pledge
2016
CBI - Climate Bonds Initiative
2017
Climate Action 100+
2017
TCFD - Task Force on Climate-related Financial Disclosures
2019
Initiative Climat International (iCi) -Private Equity Action on Climate Change
2019
La Fondation de la Mer
2019
One Planet Sovereign Wealth Fund Asset Manager Initiative
2019
The Japan TCFD Consortium
2020
AIGCC (Asia Investor Group On Climate Change)
2020
FAIRR - Farm Animal Investment Risk & Return
2021
Finance for Biodiversity Pledge
2021
Net Zero Asset Managers
2021
PPCA - Powering Past Coal Alliance
SOCIAL
2010
Access to Medicine Index
2013
Access to Nutrition index
2018
PLWF - Platform for Living Wage Financials
2020
Investor Action on AMR initiative (lead by both FAIRR Initiative and Access to Medicine Foundation)
2020
The 30% Club France Investor Group
2020
Tobacco-Free Finance Pledge
GOUVERNANCE
2013
ICGN - International Corporate Governance NetworkJoined before 2013

ESG : finance responsable
ESG : finance responsable
ESG : finance responsable
ESG : finance responsable
ESG / Groupe de travail Reporting
ESG : finance responsable
ESG : finance responsable
Changement Climatique
Emissions CO2 – Transparence données ESG
Climat / Politique énergétique
Changement Climatique
Changement Climatique
Changement Climatique
Changement Climatique
Changement Climatique
Biodiversité / Pollution
Changement Climatique
Changement Climatique
Changement Climatique
Environnement
Biodiversité
Changement Climatique
Changement Climatique
Social : Accès aux médicaments
Social : Accès à la nourriture
Social : Salaire vital
Diversité Hommes / Femmes
Santé, droits humains, environnement
Gouvernance

2 - INITIATIVES COLLABORATIVES
INVESTISSEMENT RESPONSABLE
2008
UN Global Compact Engagement on Leaders & Laggards
Reporting ESG
2015
UNPRI Letter Calling Stock Exchanges to put in place voluntary guidance for issuers on reporting ESG information
Reporting by
ESGthe end of 2016
2018
Swiss Sustainable Finance Association - Open letter to index providers Initiative
Armes controversées / indices boursiers
2019
IFC – Operating Principles for Impact Management
Principes pour la gestion Impact
2020
Open letter to EU leaders from investors on a sustainable recovery from COVID-19 (CDP / IIGCC / PRI) Investible and sustainable economic recovery
2020
Statement of Investor Commitment to Support a Just Transition on Climate Change
Transition juste
2021
PRI (Principles for Responsible Investment) Statement on ESG in credit risk and ratings
ESG : finance responsable
2021
PRI Investor sign-on letter to European Rapporteurs on public country-by-country reporting
Reporting fiscal
ENVIRONNEMENT
2010
CDP - Water Disclosure Project
Corporate water disclosure
2015
IIGCC Letter on EU Climate and Energy Policy
Climat / Politique énergétique
2015
Paris Green Bonds Statement from the Climate Bonds Initiative
Changement climatique / Green bonds
2017
UN PRI letter from global investors to governments of the G20 Nations
Changement Climatique
2019
CERES - Investor statement on deforestation and forest fires in the Amazon
Déforestation / Feux de forêts
2019
IIGCC Investor letter on climate related lobbying to Australian extractives sector
Climate Change / Raw materials extraction
2020
IISF (The Investor Initiative for Sustainable Forests) letter to major meat processors in Brazil.
Deforestation / Biodiversity / Meat Supply chain
2020
Investor Statement "The need for biodiversity metrics"
Biodiversité Impact Metrics
2020
CDP Non-Disclosure Campaign (Climate Change, Water, Forest)
Climate / Forest / Water
2020
Corporate Leaders Group and Cambridge Institute for Sustainability Leadership's letter calling EU headsClimate
of state to set higher 2030 emissions reduction targets.
2020
EPE Statement “A call for putti ng the environment at the core of an economic rebound”
Transition écologique
2020
European alliance's call for green recovery plan
Transition écologique
2020
FAIRR & CERES : Global Meat Sourcing Engagement
Sustainable protein supply chains
2020
FAIRR’s Sustainable Proteins Engagement
Sustainable protein supply chains
2020
One Planet Asset Managers Statement onClimate-Related Finance Disclosures
Changement Climatique
2020
The CDP Science-Based Targets (SBTs) Campaign
Changement Climatique
2021
2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis
Changement Climatique
2021
Financial Institution Statement ahead of Convention of Biological Diversity (COP 15)
Biodiversité
2021
Investor Expectations for the banking sector (IIGCC)
Changement Climatique
2021
Investor-led engagement program launched to drive net zero emissions transition in Asian electric utilities
Changement Climatique
2021
Irish TCFD support campaign - Sustainable Finance Ireland
Changement Climatique
2021
UN Treaty on Plastic Pollution
Polution / Economie circulaire
SOCIAL
2015
Human rights PRI Engagement
Corporate Human rights disclosure
2017
WDI - Workforce Disclosure Initiative Letter
Corporate workforce disclosure
2020
PLWF Luxury Statement (Letter)
Salaire Vital
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PROFESSIONNAL BODY
INVESTISSEMENT RESPONSABLE
2000
ORSE (Corporate Social Responsibility Observatory)
ESG: CSR policy
2010
AFG
ESG : finance responsable
2010
FIR (Forum pour l'Investissement Responsable)Joined before 2010
ESG : finance responsable
2013
EFAMA
ESG : finance responsable
2016
Swiss Sustainable Finance Association
ESG : finance responsable
2017
ICMA - International Capital Market Association (Green Bonds Principles, Social Bonds Principles and Sustainability-Linked
Environnement and Bond
socialPrinciples)
2017
Pensions for purposeJoined in December 2017 - UK team
Environnement and social
2019
AMF - Commission Climat et finance durable
ESG : finance responsable
AFME - Association for Financial Markets in Europe
ESG : finance responsable
C3D (Collège des Directeurs du Développement Durable)College of Sustainable Development DirectorsESG : finance responsable
EFAMA - "Stewardship, ESG and Market Integrity Committee"
ESG : finance responsable
Invest Europe
ESG : finance responsable
ENVIRONNEMENT
EPE - Entreprises pour l'Environnement
Environnement
SOCIAL
2010
Finansol
Solidarité

THINK TANK
INVESTISSEMENT RESPONSABLE
2002
Comité Médicis(Medici Committee)
ESG : finance responsable
2011
Chaire Finance Durable & Investissement Responsable (Chair “Sustainable Finance and Responsible Investment”)
ESG : finance responsable
2012
Les Rencontres Economiques d'Aix - Cercle des Economistes
ESG : finance responsable
2019
Institut de l'Economie Positive(Positive Economy Institute)
ESG : finance responsable
2019
Institut du Capitalisme Responsable(Institute for Responsible Capitalism)
ESG : finance responsable
2020
Institut Montaigne
ESG : finance responsable
2020
Symposium de Saint-Gall(St. Gallen Symposium)
ESG : finance responsable
Institut de l'Entreprise
ESG : finance responsable
Institut Louis Bachelier(Louis Bachelier Institute)
ESG : finance responsable

B - L’investissement socialement responsable et ESG
CPR AM a développé, ces dernières années, la prise en compte des critères ESG dans ses décisions
d’investissement. CPR AM gérait plus de 24 milliards d’euros d’encours sous gestion ESG à fin décembre
2020 représentant 44% de ses encours, soit plus du doublement des encours ESG de CPR AM en 2020.
CPR AM applique des règles strictes de prise en compte des critères ESG, en complément des critères
financiers permettant d’avoir une vision à 360° des entreprises, source de création de valeur et de
prévention des risques.
1.

L’analyse ESG

L’analyse ESG permet de mieux identifier les risques et opportunités. C’est pour l’investisseur une façon
de se prémunir des risques de long terme - risques financiers, réglementaires, opérationnels, de
réputation - et d’exercer pleinement sa responsabilité.


Amundi a développé sa propre méthodologie d’analyse extra-financière des entreprises qui s’appuie
sur des textes à portée universelle comme le Pacte Mondial des Nations-Unies, les Principes
Directeurs de l’OCDE sur la gouvernance d’entreprise, ceux de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT), etc... L’analyse examine le comportement des entreprises dans les trois domaines :
Environnement, Social et Gouvernance.



Le référentiel interne est composé de 37 critères :



-

16 critères génériques, communs à l’ensemble des émetteurs quel que soit leur secteur
d’activité comme par exemple la stratégie environnementale, les droits de l’homme, la
transparence de la politique de gouvernance,

-

21 critères spécifiques, propres aux enjeux des différents secteurs comme l’accès aux
médicaments pour l’industrie pharmaceutique, le marketing responsable pour les banques, la
voiture verte pour l’automobile.

Les critères sont pondérés en fonction du secteur d’activité, du contexte régional et législatif. Plus le
risque associé à un critère est important, plus ce critère est pondéré fortement. Au-delà, l’analyse
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tient compte des enjeux majeurs comme le changement climatique, le travail des enfants et la
transparence dans la conduite des affaires


L’analyse ESG des Etats a pour but d’évaluer et comparer les niveaux d’intégration des critères ESG
dans les systèmes institutionnels et les politiques publiques. Elle repose sur une centaine
d’indicateurs répartis en 3 dimensions : Conformité (par exemple, ratification des traités
internationaux), Actions (dépenses publiques en matière de politiques ESG) et Résultats (quantifiables
et mesurables).

2.

Des équipes dédiées

Notre Groupe a mobilisé de nombreux moyens pour déployer la gestion ESG. Le département dédié à
l’investissement responsable et à impact regroupe 35 personnes dont 25 sont impliquées dans l'analyse
ESG, la méthodologie de notation ESG, l'engagement & le vote, auxquelles s’ajoutent une équipe de COO
et une équipe de spécialistes de l'investissement ESG et des relations extérieures ESG, en charge du
développement commercial et des services de conseil ESG.
-

-

L’équipe Recherche, Engagement et Vote est composée d’une équipe internationale d’analystes
ESG basés à Paris, Dublin, Londres et Tokyo et d’une équipe de corporate governance basée à Paris.
Les 15 analystes ESG rencontrent, engagent et maintiennent le dialogue avec les entreprises afin
d'améliorer leurs pratiques ESG, avec la responsabilité de noter ces entreprises et de définir les
règles d'exclusion. Les 5 analystes spécialistes en corporate governance définissent la politique
générale de vote du groupe Amundi et participe aux votes en assemblées générales des entreprises
dans lesquelles Amundi est investi via ses fonds. Ils ont également mis en place un dialogue
préalable avec les émetteurs afin d’établir un échange permanent avec les entreprises.
L’équipe Méthode et Solutions ESG regroupant 5 analystes quantitatifs et ingénieurs financiers est
en charge de la maintenance et du développement du système de notation ESG propriétaire
d'Amundi, des systèmes de gestion des données liées à l'ESG, y compris la sélection des
fournisseurs de données externes sur lesquels Amundi s’appuie pour générer les notes ESG
propriétaires.

Fournisseurs

Type de données

Vigeo-Eiris

ESG Scores / Controversial Activities

ISS-ESG

ESG Scores

MSCI

ESG Scores / Controversies / Climate-related data / Controversial Activities

Sustainalytics

ESG Scores / Controversies / Controversial Activities

Ethifinance

ESG analysis European Small and MidCap

Refinitiv

ESG Scores / Controversies / ESG raw data

RepRisk

Controversies

ISS-Ethix

Controversial Weapons

Verisk Maplecroft

Sovereign

FTSE-Russell

Climated-related data

Trucost

Carbon emissions / Physical Risk / Climate-related data / SDGs

CDP

Climate-related data

3.

Une équipe en charge de la communication et du développement de l’expertise ESG assure la
relation avec les groupes de place et la promotion de ces sujets.

La diffusion des notes ESG à tous les gérants

Les notes extra-financières des émetteurs sont diffusées en temps réel à l’ensemble des équipes de
gestion. A tout moment, un gérant connaît les notes extra-financières des valeurs qui composent son
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portefeuille et son indice de référence. Il connaît également son empreinte ESG, qui correspond à la
note ESG moyenne de son portefeuille.
En complément des revues sectorielles, les analystes ESG du Groupe produisent des études approfondies
sur des thématiques liées aux grands enjeux du développement durable.
Ces études permettent de suivre les entreprises interrogées sur plusieurs années et de nous positionner
sur des activités sujettes à controverses.
Les 3 thèmes développés en 2020 étaient les suivants:
– Participer à la transition énergétique (respect de l’accord de Paris, initiative Climate Action 100+,
pression sur la filière charbon, politique des assurances en matière de combustibles fossiles)
– Préserver le capital naturel : la transition environnementale (économie circulaire, plastique,
biodiversité)
– protéger les employés et favoriser leur développement au sein des entreprises et des chaines
d’approvisionnement (diversité et non-discrimination, transition juste, rémunération équitable,
salaire vital)
4.

Des solutions pour tous les types de clientèle

CPR AM met à la disposition de ses clients des produits ouverts et des solutions dédiées en investissement
responsable. Les équipes de CPR AM ont développé dans cette perspective une approche ESG complète,
prenant appui sur le référentiel de notation établi par l’équipe d’analyse extra-financière du Groupe, qui
permet aujourd’hui d’appréhender un univers de 8 000 sociétés au niveau mondial et intègre les données
d’analyse extra-financière transmises par une douzaine de fournisseurs différents.
Dans le cadre de solutions dédiées, CPR AM offre à chaque investisseur la possibilité de suivre une
approche ESG, soit en appliquant un référentiel qui lui est propre, soit en lui proposant un référentiel
prédéfini reposant sur les grands textes fondamentaux (Nations-Unies, convention de l’OIT etc…). Nos
équipes ont à cœur d’accompagner chaque investisseur dans sa réflexion et sont attentives à la
conformité des critères utilisés avec les principes ESG de chacun. La gestion ESG mise en œuvre, sous
forme dédiée, par nos équipes est déployée sur l’ensemble des classes d’actifs.
CPR AM utilise plusieurs approches pour mettre en œuvre sa politique ESG :
1 - Politique d’exclusions normatives et sectorielles pour tous les fonds de gestion active
2 - L’approche par les risques issue des travaux réalisés par les équipes de recherche et de gestion de CPR
AM
a)

Politiques d’exclusions normatives et sectorielles (intégration)

CPR AM applique les Principes de l'Investissement Responsable (PRI) signés par le groupe Amundi dès leur
lancement en 2006. Ces principes prônent l'intégration des questions ESG dans les processus d'analyse et
les décisions d'investissement des acteurs financiers.
La mise en place de ces principes se décline notamment par :
■ Une politique d’exclusion stricte
Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire, CPR AM applique la politiques d’exclusions ciblées définie
par Amundi à l'ensemble de ses portefeuilles. Ces règles s’appliquent à toutes les stratégies de gestion
active discrétionnaires et excluent les sociétés qui ne respectent pas la politique ESG de notre groupe, les
conventions internationales, les cadres internationalement reconnus et les réglementations nationales.
Ces exclusions générales sont mises en œuvre sauf demande contraire des clients et toujours soumises
aux lois applicables interdisant leur mise en œuvre.
Amundi exclut les entreprises suivantes :
-

Les entreprises impliquées dans la production, la vente, le stockage ou les services pour les
mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions, interdites par les traités d’Ottawa et
d’Oslo ;
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-

Les entreprises impliquées dans la production, la vente ou le stockage d’armes chimiques,
biologiques et à l’uranium appauvri ;

-

Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou plusieurs des dix
principes du Pacte mondial, sans mesures correctives crédibles.

Ces émetteurs sont notés “G”.
De plus, Amundi met en œuvre des exclusions sectorielles ciblées (voir seuils dans les paragraphes
suivants), spécifiques aux industries du charbon et du tabac. Ces exclusions sectorielles s’appliquent à
l’ensemble des stratégies de gestion active pour lesquelles le groupe Amundi dispose d’un plein pouvoir
discrétionnaire en matière de gestion de portefeuilles.
Les principes de la politique d’exclusion sont déterminés par le Comité stratégique ESG et climat du
groupe et les règles d’application sont validées par le Comité de notation ESG. Les émetteurs exclus sont
signalés dans les outils du front office et les transactions sur ces titres sont bloquées avant négociation. Le
département de gestion des risques d’Amundi et de ses filiales (CPR AM incluse) est en charge du
deuxième niveau de contrôle.

Politique sur le charbon thermique
Le Groupe cherche à aligner ses politiques sectorielles avec l’Accord de Paris en programmant une sortie
d’ici 2030 du financement du charbon thermique dans les pays européens et de l’OCDE, et d’ici 2040 pour
le reste du monde.
Le charbon étant le premier contributeur au changement climatique issu de l’activité humaine, Amundi a
mis en place depuis 2016 une politique sectorielle dédiée au charbon thermique, qui a abouti à l’exclusion
de certaines entreprises et de certains émetteurs. Depuis lors, chaque année, Amundi renforce
progressivement sa politique d’exclusion du charbon.
En 2020, dans le cadre de la mise à jour de sa Politique sectorielle sur le charbon thermique, Amundi a
étendu davantage sa politique d’exclusion aux “exploitants de charbon”, une désignation qui fait référence
à toute entreprise développant ou envisageant de développer de nouvelles capacités en charbon
thermique.
Amundi exclut ainsi :
- Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités en charbon
thermique dans l’ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales,
infrastructures de transport) ;
- Les entreprises dont plus de 25 % du chiffre d’affaires provient de l’extraction de charbon
thermique ;
- Les entreprises dont l’extraction annuelle de charbon thermique est de 100 MT ou plus sans
intention de réduction ;
- Toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires lié à l’extraction de charbon thermique et à la
production d’électricité à partir de charbon thermique est supérieur à 50 % de leur chiffre
d’affaires total sans analyse ;
- Toutes les entreprises de production d’électricité au charbon et d’extraction de charbon avec
un seuil entre 25 % et 50 % et un score de transition énergétique détérioré.
Politique sur le tabac
Depuis octobre 2018, Amundi limite les notes ESG des sociétés du tabac à E, sur une échelle de A à G (les
entreprises notées G sont exclues). La politique d’Amundi s’applique au secteur du tabac dans son
ensemble, notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.
En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique
sur le tabac. Amundi applique les règles suivantes :
- Règles d’exclusion : sont exclues toutes les entreprises fabriquant des produits complets du tabac
(seuils d’application : revenus supérieurs à 5 %) ;
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-

Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s’étalonnant de A à G) les entreprises
impliquées dans les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils
d’application : revenus supérieurs à 10 %).

■ Intégration et gestion des risques et critères ESG et climatiques dans les stratégies
d’investissement
L’analyse ESG permet de mieux identifier les risques et opportunités. C’est pour l’investisseur une façon
de se prémunir des risques de long terme - risques financiers, réglementaires, opérationnels, de
réputation - et d’exercer pleinement sa responsabilité.
Notation ESG des émetteurs privés
Avec une approche d’intégration ESG fondée sur des méthodes “best-in-class” pour les émetteurs privés
(qu’il s’agisse d’actions ou de dette), Amundi utilise des données provenant de fournisseurs de notations
ESG réputés pour établir une notation de chaque émetteur privé sur les thèmes liés à l’ESG. Cette
notation s’appuie sur une évaluation de l’exposition aux risques et opportunités de développement
durable, en plus de l’engagement de l’entreprise et de sa capacité à les gérer.
Le résultat est présenté sous la forme d’une notation allant de A à G, la première étant la note la plus
élevée possible et la seconde la plus basse. Amundi définit un risque comme important pour un secteur
lorsque les entreprises peuvent subir des coûts conséquents en raison de l’exposition au risque, l’impact
de ce facteur étant intégré comme vecteur de performance. En combinant 16 critères génériques et 21
critères sectoriels précis, l’approche d’Amundi pondère plus fortement quatre à cinq critères si le risque
associé est jugé significatif pour le secteur spécifique du portefeuille. Par ailleurs, il existe un sous-critère
qui sert à noter la transition énergétique bas carbone et qui pèse significativement sur la catégorie de
critères E de tous les secteurs.

La note ESG finale est une moyenne de ces critères E, S et G, échelonnée autour de la moyenne
sectorielle afin de ne pas pénaliser les émetteurs en fonction du secteur (à l’exception des règles
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d’exclusion). Par ailleurs, le score est ajusté en cas de controverses qui sont suivies par l’équipe
d’analystes ESG.
Pour mieux évaluer les entreprises, Amundi a élaboré un outil interne, le Sustainable Rating Integrator
(SRI), qui est une plateforme sur laquelle chaque équipe peut trouver des notations ESG en plus
d’informations financières et non financières pertinentes.
Notations ESG des émetteurs souverains
Comme pour les émetteurs privés, la méthodologie de notation ESG d’Amundi pour les émetteurs
souverains est résumée dans une notation allant de A à G, A constituant le score le plus élevé. Les risques
ESG peuvent en effet affecter la stabilité mondiale et il est important que les investisseurs puissent
évaluer la capacité des pays à les gérer, en plus de leur capacité à rembourser leur dette.
Afin d’évaluer précisément la performance durable des émetteurs souverains, Amundi a mis au point un
ensemble de 50 indicateurs ESG. Ces indicateurs, conçus pour évaluer la performance d’un émetteur
souverain sur les questions ESG, sont classés comme suit :
-

Environnement : changement climatique et capital naturel ;

-

Social : droits de l'homme, cohésion sociale, capital humain, droits civils ;

-

Gouvernance : efficacité des gouvernements, environnement économique.

Ces indicateurs, qui sont fournis par une source de données spécialisée, sont pondérés en fonction de
l’importance du risque qu'ils présentent. Cette évaluation de l’importance est réalisée en interne à partir
de sources de données internes ainsi que de bases de données open source, par exemple du Groupe de
la Banque mondiale et des Nations Unies.

Focus sur les facteurs climatiques
Afin de quantifier les expositions aux risques jugées significatives, Amundi a pris des engagements pour
mesurer et réduire l’exposition d’Amundi aux activités fortement exposées aux risques climatiques.
L’analyse des risques et opportunités liés au climat s’inscrit dans le processus d’analyse fondamentale
ESG d’Amundi. La méthodologie ESG d’Amundi comprend un sous-critère exclusivement axé sur la
transition énergétique bas carbone. Ce sous-critère est pleinement intégré pour la plupart des secteurs
économiques et représente une part importante de l’évaluation du score “E” d’un émetteur. Par
exemple, le score “E” des constructeurs automobiles est principalement déterminé par leur stratégie de
développement de voitures vertes et par des considérations concernant leurs émissions directes (scope
1). Par conséquent, un investissement ESG général, compte tenu du processus de notation ESG actuel
d’Amundi, intègre des considérations liées au changement climatique.
Exemple de pondérations* :

*Approche sectorielle. Source : Amundi. À titre d’information exclusivement et soumis à modification sans préavis.

Les risques de transition et physiques suivants sont pris en compte dans les évaluations des risques
climatiques d’Amundi :
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Les notes extra-financières des émetteurs sont diffusées en temps réel à l’ensemble des équipes de
gestion. A tout moment, un gérant connaît les notes extra-financières des valeurs qui composent son
portefeuille et son indice de référence. Il connaît également son empreinte ESG, qui correspond à la note
ESG moyenne de son portefeuille.
En complément des revues sectorielles, les analystes ESG du Groupe produisent des études approfondies
sur des thématiques liées aux grands enjeux du développement durable. Ces études permettent de
suivre les entreprises interrogées sur plusieurs années et de nous positionner sur des activités sujettes à
controverses.
Les derniers thèmes développés sont les suivants:
-

Le salaire minimum vital dans les secteurs du textile, de l’alimentation et des semi-conducteurs,
Le Plastique (produits ménagers, automobile et santé)
Les Green bonds
L’économie circulaire.

CPR AM met à la disposition de ses clients des produits ouverts et des solutions dédiées en
investissement responsable. Les équipes de CPR AM ont développé dans cette perspective une approche
ESG complète, prenant appui sur le référentiel de notation établi par l’équipe d’analyse extra-financière
du Groupe, qui permet aujourd’hui d’appréhender un univers de 10 000 sociétés au niveau mondial et
intègre les données d’analyse extra-financière transmises par 14 fournisseurs différents.
Dans le cadre de solutions dédiées, CPR AM offre à chaque investisseur la possibilité de suivre une
approche ESG, soit en appliquant un référentiel qui lui est propre, soit en lui proposant un référentiel
prédéfini reposant sur les grands textes fondamentaux (Nations-Unies, convention de l’OIT, etc…). Nos
équipes ont à cœur d’accompagner chaque investisseur dans sa réflexion et sont attentives à la
conformité des critères utilisés avec les principes ESG de chacun. La gestion ESG mise en œuvre, sous
forme dédiée, par nos équipes est déployée sur l’ensemble des classes d’actifs.
b) L’approche ESG par les risques de CPR AM

Après avoir créé sa première solution d’investissement responsable en 2006 sous forme de fonds dédié,
CPR AM a renforcé sa dynamique de recherche notamment en axant ses travaux, en 2016, sur une
méthodologie ESG fondée sur les risques, en partenariat avec un client institutionnel. Depuis ce moment,
l’approche par les risques fait l’objet d’améliorations permanentes.
Notre conviction chez CPR AM est que chaque étape du processus de notation (critères, composantes, note
globale) véhicule une information importante et que la prévention des risques ESG constitue un levier de
matérialité essentiel pour la durabilité des portefeuilles.
La note ESG globale fournit une vision synthétique du profil ESG d’un émetteur, à l’image du rating des
agences de notation qui offre une vision synthétique de la qualité de crédit. Il est peu fréquent que les
composantes E, S ou G contredisent la note ESG globale ; en revanche, au niveau des critères, des situations
de compensation peuvent exister entre critères bien notés et critères mal notés, information qui se perd
par la suite au niveau de la note globale. L’analyse spécifique au niveau des critères permet d’identifier et
de comparer finement les forces et faiblesses des émetteurs. Par exemple, un émetteur peut être
performant sur le critère émissions de gaz à effet de serre, mais ne pas disposer d’une structure d’audit et

Document strictement confidentiel – contenu non contractuel – CPR AM 2020

13

de contrôle interne de qualité suffisante pour détecter d’éventuels problèmes liés au processus de
production (exemple du Diesel Gate).
C’est pour cette raison que nous avons développé chez CPR AM l’approche ESG par les risques. Cette
approche, basée sur la matérialité, s’appuie à la fois sur la notation ESG globale et sur une sélection de
critères spécifiques E, S et G pertinents (« signaux faibles »), en vue de définir un univers d’investissement
ESG permettant la mise en œuvre de la gestion financière. Les critères et leur matérialité sont au cœur de
nos approches pour allier performance financière et extra-financière. Notre approche globale est conçue
pour s’appliquer à toutes les classes d’actifs.
Un filtre d’exclusion est donc appliqué sur les pires notes ESG, et ce à 2 niveaux différents :



Sur la note globale ESG : émetteurs qui contreviennent gravement aux critères d’un investissement
responsable ou qui présentent un niveau globalement élevé de risque extra-financier ;
Sur les critères spécifiques les plus pertinents par secteur d’activité (critères les plus pondérés dans
la note globale) ou selon la thématique du fonds : émetteurs qui présentent un niveau de risque
élevé sur l’un des critères matériels identifiés par CPR AM.

L'approche fondée sur les risques de CPR AM minimise par conséquent le risque pour les investisseurs.
En complément de l’analyse ESG, l’actualité des émetteurs est suivie de façon continue par le biais des
controverses. Pour illustration, dans la gamme actions thématiques, elles sont évaluées par 3 prestataires
externes : RepRisk, Sustainalytics et MSCI, qui quantifient les incidents, leur niveau de gravité et le risque
de réputation des entreprises liés aux questions ESG. Si une entreprise est signalée comme faisant l’objet
de sévères controverses ESG par au moins 2 de ces 3 fournisseurs de données, elle est exclue du
portefeuille, selon les analyses et seuils suivants :
-

RepRisk fournit son propre RRI (Reputational Risk Index), un indicateur qui capture et quantifie
dynamiquement l'exposition au risque de réputation lié aux questions ESG pour plus de 165.000
entreprises publiques et privées. Il est composé d'une composante environnementale, d'une
composante sociale et d'une composante de gouvernance. Le pourcentage de la contribution de
chaque composante au RRI est basé sur le nombre d'incidents de risque liés aux questions E, S et
G. Le RRI est noté de 0 à 100. Les entreprises dont le RRI se situe entre 50 et 100 ("exposition à un
risque élevé jusqu’à extrêmement élevé") sont signalées ;

-

Sustainalytics surveille quotidiennement 20 000 sources d'information et signale les incidents sur
divers sujets ESG tels que ceux liés à la chaîne d'approvisionnement environnementale, aux
employés, à l'éthique des affaires, etc. Les incidents sont ensuite classés de 1 à 5 selon le niveau de
gravité estimé, 1 étant "faible" et 5 étant "grave". Chaque fois qu'une entreprise est liée à un
incident classé 4 ou 5, elle est signalée.

-

MSCI suit plus de 12 500 émetteurs. Pour chaque émetteur, des indicateurs de performance
pertinents sont définis pour couvrir la controverse et évaluer son niveau de gravité. Les incidents
sont ensuite notés de 0 à 10, 0 étant le plus grave et 10 correspondant à l’absence d’incident.
Chaque fois qu'une entreprise est liée à un incident noté 0, elle est signalée.
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C - Une politique d’engagement formalisée
CPR AM s’inscrit pleinement dans la politique d’engagement du groupe Amundi.
Amundi considère le désinvestissement comme une solution de dernier recours. En agissant de la sorte, le
gestionnaire d’actifs abandonne toute possibilité d’exercer une influence sur une entreprise ou un secteur.
À l’inverse, rester investi dans des entreprises qui s’engagent à améliorer leurs pratiques ESG permet de
promouvoir les meilleures pratiques durables au sein du secteur. C’est pourquoi Amundi a mis en place une
politique d’engagement forte autour de trois axes principaux : l’engagement thématique, l’engagement
continu et l’engagement par le vote. Elle constitue un dispositif essentiel de la responsabilité́ fiduciaire et
du rôle d’investisseur responsable d’Amundi.
Ces travaux font l’objet d’un rapport d’engagement publié annuellement par les équipes d’Analyse ESG et
de Vote et d’Engagement, et est disponible sur le site www.cpr-am.com.

1. L’engagement thématique
L’engagement thématique s’articule autour de thèmes communs à plusieurs secteurs visant à comprendre
les pratiques existantes, promouvoir les meilleures, recommander des améliorations et mesurer les
progrès.
Depuis 2013, l’équipe d’analystes ESG a été particulièrement active sur 9 thématiques :
– Le respect des droits de l’homme dans les secteurs pétroliers et miniers ;
– La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la grande

distribution;
– L’exercice responsable des pratiques d’influence des groupes pharmaceutiques et de l’industrie
–
–
–
–
–
–
–

automobile ;
Les minéraux provenant des zones de conflit ;
L’impact environnemental lié au charbon dans le secteur de la génération d’électricité ;
Le travail des enfants dans l’industrie du tabac et la production de cacao ;
Le salaire vital dans le secteur du textile, de l’alimentation et des semi-conducteurs ;
Les émissions d’obligations vertes dans le secteur bancaire ;
Le plastique ;
L’économie circulaire.

Amundi soutient également des initiatives collectives internationales d’actionnaires. L’objectif est
d’encourager les pouvoirs publics à adopter des mesures en faveur du développement durable. Les
domaines concernés peuvent être le changement climatique, l’eau, la déforestation, les problèmes de santé
dans les pays en voie de développement.

2. L’engagement continu
Les échanges avec les entreprises ont pour but d’améliorer l’analyse des risques et opportunités auxquels
elles font face mais également de les accompagner dans l’amélioration continue de leur politique de
développement durable à travers des entretiens avec les équipes dirigeantes. Les analystes ESG ont abordé
environ 922 problématiques ESG lors des entretiens avec des entreprises en 2020.

3. L’engagement par le vote
Le vote
L’équipe Vote & Engagement vote systématiquement aux assemblées générales des entreprises
européennes, et à celles dont Amundi détient plus de 0,05 % du capital pour les entreprises internationales,
soit 4 241 assemblées votées au total pour le groupe en 2020 (3 492 en 2019) et 1591 assemblées votées
en particulier pour CPR AM.
La politique de vote permet d’influer sur les orientations prises par les entreprises et vise à assurer la
cohérence avec les axes de progrès retenus.
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Depuis 2019, Amundi concentre les efforts de vote sur deux thèmes prioritaires : la transition énergétique
et la cohésion sociale. Ces deux thèmes représentent des risques systémiques pour les entreprises ainsi
que des opportunités pour ceux qui souhaitent les intégrer de manière positive :
-

La transition énergétique, en particulier la décarbonisation de nos économies

-

La cohésion sociale, notamment par le contrôle de l'équilibre des salaires dans le cadre des
politiques de rémunération, l'implication des salariés dans la gouvernance des entreprises et
l'actionnariat salarié.

En 2021, Amundi a continué à s'engager auprès des entreprises sur ces deux thèmes spécifiques qui sont
des objectifs à long terme nécessitant des efforts continus, afin que des transformations significatives se
concrétisent.
Le dialogue pré-assemblée
Le dialogue actionnarial avec les entreprises permet un échange permanent sur leurs principaux enjeux de
performance financière et de responsabilité sociale ainsi que sur leurs plans d’actions associés. En 2020,
l’équipe Vote & Engagement a rencontré et dialogué avec 489 émetteurs, entraînant des améliorations
substantielles (justifiant une modification de nos intentions de vote) des pratiques des sociétés dans 20 %
des cas.
Dans son plan d’actions à horizon 2022, Amundi a annoncé que les enjeux ESG seront intégrés de façon
systématique dans le dialogue actionnarial avec les entreprises.

D - La gestion à impact social
Parce que notre Groupe est un des acteurs de l’économie d’aujourd’hui et de demain, nous finançons des
entreprises solidaires. L’objectif est de générer, au-delà d’une recherche de performance financière, un
impact social mesurable pour nos clients.
Notre Groupe contribue à dynamiser un développement de proximité en soutenant des projets novateurs.
Ils concernent, par exemple, l’aide à des populations exclues du marché du travail pour créer leur
entreprise, le soutien à des personnes en situation de dépendance, le financement de la réalisation
d’habitats construits de manière écologique pour loger des familles démunies, l’accompagnement de PME
innovantes dans l’environnement, etc.
Notre Groupe privilégie cinq thématiques : l’emploi (éducation, formation, insertion), le logement, la santé,
l’environnement et la solidarité internationale.
Notre Groupe s’appuie sur une charte de trois engagements :


Accompagner les entreprises dans la durée en leur proposant des modes d’investissement adaptés
à leurs besoins de développement (capital ou dette). L’objectif est de développer un partenariat
sur le long terme.



Diversifier la sélection des acteurs solidaires non seulement au travers de nos 5 thématiques et sur
tout le territoire national, mais aussi en fonction de leur taille, leur ancienneté, leur statut juridique.
Notre Groupe a développé, en interne, une méthodologie qui repose sur une triple analyse :
·
financière pour s’assurer de la solidité financière de l’entreprise et de sa pérennité ;
·
extra-financière pour évaluer les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG);
·
solidaire pour mesurer l’impact social, selon une quinzaine de critères : cause défendue,
historique et expérience, zone géographique d’intervention, résultats obtenus en termes de
création d’emplois, etc.



Publier une information transparente et concrète par le biais notamment d’un rapport d’impact
social. L’objectif est d’informer sur l’impact social généré (nombre d’emplois créés, de personnes
relogées, d’entrepreneurs installés, de personnes soignées…) et d’illustrer par des exemples et
témoignages.
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E - Actions en faveur de la Transition Energétique
L'accord de Paris sur le climat a marqué un tournant dans l’indispensable lutte contre le changement
climatique. Pour atteindre l’objectif de maintien du réchauffement planétaire sous les 2°C, d'importants
financements doivent être engagés. Investisseurs et gérants d'actifs ont un rôle majeur à jouer comme
acteurs clés du financement de la transition vers une économie bas carbone.
Au sein du groupe Amundi, nous sommes convaincus que sociétés de gestion et investisseurs ne peuvent
plus ignorer les risques induits par le changement climatique. Si la gestion et la réduction de ces risques
sont alignées avec des objectifs de long terme, nous avons également un rôle clé à jouer dans le
financement de la transition vers une économie bas carbone. Notre responsabilité, en tant que société de
gestion, est de nous assurer que les investisseurs prennent en compte les risques de long terme et qu’ils
sont à même de saisir les opportunités qui émergent de cette transition. Pour cela, nous favorisons les
investissements à impact positif et encourageons des pratiques responsables au sein des entreprises dans
lesquelles nous investissons.
Les risques et opportunités ESG liés au changement climatique sont pris en compte dans la dimension
environnementale de notre analyse ESG sur l’ensemble de nos investissements. Pour mieux répondre à la
spécificité de l’analyse des risques de transition et des risques physiques, le groupe Amundi s’est organisé
pour renforcer ses capacités en matière de données climatiques afin d’avoir à sa disposition des mesures
climatiques pour évaluer ses investissements de manière complète.
-

-

-

Évaluation complète des risques liés à la transition : nous évaluons le niveau actuel des
émissions de carbone d'une entreprise sur l'ensemble de sa chaîne de valeur (3 scopes pris en
considération) et en déduisons l'exposition des entreprises au risque de transition. Nous évaluons
ensuite le niveau d'engagement de l'entreprise à réduire son empreinte afin de corriger
éventuellement le niveau d'exposition au risque de transition. Pour ce faire, nous utilisons une
combinaison de mesures : émissions de carbone, intensité carbone, activités et objectifs verts et
bruns.
En plus des fournisseurs de données traditionnels, Amundi s'appuie également sur des données
open-source pour compléter son évaluation complète des risques de transition (par exemple, la
base de données Science-Based Target Initiative, initiative qui veille à ce que les objectifs fixés par
les entreprises soient alignés sur la science ).
Évaluation des risques physiques : cette mesure évalue la localisation des activités d'une
entreprise afin de déterminer si elle est exposée à des risques climatiques chroniques et/ou
aigus. Amundi utilise le score d'exposition au risque physique développé par Trucost qui mesure
l'exposition d'un émetteur à sept événements climatiques extrêmes, tant chroniques qu’aigus
(onde de Coldwave, onde de chaleur, stress hydrique, inondation côtière, Wildfire, ouragan et
inondation) grâce à des données au niveau des actifs. En outre, les gérants de portefeuille
prennent en compte les notations internes qui incluent la prise en compte de la performance
d'un émetteur par rapport au climat.
Approche à 1,5 degré : cette approche consiste à comparer la trajectoire des émissions de
carbone d'une entreprise avec les bilans carbone sectoriels. Ces bilans carbone ont pour objectif
d’être cohérents avec la limitation du réchauffement climatique en-dessous de 2°C. Comme cette
approche n'est pas encore stabilisée et que plusieurs fournisseurs de données sont encore en
train de développer leurs produits, nous suivons de près leurs développements en cours.

Ces différents types d’évaluation nous permettent d’avoir une vision plus étendue sur les risques et
opportunités liés au changement climatique. Ils déclenchent également de plus en plus souvent des
décisions d'investissement dans les mandats de clients qui sont sensibles aux questions liées au climat.
Dans ce cas, ils servent de paramètres de suivi ou même de critères d'optimisation.
De plus, les signaux sous-jacents de ces mesures sont destinés à être intégrés dans le processus de
notation ESG propriétaire d'Amundi, qui déclenche des décisions d'investissement.
Enfin, ces mesures nous permettent d’évaluer nos portefeuilles tout en respectant 1) la réglementation
française telle que définie par l’article 173 relatif à la Transition Énergétique et Écologique pour la
Croissance Verte (LTECV) ainsi que 2) nos engagements auprès des initiatives clés qui sont axés sur la
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dimension environnementale, par exemple, les recommandations du Task Force on Climate-related
Financial Disclosure (TCFD).
Au-delà de l’intégration des mesures climat dans notre analyse ESG, nous cherchons également à aborder
le sujet des risques climatiques dans nos activités de vote et d’engagement.
Pour relever les défis du changement climatique, Amundi participe non seulement à des initiatives de
collaboration clés en main (par exemple, Climate 100+, Green Bond Principles, Carbon Disclosure Project,
etc.) mais s'engage également auprès des émetteurs par un dialogue permanent sur la manière de faire
face au dilemme environnemental et à la mise en œuvre d’un plan d'action aligné sur le climat.
En 2019, Amundi a souligné la nécessité pour chaque entreprise de mettre en place une trajectoire de
"décarbonisation" en phase avec l'Accord de Paris. Dans ce contexte, l'équipe de vote d'Amundi porte une
attention particulière aux données des entreprises sur les émissions de gaz à effet de serre, telles que
leurs plans de réduction des émissions et leur capacité à en suivre la mise en œuvre et la dynamique, dans
leur analyse des entreprises lors du vote des résolutions.
Dans le cadre d'un partenariat innovant, Amundi et CPR AM collaborent depuis 2020 avec le CDP, une
ONG à but non lucratif, qui a lancé un nouveau type de notations climatiques pour mesurer et
communiquer l’impact des entreprises et des investissements sur le réchauffement climatique. Ils sont
ainsi les premiers à utiliser les températures du CDP pour accroître leurs capacités de recherche ESG et
mesurer la température de leurs univers d'investissement.
A ce jour, CPR AM propose à ses clients différentes solutions « climat » :
-

-

Une gamme de fonds actions dont l’objectif est d’investir dans des entreprises engagées à limiter
l’impact sur le changement climatique. En 2021, CPR AM décline la philosophie de ce fonds en
créant une gamme de produits climat élargissant son offre aux actions européennes et à la classe
d’actifs obligataire. Cette gamme fait l’objet d’une attention particulière en termes de
compensation carbone et température du portefeuille.
Par ailleurs, CPR AM a créé en 2020 pour un réseau bancaire français deux fonds plaçant la
réduction des émissions de CO2 au cœur de leur stratégie. Ils reposent sur un double levier
d’action : la réduction des émissions des émetteurs en portefeuille et la compensation carbone qui intervient dans un deuxième temps en complément de l’objectif de réduction des émissions
au préalable.
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II – PRISE EN COMPTE DES CRITERES ESG DANS LE FONDS CPR SILVER AGE

A – Nature des critères ESG
L’analyse des émetteurs privés est fondée sur un référentiel de critères basés sur des textes à portée
universelle (Pacte mondial, Organisation Internationale du Travail, Droits de l’Homme, Normes ISO,...). Ce
référentiel est composé d’un ensemble de critères génériques à tous les émetteurs puis de critères
spécifiques à chaque secteur.
Parmi les critères génériques, nous analysons notamment :
– La consommation d’énergie et l’émission de gaz à effets de serre, la protection de la biodiversité et

de l’eau pour la dimension environnementale.
– Le développement du capital humain, la gestion du travail et des restructurations, la santé et la

sécurité, le dialogue social, les relations avec les clients et les fournisseurs, les communautés
locales et le respect des droits de l’Homme pour la dimension sociale
– L’indépendance du conseil, la qualité de l’Audit et des contrôles, la politique de rémunération, les
droits des actionnaires, l’éthique globale et la Stratégie ESG pour la dimension de la gouvernance.
En fonction des secteurs, des évaluations supplémentaires sur des critères spécifiques au niveau de la
dimension environnementale et sociale peuvent être réalisées. Comme par exemple, la production
d’énergies renouvelables pour les fournisseurs d’énergie, les véhicules écologiques et la sécurité des
passagers pour l’industrie automobile ou encore la finance verte et les efforts entrepris pour favoriser
l’accès aux services financiers dans le secteur bancaire.
L’analyse extra-financière des Etats a pour but d’évaluer et comparer les niveaux d’intégration des trois
critères ESG dans les systèmes institutionnels et les politiques publiques. Elle repose sur une centaine
d’indicateurs répartis en 3 dimensions : Conformité (par exemple, ratification des traités internationaux),
Actions (dépenses publiques en matière de politiques ESG) et Résultats (quantifiables et mesurables).

B – Objectif de gestion du fonds
La stratégie du vieillissement s’appuie sur la conviction que la croissance des secteurs touchés par le
vieillissement dépassera de beaucoup la croissance moyenne. Notre équipe de Recherche a identifié le
vieillissement comme l’une des thématiques d’investissement les plus permanentes et non cycliques dans
une perspective à long terme. Le fonds est donc investi dans des titres exposés à cette thématique « à fort
potentiel » dans des secteurs spécifiques en lien explicite avec les problèmes de vieillissement.
Comme le fonds repose sur une gestion de convictions, les gérants mettent en œuvre des biais sectoriels
afin de rester aussi proches que possible de la thématique dans la construction finale du portefeuille.
Le fonds a pour objectif de surperformer les marchés actions européens à long terme - soit 5 ans minimum,
en tirant parti de la dynamique des actions européennes exposées au thème du vieillissement de la
population (produits pharmaceutiques, automobile, matériel médical, sécurité, dépendance, épargne,
bien-être et loisirs).
La gestion du fonds reposant sur un thème spécifique pour lequel il n’existe pas d’indice de référence, il
n’est pas possible de définir un indice de référence pertinent. Toutefois, à titre indicatif, l’indice MSCI
Europe (dividendes nets réinvestis) sert a posteriori comme simple indicateur de référence pour évaluer la
performance du portefeuille, sans contraindre la gestion.
Les principales caractéristiques du fonds sont disponibles dans sa fiche produit que vous trouverez sur le
site www.cpr-am.com.
Ce fonds est géré conformément à la politique d’exclusion normative et sectorielle du groupe Amundi
décrite dans la partie I – B – 1 de ce document, c’est-à-dire à l’exclusion des émetteurs aux pratiques ESG
les plus contestables qui sont notés G sur l’échelle de notation ESG mise en place par Amundi (échelle
allant de A, meilleure note, à G, moins bonne note).
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Par ailleurs, le fonds se conforme à la politique générale d’engagement active menée afin de
promouvoir le dialogue avec les émetteurs et les accompagner dans l’amélioration de leur pratique
ESG.

C – Processus d’investissement du fonds
Le processus repose donc sur une sélection de titres basée sur une double approche, à la fois fondamentale
et quantitative, via une combinaison top-down/bottom-up. Si des outils de filtrage propriétaires
permettent aux gérants d’évaluer les valeurs du point de vue financier, la sélection finale reste fortement
soumise à une approche discrétionnaire dans laquelle l’expertise des gérants joue un rôle majeur.
Le processus d’investissement s’articule autour de 5 étapes successives décrites dans le schéma ci-dessous :

Application des critères extra-financiers au fonds CPR Silver Age
Chez CPR AM, nous appliquons à tous les portefeuilles gérés activement, toutes classes d’actifs confondues,
un filtre extra-financier à l’univers d’investissement. Ainsi seuls les titres bénéficiant d’un niveau de
notation suffisant sont retenus pour constituer le périmètre « investissable », au sein duquel la sélection
des titres est ensuite effectuée par la gestion. Dans le cas du fonds CPR Silver Age, les valeurs notées G
sont exclues de l’univers d’investissement du fonds.

D – Application de la politique de vote
L’équipe Vote & Engagement vote systématiquement aux assemblées générales des entreprises
européennes soit 4241 assemblées en 2020 pour l’ensemble du groupe et 1591 pour le compte de CPR
AM.
La politique de vote permet d’influer sur les orientations prises par les entreprises et vise à assurer la
cohérence avec les axes de progrès retenus.
Dans le cadre de l’analyse et du dialogue avec les entreprises, les thèmes plus particulièrement
approfondis en 2020 au-delà de la politique de vote existante furent deux sujets sociétaux majeurs :
- le changement climatique et la trajectoire de décarbonation
- l’équité des politiques de rémunération au sein des entreprises
Le dialogue actionnarial avec les entreprises permet un échange permanent sur leurs principaux enjeux de
performance financière et de responsabilité sociale ainsi que sur leurs plans d’actions associés. En 2020,
l’équipe Vote & Engagement a rencontré et dialogué avec 489 émetteurs.
Dans son plan d’actions à horizon fin 2021, Amundi a annoncé que les enjeux ESG seront intégrés de
façon systématique dans le dialogue actionnarial avec les entreprises.
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Concernant le fonds CPR Silver Age, les statistiques de vote pour 2020 étaient les suivantes :

E – Reporting du fonds
Un reporting ESG est publié mensuellement sur ce fonds en complément du reporting financier. Il
comporte les rubriques suivantes :
- un lexique sur les critères ESG
- la note ESG moyenne du portefeuille
- l’évaluation par critère E, S et G
- la couverture de l’analyse ESG.
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MODALITES D’INFORMATION DES SOUSCRIPTEURS
Nom du document

Contenu

Fréquence de
publication

Transparency Report - PRI

Rapport annuel d’Amundi concernant les obligations de reporting ESG découlant
de l’adhésion du Groupe aux Principes pour l’Investissement Responsable (PRI)

Annuelle

Rapport d'engagement Amundi

Détail de la philosophie et du processus d'engagement du groupe Amundi,
résultats du dialogue et engagement avec les entreprises sur des thématiques
liées aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Annuelle

Investissement Responsable I
CPR AM

La politique ISR de CPR AM

Annuelle

Politique de vote - 2021

Cadre d’analyse de la politique de vote de CPR AM

Annuelle

Rapport Dialogues et votes
2020

Mise en œuvre de la politique de vote de CPR AM

Annuelle

Annexe vote – Voting
Appendix – 2020

Sociétés votées au cours de l’année 2020

Annuelle

2020 Rapport sur le climat
TCFD – Article 173

Rapport article 173 et TCFD d’Amundi

Annuelle

CPR AM – Document relatif à
la mise en œuvre de l’art. 173
de la loi TE

Rapport article 173 de CPR AM

Annuelle

Reporting ESG
disponible sur le site internet
de CPR AM (pages produits)
Codes de Transparence ISR
disponibles sur le site internet
de CPR AM (pages produits)

Notations ESG du portefeuille et de son benchmark.
Empreinte carbone du portefeuille et de son benchmark.

Code de Transparence AFG-FIR/EUROSIF des fonds ISR de CPR AM
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Glossaire

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT (PRI)
Les PRI sont une initiative lancés en 2006 par des investisseurs en partenariat avec l’initiative financière du
PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et le Pacte Mondial de l’ONU. Les signataires
s’attachent à respecter 6 principes relatifs à l’intégration des critères ESG dans leurs pratiques
d’investissement.
http://www.unpri.org/principles/french.php
ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR)
L'AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l'intérêt général et du
développement économique. Il conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes, sources de progrès
et de confiance.
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
Désignent les 17 objectifs adoptés par les 193 pays membres de l’ONU afin de suivre les progrès accomplis
à l’échelle mondiale dans l’éradication de toutes formes de pauvreté, la lutte contre les inégalités et le
changement climatique, en veillant à ne laisser personne de côté. Sont adossés à ces objectifs 169 cibles et
244 indicateurs qui font partie intégrante de l’Agenda 2030 pour le développement durable adopté par les
Nations Unies en 2015.
EMETTEURS
Les émetteurs sont les agents, publics ou privés, en quête de ressources destinées à financer leurs
investissements : les entreprises, les Etats, les collectivités locales.
AGENCE DE NOTATION EXTRA-FINANCIERE
Les agences de notation extra-financière, analysent et notent les entreprises, les Etats ou les organisations
supranationales du point de vue de leur comportement vis à vis du développement durable, c'est-à-dire
selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
PACTE MONDIAL
Le Pacte Mondial a été lancé, en janvier 2000, lors du Forum Economique Mondial de Davos par Kofi Annan,
le Secrétaire Général des Nations Unies avec l’ambition d' « unir la force des marchés à l'autorité des idéaux
individuels ». Les entreprises qui le signent s’engagent à respecter 10 principes fondamentaux relatifs aux
droits de l’Homme, au droit du travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption.
PORTFOLIO DECARBONIZATION COALITION (PDC)
Initiative multipartite lancée en 2014 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en engageant
les investisseurs signataires dans la décarbonation de leurs portefeuilles.
GREEN BOND PRINCIPLES (GBP)
Initiative portée par un consortium de banques qui vise à encadrer le marché des Green Bonds en
harmonisant les critères d’éligibilité des obligations vertes à travers une liste de principes directeurs.
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Avertissement
Ce document promotionnel est uniquement destiné à l'attention des investisseurs institutionnels et
distributeurs, professionnels, qualifiés ou sophistiqués. Il ne doit pas être distribué au grand public, aux clients
privés ou à des investisseurs non professionnels dans quelque juridiction que ce soit, ni aux "US Persons"
(résidents ou citoyens des Etats-Unis d’Amérique).
En outre, tout investisseur doit, dans l'Union Européenne, être un investisseur "Professionnel" au sens de la
directive 2004/39/CE du 21 Avril 2004 relative aux marchés d'instruments financiers («MIF») ou, le cas échéant
au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les "investisseurs
qualifiés" au sens des dispositions de la loi fédérale du 23 Juin 2006 (LPCC) sur les placements collectif de
capitaux, l’ordonnance du 22 Novembre 2006 ( CISO) et la circulaire FINMA 2013 sur la distribution de placements
collectifs de capitaux. En aucun cas, ce document ne peut être distribué dans l'Union Européenne à des
investisseurs non "professionnels" au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à
des investisseurs qui ne sont pas conformes à la définition d’«investisseurs qualifiés» au sens de la loi et de la
règlementation applicable.
Ce document non contractuel synthétique contient des informations sur un / des organisme(s) de placement
collectif français (fonds commun de placement ou société d'investissement à capital variable), relevant de la
Directive OPCVM IV, (UCITS IV), agréé(s) par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et géré(s) par CPR Asset
Management. Les organismes de placement collectif mentionnés dans ce document sont collectivement
dénommés le "Produit.
Le Produit et ou classe / catégorie d'actions ou de parts du Produit n’est pas nécessairement enregistré ou
autorisé à la vente dans toutes les juridictions, ni accessible à tous les investisseurs. Le document d’information
clé pour l'investisseur (DICI), le dernier prospectus du Produit, ses derniers rapports annuels et semi-annuels et
ses statuts (ensemble la "Documentation") peuvent être obtenus, sans frais, au siège social du Produit ou sur le
site de sa société de gestion (www.cpr-am.com) et, le cas échéant en fonction du pays de commercialisation
concerné, auprès de chaque représentant local ou agent payeur ci-après désigné (le «Représentant local /
Agent"). DICI disponible dans la langue officielle locale, en français et en anglais ; autres documents : disponibles
en français et anglais. Les souscriptions dans le Produit ne seront acceptées que sur la base de la Documentation.
La valeur liquidative du Produit est disponible sur le site de la société de gestion et auprès du représentant local
ci-après désigné.
Chaque investisseur dans un Produit doit déterminer si les risques propres à un Produit sont compatibles avec
son objectif d’investissement et doit s’assurer qu'il comprend parfaitement le contenu de ce document. Un
conseiller professionnel doit être consulté pour déterminer si un investissement dans le Produit est approprié.
La valeur d’un Produit ainsi que ses revenus peuvent varier tant à la hausse qu’à la baisse. Le Produit ne dispose
d'aucune garantie de performance. En outre, les performances passées ne sont pas une garantie ou un indicateur
fiable de la performance actuelle ou future. Les données de performance présentées ici ne tiennent pas compte
des commissions et frais perçus lors de l'émission et le rachat de parts ou d’actions le cas échéant.
Ce document ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation de vente dans tout pays où elle pourrait
être considérée comme illégale, et ne constitue pas une publicité ou un conseil d'investissement.
Ce document n'a pas été rédigé en conformité avec les exigences réglementaires visant à promouvoir
l'indépendance de l'analyse financière ou de la recherche en investissement. CPR AM n’est donc pas liée par
l'interdiction de conclure des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans le présent document.
Les projections, évaluations et analyses statistiques présentes sont fournies pour aider le bénéficiaire à
l'évaluation des problématiques décrites aux présentes. Ces projections, évaluations et analyses peuvent être
fondées sur des évaluations et des hypothèses subjectives et peuvent utiliser une méthode parmi d'autres
méthodes qui produisent des résultats différents. En conséquence, de telles projections, évaluations et analyses
statistiques ne doivent pas être ni considérées comme des faits ni comme une prédiction précise d’événements
futurs.
Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à la date mentionnée dans le texte
du document. Les données, opinions et estimations peuvent être modifiées sans préavis. Le Produit mentionné
dans le présent document n’est pas parrainé, approuvé ou promu par des prestataires externes comme les
fournisseurs d’indices de marchés.
Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans
l’autorisation préalable de CPR AM.
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Liste des représentants locaux et agents payeurs en fonction du pays de commercialisation concerné :
 Allemagne / Agent d'information ("Zahl und Informationsstelle") : Caceis Bank Deutschland GMBH,
Lilienthalallee 34-36, D-80939 Munich
 Autriche / Agent payeur et d’information ("Zahl und Informationsstelle") : Raiffeisen Bank International
AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna
 Belgique / Agent financier : Caceis Belgium SA, B-1000 Bruxelles, Avenue du Port 86 C b320, RPM
Bruxelles 0460019728
 Bulgarie / Agent payeur et d’information : Société Générale Expressbank AD, 92 Vladislav Varnenchik
Blvd, 9000 Varna
 Espagne / Distributeur : Amundi Iberia SGIIC S.A. : Paseo de la Castellana, 1 – 28046 Madrid.
 France / Représentant et agent payeur : Caceis Bank, 1-3 place Valhubert 75013 Paris
 Grèce / Représentant : Amundi Hellas AM Investments Services, 2-4 Mesogeion Av. 11527 Athens. Agent
payeur : Alpha Bank, 40, stadiou street, 102 52 Athens
 Italie / Agents payeur s: CACEIS BANK Italy Milan Branch, Piazza Cavour 2, 20121 Milan. SGSS S.p.A Via
Benigno Crespi 19A – MAC2 - Milan
 Luxembourg / Représentant et agent payeur : Caceis Bank Luxembourg, 5 allée Scheffer L-2520
Luxembourg
 Singapour / Représentant : Amundi Singapore Ltd, 168 Robinson Road 24-01, Capital Tower, Singapore
068912
 Suède / Agent payeur : Mfex Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19 – Box 5378 – 10249
Stockholm
 Suisse / Représentant : CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse. Agent payeur
: Crédit Agricole (Suisse) SA, 4 quai Général-Guisan, CH-1204 Genève
 République Tchèque / Contact bank : Komercni Banka A.S., Praha 1, na Prikope 33 cp 969, Postal Code :
114 07
 Royaume-Uni / Agent facilitateur : Amundi AM (London branch), 41 Lothbury, London EC2R 7HF
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de gestion de portefeuille agréée
par l'AMF n° GP 01-056 - 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris – France – 399 392 141 RCS Paris, www.cpr-am.com.

Document strictement confidentiel – contenu non contractuel – CPR AM 2020

26

