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L’environnement, le changement climatique, la préservation de la biodiversité 
mais également l’emploi, l’égalité homme/femme et le respect des droits 
humains sont autant de préoccupations au quotidien que nous partageons.

Le comportement des consommateurs en matière d’alimentation, d’économie 
d’énergie ou de recyclage des déchets en est modifié, comme les pratiques
des entreprises en la matière. Cela se traduit par une modification substantielle 
de la façon dont sont prises les décisions en matière d’épargne. 

La demande de solutions d’investissement des particuliers est en e�et en pleine 
mutation. Ceux-ci sont de plus en plus soucieux de diriger leur épargne vers 
des entreprises au comportement responsable, voire de financer directement 
des projets de développement durable, par exemple au travers d’obligations vertes.

Selon un récent sondage1, 6 français sur 10 accordent une place importante
aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements. 
Cet intérêt pour la finance durable est une formidable opportunité pour adapter 
notre o�re et proposer un nouveau discours, en phase avec les préoccupations 
des investisseurs.

Les sociétés de gestion doivent formuler une proposition claire et transparente, 
que ce soit à destination des particuliers ou des réseaux de distribution.
Paradoxalement, seule une minorité d’épargnants déclarent s’être vu proposer 
de l’investissement socialement responsable par leur intermédiaire financier2.

Groupama Asset Management a toujours été proche de ces préoccupations
du fait de son appartenance au monde mutualiste et de son ancrage sur
les territoires. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd’hui
ce guide de la finance durable. Il a vocation à vous aider à mieux appréhender ce 
marché, son vocabulaire spécifique et ses particularités.

LA FINANCE
DURABLE EST
EN PLEIN ESSOR 

1. Sondage Ifop pour Vigeo Eiris et le FIR 2019. 

2. Seuls 6% des personnes interrogées déclarent s’être vu proposer de l’investissement socialement 
responsable par leur banque ou leur conseiller selon le sondage Ifop pour Vigeo Eiris et le FIR 2019.

POURQUOI

CE GUIDE ?
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Et pour cause : le court-termisme des marchés financiers, qui a modifié 
en profondeur la gestion des entreprises et leur gouvernance, représente 
une réelle source de risques financiers. Afin de construire un nouveau 
modèle de moyen et long terme, l’ESG s’est alors rapidement imposé 
comme une boite à outils idoine pour anticiper et appréhender
ces multiples risques.

L’année 2015 a marqué un véritable tournant pour la finance durable, 
sous l’impulsion d’une part, de la COP21 et de l’Accord de Paris sur le 
climat, et d’autre part de la publication des Objectifs de Développement 
Durable par les Nations Unies. Les sociétés de gestion, et les gérants 
en premier lieu, ne pouvaient plus passer à côté de cette lame de fond, 
étape supplémentaire et majeure dans le changement de paradigme 
sur les marchés financiers. 

La société civile pousse également l’ensemble des acteurs financiers
à s’engager davantage et à adopter une nouvelle vision de la finance 
et de l’investissement. Sous l’impulsion croissante des “Millenials”, les 
épargnants souhaiteront, de plus en plus, donner du sens à leur 
épargne et rechercheront une performance financière de leurs placements 
associée à une performance environnementale et sociétale en lien avec 
leurs valeurs.

Le challenge des gestionnaires d’actifs est donc de proposer une o�re 
de finance durable, c’est-à-dire des solutions d’épargne performantes, 
élaborées avec une vision à long terme des conséquences de nos 
investissements, capables de conjuguer le couple rendement-risque 
aux mesures d’impact, grâce à une analyse fine en amont et un reporting 
exhaustif sur ces mesures en aval. Une période passionnante s’ouvre 
et nous devons tous être acteurs de ce changement car, nous l’avons 
compris, il ne viendra pas des dirigeants des grandes puissances 
économiques. Oui, nous sommes tous responsables et nous pouvons 
investir pour l’avenir.

ÉDITO
LES CRITÈRES ESG,
UN OUTIL POUR
APPRÉHENDER 
LES MUTATIONS
DE NOTRE SOCIÉTÉ

Le monde change de paradigme. La vision court-termiste, qui a longtemps été
à l’œuvre sur les marchés financiers, peut-elle céder le pas à une vision de moyen 
et long terme ? Le développement croissant de la finance durable au cours de la 
décennie écoulée à travers les fonds ISR (investissement socialement responsable) 
ou l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) n’est bien sûr pas étranger à ce phénomène. Cette transformation de la 
finance doit désormais s’inscrire dans une démarche stratégique de long terme 
et d’intégration généralisée.

Marie Pierre-Peillon
Directrice de la recherche et de la
stratégie ESG chez Groupama AM
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CHAPITRE 1

LES MOTS DE LA
FINANCE DURABLE Signé entre 195 états membres de l’ONU à la fin de la COP21 qui s’est tenue

à Paris en 2015, c’est le premier accord universel sur le climat. Il définit un plan 
d’action afin de maintenir la hausse des températures en dessous de 2°C.
Cet accord marque aussi la mobilisation des acteurs privés sur le sujet,
en particulier des acteurs financiers, qui ont reconnu depuis l’importance
du rôle du financement pour atteindre cet objectif.

▸ Accord de Paris

Il concilie trois éléments considérés comme interdépendants et indispensables : 
la croissance économique, l’inclusion sociale et la protection de l’environnement, 
et ce afin de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Cette expression 
est apparue pour la première fois en 1987 dans le rapport Brundtland.

▸ Développement durable

▸ Les critères environnementaux : l’analyse des impacts des activités
   des entreprises en matière d’émissions carbone, de protection de la biodiversité,   
   de gestion des déchets, des pollutions, de gestion et qualité de l’eau…

▸ Les critères sociaux : regroupent l’analyse du capital humain
   de l’entreprise – compétences, formations, culture d’entreprise… - et l’analyse
   des impacts sociétaux, c’est-à-dire sur les di�érentes parties prenantes
   de l’entreprise – clients, fournisseurs, société civile.

▸ Les critères de gouvernance : l’ensemble des règles qui régissent
   la manière dont les entreprises sont contrôlées et dirigées. Il répartit les droits   
   et les obligations des di�érents intervenants au sein de l’entreprise.
   L’analyse de la gouvernance permet de vérifier que les pouvoirs
   de contrôle sont e�caces pour s’assurer de la bonne exécution de la stratégie   
   par les dirigeants, et si ceux-ci œuvrent dans l’intérêt de l’ensemble
   des actionnaires et des parties prenantes de l’entreprise.  

▸ Critères ESG 
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La finance durable permet la prise en compte des
critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
dans les processus de gestion d’actifs, afin de générer
une performance à long terme non seulement financière 
mais également environnementale ou sociale.

▸ Finance durable

Il s’agit de la responsabilité d’une organisation vis-à-vis 
des impacts de ses décisions et activités sur la société et 
sur l’environnement, se traduisant par un comportement 
éthique et transparent qui : 

- contribue au développement durable, y compris
   à la santé et au bien-être de la société ;
- prend en compte les attentes des parties prenantes ;
- respecte les lois en vigueur et qui est en accord
   avec les normes internationales de comportement ;
- est intégré dans l’ensemble de l’organisation
   et mis en œuvre dans ses relations. 

▸ Responsabilité Sociale
   des entreprises (RSE) 

Lancés par les Nations Unies en 2006, il s’agit d’un 
engagement volontaire qui s’adresse au secteur financier 
et incite les investisseurs à intégrer les problématiques 
ESG dans la gestion de leurs portefeuilles. Groupama AM 
a été un des signataires fondateurs des PRI en 2006 et 
rend compte annuellement de son engagement à travers 
un reporting public. Celui-ci est noté A+ depuis 2016.

▸ Principes pour l’Investissement
   Responsable (PRI)

Source ISO 26000

CHAPITRE 2

POURQUOI LES ODD
PRENNENT-ILS AUTANT
D’IMPORTANCE ?

10 11



Aujourd’hui, les épargnants ne souhaitent plus s’arrêter à la dénomination
d’un fonds comme étant durable pour y investir, mais veulent comprendre
concrètement quels seront les bénéfices positifs de leurs placements.
Les Objectifs de Développement Durable sont l’un des outils qui nous permettent de 
répondre à cette demande et de progresser dans la transparence envers les épargnants.

À RETENIR

Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs du programme de Développement Durable
de l’ONU pour la période 2015 - 2030 sont entrés en vigueur. Ils ont pour objectif 
de mettre fin à toutes les formes de pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer 
aux changements climatiques, en veillant à ne laisser personne de côté. Ils sont 
déclinés en 169 cibles et 244 indicateurs.

Si ceux-ci semblent plus correspondre à l’action des états, comme par exemple 
l’ODD 4 qui concerne l’accès à une éducation de qualité pour tous, les acteurs 
privés cherchent de plus en plus à les adapter à leurs actions afin de démontrer 
leurs contributions à certains de ces objectifs. Les ODD deviennent ainsi un cadre 
commun d’analyse et de reporting entre les entreprises et les investisseurs. 

Lorsqu’une entreprise souhaite mesurer cette contribution, elle doit d’abord 
définir les Objectifs de Développement Durable auxquels elle souhaite contribuer 
de manière positive. Par exemple, une entreprise du secteur de l’énergie pourra 
mesurer sa contribution aux ODD 7 “énergie propre et d’un coût abordable” et 13 
“mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques”. Elle définira 
ensuite quelles activités répondent à ces objectifs et pourra en rendre compte
à ses parties prenantes. 

De la même manière, un investisseur devra définir les Objectifs de Développement 
Durable auxquels il souhaite contribuer dans sa gestion. Il s’appuiera sur les 
données fournies par les entreprises ou évaluera lui-même quelle part des 
activités des entités dans lesquelles il est investi répond à ces objectifs. 

Agréger ces contributions par portefeuille est de plus en plus demandé par les 
distributeurs de fonds. En e�et, montrer la contribution d’un portefeuille à un ou 
plusieurs Objectifs de Développement Durable permet de rendre compte de manière 
très concrète de l’impact sociétal ou environnemental des investissements e�ectués.

12 13



La société est en pleine mutation, sous l’influence
de trois transitions qui impactent tous les investissements : 

CHAPITRE 3

POURQUOI CHOISIR
DES PLACEMENTS PRENANT
EN COMPTE DES CRITÈRES ESG ?

La meilleure performance
est celle qui s’inscrit dans le temps.

C’est le passage d’une économie fondée sur les énergies fossiles
à une économie fondée sur les énergies bas-carbone et sur la gestion
des impacts environnementaux des activités des entreprises.

Exemple : une entreprise du secteur automobile se doit de réduire les émissions
de ses véhicules sous la pression de di�érentes réglementations (européenne, américaine
ou encore chinoise). Certaines entreprises de ce secteur doivent aujourd’hui massivement
investir pour avoir une chance de respecter ces obligations, alors que d’autres, ayant pris
ce virage plus tôt, ont déjà acquis des avantages concurrentiels.  

▸ Transition énergétique et environnementale

Elle représente l’impact des nouvelles technologies, de la capacité à gérer
des données à très grande échelle sur les processus internes des entreprises,
leurs relations avec leurs clients, leurs fournisseurs et la société civile.

Exemple : les entreprises du secteur bancaire doivent aujourd’hui traiter des données
de plus en plus nombreuses. La cybersécurité est ainsi devenue un enjeu crucial
pour ce secteur. Afin d’y faire face, ces entreprises doivent investir et apprendre
à gérer ces données de manière responsable.

▸ Transition numérique

Elle intègre les conséquences des évolutions sociétales - vieillissement
de la population, urbanisation, montée des inégalités - pour les entreprises
sur la gestion de leur capital humain et de leurs clients.

Exemple : l’urbanisation et le vieillissement de la population transforment les modes de vie
et impliquent des changements de comportement des consommateurs et des épargnants.
De nouveaux produits et services apparaissent : aide à domicile, transports partagés…

▸ Transition démographique
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L’intégration de l’analyse
extra-financière permet
d’identifier les acteurs
qui ont les meilleurs atouts
stratégiques pour tirer profit
des transitions en cours.
Cette approche permet
d’identifier les entités
qui auront les croissances
de chi�re d’a�aires
les plus importantes,
les marges les plus élevées,
la meilleure utilisation
du capital et le moins
de risque.

“

”

L’analyse ESG apporte
une vision long terme des 
évolutions des entreprises.
Elle permet ainsi de mieux 
anticiper les risques
et d’identifier de nouvelles 
opportunités.

L’ESG permet de détecter
les entreprises les plus
en pointe sur ces sujets
de transition, d’identifier
les gagnantes de l’économie
de demain et d’investir
dans les secteurs en plein 
développement.
En croisant ces convictions 
ESG avec des fondamentaux 
financiers solides, nous 
assurons une performance
de long terme
à nos investissements. 

▸ Les placements ESG respectent les valeurs partagées par la majorité
   des épargnants en étant responsables et durables.

▸ Ils permettent d’adopter une vision de long terme répondant
   aux enjeux liés aux 3 transitions.

▸ Ils permettent d’investir dans les entreprises les plus en pointe sur ces sujets
  de transition, d’identifier les gagnantes de l’économie de demain et d’investir
  dans les secteurs en plein développement.

CHAPITRE 4

COMPRENDRE LES
DIFFÉRENTS SUPPORTS
D’INVESTISSEMENT ESG

Avec le développement de la Finance Durable,
la prise en compte des critères ESG peut se décliner
di�éremment dans les supports d’investissement.
Chaque typologie d’investissement est à confronter
aux attentes et priorités de l’investisseur.
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Gaëlle Mallejac,
Directrice des Investissements
Gestions Actives,
Groupama Asset Management



La particularité d’un processus d’intégration ESG est qu’il va combiner
des éléments ESG et des éléments financiers. Cette démarche repose
sur l’identification des éléments ESG “matériels”, c’est-à-dire qui vont
avoir des conséquences sur les états financiers de l’entreprise.
Ce sont ces éléments ESG qui sont alors pris en compte dans l’analyse
des valeurs et dans les décisions d’investissement. 

“L’intégration ESG est la prise en compte explicite et systématique des critères 
ESG dans l’analyse et les décisions d’investissement. C’est une approche 
globale qui, à travers une combinaison des critères matériels ESG et financiers, 
permet d’aboutir à une décision d’investissement”. Définition des PRI.

1.1 Intégration ESG

INTÉGRATION ESG
Sélection de critères
ESG pertinents : 
Appréciation ESG

Analyse
financière

Recommandation
fondamentale

Formalisation de la prise
en compte des critères
ESG dans les décisions
d’investissement

▸ Un processus d’intégration ESG est un processus pragmatique dont l’objectif 
   est d’appréhender les éléments ESG qui ont le plus de conséquences
   sur le modèle économique de l’entreprise.

▸ Il permet une prise en compte des critères ESG dans une large partie
  de la gestion d’actifs.

Chez Groupama Asset Management, l’intégration ESG est à l’œuvre depuis
le milieu des années 2000. Afin de donner plus de visibilité à cette démarche, 
nous avons entrepris une démarche de formalisation de la prise en compte
de ces enjeux dans nos di�érentes gestions.

Les points forts de cette approche

Les processus de gestion ISR sont ceux qui se sont le plus développés
en France, avec le premier fonds qui date de 1983.

À fin 2018, les statistiques établies par l’AFG montrent que les fonds ISR 
représentent près de 30% du marché de l’investissement responsable
en France. Un processus ISR repose sur plusieurs étapes : une analyse de tous 
les enjeux E, S et G, un classement des meilleures entreprises investissables
au sein de leur secteur (best-in-class), ou au sein d’un univers plus large 
(best-in-universe), et la définition d’un univers d’investissement restreint.

“L’investissement socialement responsable ou ISR vise à concilier performance 
économique et impact social et environnemental, en finançant les entreprises 
et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit 
leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le comportement des 
acteurs, l’ISR favorise une économie responsable.”
Source AFG- Association Française de la Gestion Financière. 

1.2 L’ISR et le Best-In-Class
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FONDS ISR

Approche multicritères en lien
avec l’objectif de gestion : Notes ESG

Sélection d’une
partie de l’univers

Analyse
financière

Univers
éligible

▸ Un processus best-in-class permet de respecter le principe financier
  de diversification sectorielle et géographique.

▸ En analysant tous les enjeux ESG auxquels une entreprise est confrontée
   et, en ne pouvant pas investir dans les entités dont les performances ESG
   sont les moins bonnes, un processus ISR permet d’inciter les entreprises
   à améliorer leurs pratiques.

Chez Groupama Asset Management, nous faisons partie des sociétés
de gestion proposant une gamme complète de fonds ISR : un fonds actions 
“Euro Capital Durable”, un fonds d’obligations d’entreprises “Crédit Euro ISR” 
et un fonds d’obligations souveraines “Etat Euro ISR”. Deux de ces trois fonds 
bénéficient du Label ISR. Notre fonds “Euro Capital Durable” est d’ailleurs
un fonds historique sur la place, ayant été lancé dès 2001.

Les points forts de cette approche

Les fonds thématiques se développent fortement depuis quelques années,
car ils répondent aux besoins des investisseurs, notamment des particuliers,
de bien comprendre où est investie leur épargne.
L’impact positif de ces investissements sur la thématique est démontré
à travers le suivi d’indicateurs spécifiques.

Les thématiques qui intéressent prioritairement les épargnants français 
correspondent à des enjeux environnementaux et sociétaux, proches de leur
vie quotidienne et permettant d’améliorer les conditions de vie à moyen
et long terme, tels que la pollution ou l’emploi…  

Les fonds thématiques sont orientés vers certains secteurs d’activité
spécifiques. Pour autant, ils restent diversifiés, en étant investis sur des chaînes 
de valeurs complètes. 

Une gestion thématique consiste à investir dans des entreprises dont le secteur 
d’activité, les produits ou services répondent à un ou plusieurs enjeux liés au 
développement durable, préalablement définis comme objectifs de gestion du 
fonds tels que le changement climatique, l’eau, l’égalité homme-femme, la santé…

1.3 Fonds thématiques
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▸ Une o�re de produits répondant aux nouvelles préoccupations des épargnants.

▸ Elle permet une mesure de l'impact positif de l'investissement
   qu'il soit environnemental ou sociétal.

Chez Groupama AM, nous venons de lancer un fonds d'obligations vertes
dont l'objectif est de financer des projets à forte valeur ajoutée environnementale : 
G Fund Global Green Bonds.

Les points forts de cette approche

▸ Une démarche d’investissement lisible pour l’épargnant car il choisit
   une thématique et peut ainsi voir un lien direct entre son investissement
   et la réponse à un enjeu déterminé.

▸ L’investissement se fera dans des entreprises et des secteurs porteurs,
   et va ainsi créer de la valeur pour les prochaines générations.

Chez Groupama Asset Management, nous venons de lancer un fonds thématique, 
“G Fund Future for Generations”, dont l’objectif est de financer des solutions 
permettant d’améliorer les conditions de vie des générations futures :
protection de l’environnement, évolution des modes de consommation, santé…

Les points forts de cette approche

Jusqu’à récemment, ce terme était réservé à la finance solidaire et au private 
equity. Il se développe aujourd’hui car la question de l’impact concret
de la finance durable est devenue centrale, notamment pour l’épargnant.
Si aujourd’hui toutes les formes de finance durable doivent démontrer
leur impact à travers le suivi d’indicateurs, les fonds d’impact correspondent
à une catégorie bien spécifique. L’impact se distingue grâce à la notion
d’“additionnalité” : c’est-à-dire que sans cet investissement financier,
l’impact sociétal ou environnemental n’aurait pas pu se concrétiser.

L’Impact Investing ou investissement à impact, consiste à investir
dans des projets, des entreprises ou des organisations avec l’intention
de générer un impact positif environnemental ou social mesurable,
en même temps qu’une performance financière.

1.4 Fonds d’impacts

Chaque processus répond à une attente spécifique de l’épargnant et possède
des caractéristiques propres ainsi que des avantages et inconvénients.

• Intégration ESG : Cette méthodologie prend en compte de façon explicite
  et systématique des critères ESG dans le processus d’investissement.
  Elle relie les éléments extra-financiers à ceux financiers sur lesquels ils influent.
  C’est une approche pragmatique pour ceux qui considèrent que l’analyse financière 
  ne su�t pas pour une analyse e�cace de la performance économique des entreprises. 

• L’ISR et le Best-in-class : Cette approche s’appuie sur une analyse complète
  des enjeux ESG se concluant par un classement qui pousse les entreprises investies
  à de meilleures pratiques. Ce type de support correspond aux investisseurs
  qui souhaitent influer sur les pratiques des entreprises par leur investissement
  sans pour autant écarter de secteur a priori. 

• Fonds thématiques : Ces fonds sont investis dans des entreprises développant
  des produits ou services et/ou pratiques en réponse à une thématique E, S ou G ciblée. 
  Elle crée un lien direct entre un investissement et un enjeu déterminé. Ce type
  de support répond aux attentes des investisseurs sensibles à un enjeu spécifique.

• Fonds d’impacts : Les fonds d’impact proposent d’investir dans des entreprises
  et/ou projets démontrant un impact positif et mesurable sur un des piliers de l’ESG. 
  Pour bien les évaluer, il est nécessaire de disposer d’indicateurs fiables.
  Ce support répond aux attentes des investisseurs exigeant une mesure
  quantitative et qualitative des impacts de leurs investissements.
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CHAPITRE 5

CHOISIR SON SUPPORT
D’INVESTISSEMENT ESG 

Faire ce choix implique en premier lieu de bien
comprendre les attentes des investisseurs et d’évaluer
la qualité de l’approche ESG des fonds. 

Les sociétés de gestion sont tenues à un exercice de transparence
sur leurs pratiques en matière d’ESG. Elles doivent produire un certain
nombre de documents réglementaires qui constituent autant d’informations
pour l’investisseur lui permettant de choisir la société de gestion la plus 
convaincante sur ses pratiques, tels que :

1.1 S’informer sur les pratiques
      et convictions d’une société de gestion

▸ Article 173 :
   Il synthétise les politiques ESG de l’entreprise.
   C’est à la fois une expression des convictions et des pratiques
   de la société de gestion.  

▸ Evaluation annuelle PRI :
   Les sociétés de gestion signataires des PRI doivent produire 
   annuellement un reporting au format imposé et très détaillé.
   Les réponses sont notées et publiques.

▸ Politique de vote :
   La politique de vote formalise annuellement les pratiques 
   de la société de gestion en matière d’exercice de ses droits
   de vote aux assemblées générales des sociétés cotées
   au titre de son statut d’actionnaire. La bonne pratique
   du gouvernement d’entreprise accroît la valeur
   des investissements de leurs clients.

▸ Rapport de vote :
   Il témoigne de la manière dont ont été exercés les droits
   de vote de la société de gestion tout au long de l’année
   au travers de statistiques et indicateurs.
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Aujourd’hui les entreprises investissables produisent
des données ESG hétérogènes, encore trop peu normées 
et auditées. Des agences de notations ESG externes 
retraitent ces données et les transforment en système
de notation. De nombreuses sociétés de gestion 
s’appuient sur ces fournisseurs, mais comme elles
ont chacune leur propre système d’évaluation,
leurs résultats sont peu comparables.

Pour cette raison, il est essentiel de garder une approche 
indépendante grâce à une équipe de recherche interne. 
Prendre en compte des critères ESG dans une gestion de 
conviction implique d’avoir des analystes ou des gérants 
dédiés à l’analyse de ces enjeux. Il est ainsi préférable
de privilégier les fonds ESG de type “gestion active”. 

Chez Groupama Asset Management,
notre équipe de recherche interne intègre directement 
dans ses études fondamentales l’analyse des enjeux
ESG au même titre que les enjeux financiers.
En e�et, chaque analyste a la responsabilité de mener 
l’analyse financière et ESG des entreprises et secteurs 
qu’il couvre. Le département de la recherche comprend
13 analystes ayant cette double compétence
financière et ESG. 

Ce choix d’organisation garantit une indépendance
vis-à-vis des sociétés de notation, principalement 
anglo-saxonnes, et assure une meilleure anticipation
des risques par un suivi plus fin.

1.2 Privilégier une société
       de gestion disposant d’une équipe
       de recherche interne ESG 

Il existe aujourd’hui di�érents labels pour les produits financiers prenant
en compte des critères ESG. Tous ces labels sont des labels nationaux,
il n’existe pas encore aujourd’hui de label européen. 

En France deux labels ont été créés par les pouvoirs publics : 

Ces labels ont en commun d’avoir mis en place des audits annuels des processus 
de gestion et une exigence de transparence dans les documents accessibles 
aux épargnants.

Un troisième label existe spécifiquement pour les supports 
d’épargne salariale, le label CIES. Créé par le CIES (Comité 
Intersyndical de l’Epargne Salariale), ce label s’applique
aux gammes de fonds d’épargne salariale selon trois familles
de critères : le rapport qualité-prix des fonds, la prise
en compte de critères ESG et la gouvernance des fonds.

1.3 Choisir un support bénéficiant d’un label

Le label ISR vérifie la transparence et 
la cohérence du processus de gestion. 
C’est un label qui se préoccupe avant 
tout de la robustesse du processus 
ESG du fonds et de la clarté de la 
communication envers les épargnants.

Le label GreenFin s’assure que les valeurs
en portefeuille répondent bien aux enjeux
de la transition énergétique et écologique. 
C’est un label qui vérifie que les
investissements sont bien orientés
vers des actifs verts.
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Au Luxembourg, les autorités proposent
un ensemble de labels : 

LUXFLAG Label : il existe un label Luxflag pour des fonds
investis dans chacun des domaines suivants - la microfinance, 
l’environnement, l’ESG, le financement climatique et dans
les obligations vertes. Ce label se focalise sur la transparence
et la cohérence de l’information transmise aux épargnants.

À RETENIR

Avoir obtenu un label pour un fonds ESG est un gage de robustesse
et de transparence dans la prise en compte des critères ESG.
C’est l’unique moyen de s’assurer qu’un tiers indépendant
est venu contrôler la qualité des processus mis en place.

Un produit d’investissement ESG se doit aujourd’hui de démontrer
sa performance ESG à travers la publication d’indicateurs ESG
dans ses reportings. Ces indicateurs ne sont pas normés comme peuvent
l’être le suivi d’une performance financière d’un fonds, pour autant
certains éléments sont de plus en plus communs : 

1.4 Comment lire un reporting ESG ?

▸ Note moyenne ESG : Il s’agit de la moyenne pondérée des notes ESG
   des entreprises en portefeuille. Ces notes ESG proviennent soit
   de fournisseurs de données ESG externes, soit d’un système de notation
   interne, propre à la société de gestion. Elles ne sont ainsi pas comparables    
   d’une société de gestion à l’autre. C’est un élément quantitatif essentiel,
   qui permet de se positionner par rapport à un indice de référence
   ou à un univers d’investissement. Afin d’avoir des éléments plus précis
   sur les valeurs investies, il est possible de détailler les notes par pilier
   E, S ou G, de donner les notes des principales positions ou des principales
   surpondérations ou encore de les assortir à des commentaires qualitatifs.

▸ Indicateurs de contribution aux Objectifs de Développement Durable :
   Ces objectifs apportent un cadre aujourd'hui pour démontrer l'impact
   positif de la prise en compte des critères ESG d'un fonds.
   Pour cela, il est nécessaire d'évaluer les impacts clés de l'entreprise envers
   les Objectifs de Développement Durable auxquels le fonds souhaite répondre. 
   Une fois que le lien est fait entre la performance ESG de l'entreprise
   et un ou plusieurs de ces objectifs, il est possible d'évaluer la contribution 
   positive de son investissement. Il est également possible de montrer
   comment les actions de l'entreprise peuvent atténuer les impacts négatifs
   sur un ou plusieurs ODD.
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Ces indicateurs peuvent être variés. Par exemple, chez Groupama AM
pour nos fonds ISR, nous suivons notamment les indicateurs suivants : 

▸ Empreinte carbone : mesure de l’impact environnemental, il s’agit
   de la moyenne pondérée des émissions de gaz à e�et de serre par million  
   d’euros de chi�re d’a�aires des entreprises en portefeuille.
   L’indicateur d’intensité carbone d’un portefeuille est aujourd’hui
   très largement suivi pour tous les fonds ESG. 

▸ Création nette d’emploi : mesure l’impact social des entreprises en donnant
   le pourcentage moyen de la croissance du nombre d’employés sur une année.

▸ Nombre moyen annuel d’heures de formation par employé : second indicateur 
   social, il permet de compléter le premier en donnant une indication sur
   le climat social des entreprises et l’investissement en capital humain.

▸ Conseils à majorité d’indépendants : indicateur de gouvernance,
   il donne la part du portefeuille investie dans des entreprises dans lesquelles
   le conseil d’administration ou de surveillance est composé à majorité
   de membres indépendants.

▸ Indicateurs d’impact : Les gérants d’actifs publient de plus
   en plus d’indicateurs d’impact, c’est-à-dire des indicateurs
   montrant la performance du fonds sur un élément ESG précis.
   Ce choix d’indicateurs peut se faire en fonction des objectifs
   du fonds, par exemple un fonds sur une thématique sociétale
   se devra aujourd’hui de démontrer son impact à travers
   des indicateurs appartenant à cette famille.

Il est possible de trouver dans un fonds ISR best-in-class une valeur du secteur 
pétrolier. En e�et, la sélection des valeurs se fait selon le principe d’identifier
les meilleurs de “la classe”, c’est-à-dire les entreprises ayant mis en place
les meilleures pratiques de développement durable au sein de leur secteur. 
Ainsi, une entreprise du secteur pétrolier, en comparaison avec ses pairs, 
pourra apparaître comme moins risquée que d’autres valeurs du même secteur. 
En e�et, certaines d’entre elles sont moins présentes que d’autres
dans des activités telles que les sables bitumineux ou des extractions
dans des zones comme l’Arctique. 

Dans un fonds d’intégration ESG, on peut tout à fait trouver ce type de valeur. 
L’objectif est d’accompagner les entreprises dans leurs transitions énergétique 
et environnementale dès lors qu’elles mettent en place une politique favorisant 
ces transitions.

Par contre, pour un client que ce principe dérange, l’o�re de fonds thématiques, 
ou de fonds d’impact peut être plus adaptée. En cherchant à identifier
les valeurs contribuant positivement à la thématique retenue, le gérant,
ne sera pas, de fait, investi dans certains secteurs comme le pétrole.

1.5 Cas pratique : 
       Comment expliquer à l’investisseur
       final qu’une entreprise pétrolière
       soit présente dans un fonds ESG ?

▸ On ne choisit pas seulement un fonds mais aussi la société de gestion
   qui le gère. Privilégier les gérants d’actifs disposant de leur propre équipe 
   d’analyse financière et extra-financière, permet de s’assurer
   de l’indépendance des prises de décision en matière d’investissement.

▸ Di�érents labels nationaux existent aujourd’hui. Le label permet
   aux épargnants de s’assurer que le gestionnaire de fonds respecte
   un cahier des charges défini, contrôlé par un auditeur externe. 

▸ Les reportings apportent une vision de l’approche mise en œuvre
   en montrant comment le fonds a un impact réel sur ses objectifs ESG.
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CHAPITRE 6

CONCLUSION :
QUELLES PERSPECTIVES
POUR LA FINANCE DURABLE ?

Depuis 2015 et l’Accord de Paris, la France cherche à être
en pointe sur les enjeux de finance climat et de finance durable. 
Ainsi, l’article 173 de la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte impose à tous les détenteurs et gestionnaires 
d’actifs de reporter sur la manière dont ils prennent en compte 
des critères ESG dans leurs politiques d’investissement.

Pour développer l’épargne responsable, la loi Pacte
(Plan d’action pour la croissance et la transformation
des entreprises), promulguée le 22 mai 2019, encourage
le développement des unités de compte ESG et solidaires
dans les contrats d’assurance-vie.

À partir de janvier 2020, tout contrat en unités de compte
devra proposer au moins un des trois produits suivants : 

- une unité de compte ayant obtenu le Label ISR
- une unité de compte ayant obtenu le Label GreenFin
- une unité de compte solidaire

À partir de janvier 2022, chaque contrat d’assurance-vie
devra proposer chacune de ces unités de compte. 
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NOTATION  A+
Groupama AM est noté par les PRI sur sa politique d’intégration

NOTRE OFFRE ESG
Groupama AM propose 4 gammes d’investissements ESG :
ISR, Thématique, Impact et Epargne Salariale comprenant :

▸ 3 fonds ISR dont 2 fonds labellisés 
▸ 10 FCPE labellisés  
▸ 1 fonds thématique ESG
▸ 1 fonds d’Impact ESG

PIONNIER DE LA FINANCE DURABLE
Lancement de notre premier fonds ISR en 2001

NOTRE RECHERCHE
13 analystes avec une double compétence en analyse financière et ESG

MILLIARDS D’EUROS32
d’actifs sous gestion prenant en compte des critères ESG
(au 31/12/2018)
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1 2 3 4 5 6 7SRRI PART N

Ce fonds s'adresse aux investisseurs souhaitant allier une dimension "développement 
durable" à leur investissement et une gestion active d'un portefeuille obligataire 
moyen/long terme investi essentiellement sur des émetteurs privés de la zone euro.

Obligations privées 

▸ Une analyse extra-financière approfondie des émetteurs 
▸ Une analyse globale du marché en amont permettant d’identifier les secteurs à privilégier

▸ Groupama Crédit Euro ISR Gamme : ISR

1 2 3 4 5 6 7SRRI PART N

Ce fonds s'adresse aux investisseurs souhaitant avoir accès à un véhicule
d’investissement intégrant les facteurs extra-financiers au sein de son processus 
d’investissement dans des obligations d’états de la zone euro afin de prendre
en compte di�érents enjeux du développement durable.

Obligations d’états

▸ Une analyse extra-financière approfondie des états en amont  

▸ Une gestion basée sur une conviction majeure : sur le long terme, un état
   qui bénéficie de meilleures notes sur les critères ISR enregistrerait une croissance
   plus durable et moins volatile

▸ Groupama État Euro ISR

1 2 3 4 5 6 7SRRI PART N

Ce fonds s'adresse aux investisseurs souhaitant s’exposer aux marchés d’actions, 
tout en ayant une démarche durable de son investissement. Le fonds investit 
essentiellement dans des entreprises de la zone euro qui ont les meilleures pratiques 
en matière de développement durable dans chaque secteur d’activité.

Actions Zone Euro

▸ Une sélection d’entreprises ayant les meilleures pratiques de développement durable
▸ Une complémentarité entre analyse financière et extra-financière
▸ Un portefeuille couvrant tous les secteurs d’activité

▸ Euro Capital Durable  Gamme : ISR
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GAMME ISR

GROUPAMA AM, NOS SUPPORTS
D’INVESTISSEMENTS ESG

Gamme : ISR

Supérieure à 3 ansDurée de placement recommandée

Supérieure à 5 ansDurée de placement recommandée

Supérieure à 3 ansDurée de placement recommandéeSupérieure à 3 ansDurée de placement recommandée

1 2 3 4 5 6 7SRRI PART N

Ce fonds investit dans des entreprises qui œuvrent pour trouver des solutions
aux enjeux environnementaux, de consommation durable et de santé, pour préparer 
l’avenir que nous transmettrons aux générations futures.

Diversifié 

▸ Un fonds diversifié de convictions
▸ Une thématique originale portée par des tendances de long terme
▸ Une contribution volontariste à la préservation de la planète et de ses ressources

▸ G Fund Future For Generations Gamme : Thématique

GAMME THÉMATIQUE



1 2 3 4 5 6 7SRRI PART N

Ce fonds s’adresse aux investisseurs à la recherche de rendement tout en ayant
un impact environnemental réel et mesurable au travers de leur investissement.
Les projets financés seront sélectionnés selon une méthodologie et des critères 
stricts. Ceux-ci devront notamment démontrer une réelle appréciation de leurs 
bénéfices environnementaux, évalués d’après notre analyse interne. 

Obligations internationales 

▸ Un vrai fonds d’impact 
▸ Recherche de performance au travers d’un portefeuille d’“obligations vertes”
▸ Financement de projets environnementaux bien identifiés

▸ G Fund Global Green Bonds Gamme : Impact

Notre gamme d’épargne salariale responsable englobe plusieurs fonds 
diversifiés aux profils rendement-risque très divers. L’ensemble de ces 
fonds est labellisé CIES (Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale).
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GAMME IMPACT

GAMME D’ÉPARGNE SALARIALE GAMME D’ÉPARGNE SALARIALE 

LISTE DES RISQUES

Les principaux risques auxquels sont soumis ces fonds sont :

▸ Le risque de perte en capital
▸ Le risque actions

▸ Le risque de taux
▸ Le risque de crédit

▸ Le risque
   de contrepartie

Supérieure à 3 ansDurée de placement recommandée

1 2 3 4 5 6 7SRRI PART 1

Diversifié

▸ Groupama Épargne Responsable Équilibre Gamme : ES

Supérieure à 5 ansDurée de placement recommandée

1 2 3 4 5 6 7SRRI PART 1

Diversifié

▸ Groupama Épargne Responsable Solidaire Gamme : ES

Supérieure à 5 ansDurée de placement recommandée

1 2 3 4 5 6 7SRRI PART 1

Actions

▸ Groupama Épargne Responsable Dynamique Gamme : ES

Supérieure à 5 ansDurée de placement recommandée

1 2 3 4 5 6 7SRRI PART 1

Monétaire

▸ Groupama Épargne & Retraite Monétaire Gamme : ES

Supérieure à 3 moisDurée de placement recommandée

1 2 3 4 5 6 7SRRI PART 1

Diversifié

▸ Groupama Épargne Responsable Prudence Gamme : ES

Supérieure à 3 ansDurée de placement recommandée

Les principaux fonds de la gamme sont :



Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information.
Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute 
responsabilité en cas d’altération, déformation ou falsification
dont ce document pourrait faire l’objet.
Toute modification, utilisation ou di�usion non autorisée,
en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.
Les informations contenues dans cette publication sont basées 
sur des sources que nous considérons fiables,
mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, 
complètes, valides ou à propos.
Ce document a été établi sur la base d’informations, 
projections, estimations, anticipations et hypothèses qui 
comportent une part de jugement subjectif.
Les analyses et conclusions sont l’expression d’une opinion 
indépendante, formée à partir des informations publiques 
disponibles à une date donnée et suivant l’application
d’une méthodologie propre à Groupama AM. Compte tenu
du caractère subjectif et indicatif de ces analyses,
elles ne sauraient constituer un quelconque engagement
ou garantie de Groupama AM ou un conseil en investissement 
personnalisé.
Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas
une recommandation d’investissement, une sollicitation 
d’o�re, ou une o�re d’achat, de vente ou d’arbitrage,
et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.
Les équipes commerciales de Groupama Asset Management
et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre 
d’obtenir une recommandation personnalisée.
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