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1.

CONTEXTE

Derrière cet acronyme d’origine anglo‐saxonne (Principles for Responsible Investment) se
cache une plateforme collaborative mondiale lancée en avril 2006 à l’initiative de l’ancien
secrétaire général de l’ONU Kofi Anan, prédécesseur de Ban Ki‐moon.
L’objectif qui a concouru à la création de cette plateforme était d’inciter, tant les
investisseurs (asset owners) que les gestionnaires d’actifs (asset managers), à assumer
pleinement leur responsabilité fiduciaire via la mise en œuvre d’un investissement
responsable (IR) de long terme.

Groupama Asset Management a fait partie des 100 premiers signataires des PRI. Il s’agissait d’un
engagement volontaire centré autour de six principes sous forme d’adhésion annuelle :






Intégration de l’ESG dans les analyses, les décisions d’investissement, les politiques et les
pratiques de placement
Incitation à la transparence sur les enjeux ESG au sein des entités investies
Diffusion et promotion des PRI au sein du secteur de la gestion d’actifs
Collaboration entre les signataires
Reporting individuel des signataires sur la mise en œuvre des PRI

•••
A l’occasion des 10 ans d’existence des PRI, un cabinet indépendant a été mandaté pour mesurer
l’impact de l’initiative sur le secteur de l’investissement d’une part et sur le « monde réel »,
d’autre part. En voici le bilan à travers quelques graphiques qui illustrent à la fois les avancées
réalisées et les progrès qu’il reste à accomplir. En conclusion, celui‐ci est positif mais des marges
de progrès existent.

2.

LE BILAN, 10 ANS APRÈS LE LANCEMENT

1‐ Forte progression du nombre de signataires et d’encours sous gestions impactés
Ce premier item est très positif : l’étude fait état d’une progression spectaculaire tant sur le
nombre de professionnels de la gestion d’actif impliqués que pour les encours sous gestion
gérés de façon responsables.

Signataires : De 100 à plus de 1500 au profit des gestionnaires d’actifs
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2‐ Impaact significcatif sur la perform
mance IR des signataires : dde l’appre
entissage à
l’intégraation

Cette partie de l’étude est égalemen t très posittive puisqu
ue le constaat qui y est fait monttre
la « montée en compétenc
c
ce » très siggnificative des acteurs qui ont aadhéré auxx PRI. Près de
la moiitié du panel est ainsii passée à une intégration complète des pprincipes.
Parallèèlement, l’impact « PRI
P » sur laa performaance est jug
gé significaativement positif (de
modérré à fort) pour
p
plus de 2/3 des pperforman
nces des invvestissemeents responsables.

3‐ Engagement collaboratif : plateforme utile mais sous‐utilisée



21 % de signataires actifs en 2015
Pas de mesure d’efficacité des engagements
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En termes d’engagement collaboratif, l’étude affiche des résultats assez décevants puisqu’elle
relève que seulement 21% des membres sont véritablement actifs.

•••

4‐ Reporting : activité prioritaire de la plateforme mais critiquée par les signataires




Trop d’attention au processus pas assez aux progrès des signataires
Questions trop détaillées et techniques
Manque de transparence sur les ratings finaux

Cet aspect de l’étude qui concerne le reporting est clairement décevant ; on peut y déceler un
certain manque d’efficacité et de pragmatisme.

3.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les apports des PRI sont nombreux et désormais incontournables :


Le rassemblement des acteurs autour de l’objectif d’intégration des enjeux ESG dans les
processus d’analyse et de décision d’investissement est irréversible.



C’est une plateforme majeure en matière d’apprentissage, d’engagement et de partage
des meilleures pratiques en IR.



C’est une initiative reconnue au sein du secteur en termes d’IR et en tant que leader en
intégration des enjeux ESG.

Néanmoins certaines faiblesses freinent son développement :


Une trop large diversification des activités au détriment de la visibilité des objectifs et
de la qualité persiste.



Un besoin d’un réel support pour renforcer les pratiques d’IR de la majorité des
signataires est nécessaire.



L’impact des PRI sur l’économie réelle apparaît difficilement mesurable, compte tenu
du nombre importants d’acteurs sur ce créneau.

En
E résumé, la présentaation d’une matrice SW
WOT aux cad
drans relativvement équuilibrés confirme que, si
le
es progrès o
ont été nom
mbreux pendant ces 100 années, le
e chantier esst loin d’êtrre achevé en
n la matièree.
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