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PRENDRE EN COMPTE DES CRITERES ESG

UN MONDE EN MUTATION

Groupama AM propose à ses clients une gestion de
conviction, résolument active dans une perspective
d’investissement de moyen/long-terme adaptable en
fonction des spécificités des classes d’actifs
considérées. Cette gestion de conviction nécessite
d’être en mesure de détecter les mutations de notre
économie, d’identifier efficacement les risques et de
détecter de nouvelles opportunités de valeur
ajoutée.

A cette fin la prise en compte des critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)
permet d’appréhender les trois transitions –
numérique, environnementale et démographique –
qui modifient aujourd’hui en profondeur les modèles
des entreprises :

GROUPAMA AM, PIONNIER DE LA FINANCE DURABLE

3

NUMERIQUE

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, 

fournisseurs et la société civile

ENVIRONNEMENTALE

Passage d’une économie fondée sur 

les énergies fossiles à une économie 

fondée sur les énergies bas-carbone, 

et gestion des  impacts 

environnementaux des activités des 

entreprises

DEMOGRAPHIQUE

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.

2001 
Lancement de 

notre fonds 
ISR Action 2003

Création d’un pôle 
d’analyse ESG, 

intégré à l’analyse 
financière

2006
Groupama AM : 

signataire 
fondateur des PRI

2009
Lancement de notre 

fonds 
ISR Crédit

2010
Méthodologie ESG 

d’analyse des Etats et 
lancement de notre 

fonds 
ISR Etat

2016
Fusion des 

équipes d’analyse 
financière 
et extra-

financière

2018 
La stratégie ESG, 

un projet 
d’entreprise2005

Engagement auprès 
des groupes de 

travail et organismes 
de place ISR

2015
Méthodologie 
d’analyse des 
Green Bonds

2019
Lancement SICAV 

Generation

2019
Publication du guide 
pédagogique ESG

2020
Deux nouveaux fonds 

ISR labellisés



UNE STRATEGIE ESG AMBITIEUSE 

UN ENGAGEMENT FORT DANS LA DURÉE

Depuis le début des années 2000, Groupama AM a
internalisé et développé une approche extra-
financière.

Avec la définition et l’implémentation d’une nouvelle
Stratégie ESG depuis mai 2018, l’ambition de
Groupama AM est de répondre à différents objectifs :

• Répondre aux demandes de nos clients en
matière de Finance Durable

• Faire évoluer notre offre de produits ESG
• Renforcer nos pratiques d’intégration ESG
• Mettre en place des programmes de formation

ESG

LES FONDEMENTS DE LA STRATEGIE ESG SONT POSES

En 2019, Groupama AM accélère sur sa stratégie ESG
et complète ses engagements, sur ses trois grands
axes :

• Les données et outils
• Le déploiement de la gamme ESG
• La transformation des reportings

UNE GOUVERNANCE ESG RATTACHÉE À LA DIRECTION
GÉNÉRALE

Signe de l’importance qu’attache Groupama AM aux
problématiques ESG, une Direction de la Stratégie
ESG a été créée en mai 2018. La Directrice de la
Recherche et de la stratégie ESG est membre du
Comité de direction et est directement rattachée à la
Direction Générale. Ce département comporte deux
directions distinctes : la Recherche et la stratégie ESG

Une nouvelle politique ESG a ainsi été définie en juin
2018, avec pour objectifs d’une part de diffuser la
prise en compte des critères ESG à l’ensemble des
équipes et d’autre part d’enrichir notre offre de
produits ESG.

Le suivi du déploiement de cette politique ESG se
fait au sein d’un comité dédié, le Comité Stratégie
ESG, présidé par la Direction Générale qui se
réunit à une fréquence trimestrielle. De
nombreuses équipes de Groupama AM - Gestions,
Recherche, Développement, Communication, RSE,
Reporting - sont impliquées et la coordination de
leurs actions est faite par l’équipe dédiée à
l’Intégration ESG.
Le Comité de Direction est également informé tous
les mois de l’évolution du déploiement de cette
Stratégie ESG.
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RISQUES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

IDENTIFIER LES RISQUES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Les risques de durabilité, définis dans le règlement
SFDR comme tout « événement ou situation dans le
domaine environnementale, social ou de la
gouvernance, qui, s'il survient, pourrait avoir une
incidence négative importante sur la valeur d'un
investissement » sont composés chez Groupama AM
de la liste des Grands Risques ESG, mise en place en
2014, et de la politique charbon, mise en place en
2019.

LISTE DES GRANDS RISQUES ESG

Groupama AM suit une liste de valeurs identifiées
comme étant particulièrement porteuses de risques
ESG, la liste des Grands Risques ESG.

Les sociétés placées sur la liste des Grands Risques
ESG sont celles pour lesquelles les risques ESG
pourraient, d’une part, remettre en cause leur
viabilité économique et financière, d’autre part, avoir
un impact significatif sur la valeur de l’entreprise, de la
marque et donc engendrer une perte de valeur
boursière importante ou un abaissement significatif de
la notation des agences.

Cette liste est composée de deux sous-ensembles :

• Les entreprises ayant un niveau élevé de
controverses selon notre fournisseur de données
sur le sujet et dont la controverse a été validée par
notre équipe de Recherche.

• Les entreprises dont la gouvernance est notée en
« Grands Risques » par nos analystes selon notre
approche interne. Cette qualification « Grands
Risques » est signe d’une gouvernance défaillante
avec au moins 50% des critères analysés jugés en
évolution négative.

A chaque nouvelle entrée dans la liste des Grands
Risques ESG, l’analyste détermine des « triggers »
de sortie, qui sont systématiquement revus tous
les six mois.

Pour les entreprises suivies à la Recherche et
appartenant à cette liste, les analystes ne peuvent
émettre une recommandation action à l’achat ou
une recommandation crédit assortie d’une
perspective positive.

Pour les entreprises notées selon notre approche
quantitative ESG, les notes ESG sont
systématiquement abaissées à 0.

POLITIQUE CHARBON

Groupama Asset Management soutient l’objectif
de l’Accord de Paris de contenir l’élévation de la
température moyenne de la planète nettement en
dessous de 2°C d’ici la fin du siècle par rapport aux
niveaux préindustriels.

L’objectif de notre politique d’exclusion du
secteur est de diminuer l’exposition du fonds aux
risques climatiques, que ce soit aux risques
physiques ou aux risques de transition. Cette
politique s’applique à nos investissements dans les
activités liées au charbon thermique, c’est-à-dire
aux activités d’extraction du charbon et à la
production d’énergie à partir du charbon, selon les
seuils définis dans notre politique accessible sur
notre site internet : https://www.groupama-
am.com/wp-content/uploads/Politique-Charbon-
GroupamaAM-sept-2020.pdf.
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RISQUES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

UN COMITÉ DÉDIÉ

La liste des Grands Risques ESG et la liste des
entreprises composant notre politique charbon sont
validées au sein d’un comité dédié, le Comité des
risques de durabilité. Il est présidé par le Directeur des
Risques, et est composé de la Directrice de la
Recherche et de la Stratégie ESG, de la Directrice de la

Gestion ALM, de la Directrice des Gestions Actives
et des représentants des différents pôles de
gestion, de la recherche et de la stratégie ESG.

L’objectif de ce Comité est de valider les
entreprises présentes sur ces deux listes.
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DECLINAISON DANS LES GESTIONS

Gestions Déclinaison de la liste des grands 
risques ESG

Déclinaison de la politique 
charbon

Fonds ouverts relevant des 
articles 8 ou 9 (hors fonds 
monétaire)

Exclusion Exclusion

Mandats assurantiels 
relevant de l’article 8

Non réinvestissement Exclusion

Fonds monétaires * Exclusion des investissements dans des 
titres dont la maturité est supérieure à
1 an et suivi des ratios d’emprise

Exclusion

Fonds indiciels Les valeurs composant cette liste sont 
communiquées aux gérants

Exclusion

Autres processus Les investissements dans ces valeurs 
font l'objet d'une alerte pour justifier la 
pertinence de cette décision

Exclusion

* Pour l’ensemble de nos fonds monétaires, qu’ils aient ou non un Label ESG, l’exclusion de la liste des Grands Risques ESG est

limitée aux titres autorisés par le Comité monétaire dont la maturité est supérieure à un an. En effet, l’univers des titres

monétaires est un univers réduit et une exclusion stricte aurait des conséquences contraires à l’intérêt des porteurs, en

particulier dans un contexte de taux bas.

Ces risques font l’objet d’une attention particulière dans notre politique d’engagement : https://www.groupama-
am.com/wp-content/uploads/Politique-dengagement-2020-et-bilan-2019.pdf.

https://www.groupama-am.com/wp-content/uploads/Politique-dengagement-2020-et-bilan-2019.pdf


1. Stratégie et Gouvernance ESG chez Groupama AM

2. Politiques relatives aux risques en matière de durabilité

3. Transparence de la promotion des caractéristiques 

environnementales ou sociales et des investissements 

durables

8



LES FONDEMENTS DE NOTRE APPROCHE ESG

UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE INTÉGRÉE UNIQUE SUR
LA PLACE

A partir de 2003, Groupama AM a développé une
méthodologie de recherche interne intégrant
systématiquement une approche ESG à l’analyse
financière et aboutissant à une recommandation
unique. Cette démarche s’est appuyée sur les
expertises des analystes financiers et des analystes
ESG.
En 2016, Groupama AM a franchi une étape
supplémentaire dans la dynamique d’intégration ESG
avec le regroupement des métiers d’analyste
financier et d’analyste ESG. Aussi, tous les analystes
de Groupama AM ont été formés par les anciens
analystes ESG afin d’intégrer, directement dans leurs
études, les enjeux extra-financiers au même titre que
les enjeux financiers.

Les anciens analystes ESG ont, quant à eux, acquis les
fondamentaux de l’analyse financière par des
formations délivrées par la SFAF.
Aujourd’hui, chaque analyste a la responsabilité de
mener l’analyse financière et ESG des entreprises du
secteur qu’il couvre. Le département de la Recherche
comprend 11 analystes financiers et ESG dont 2
analystes référents pour l’étude des piliers
Environnemental d’une part, et Social et Sociétal
d’autre part, ainsi qu’une analyste dédiée à la
Gouvernance et à l’engagement actionnarial. Les 3
économistes pays, membres du département
Recherche, intègrent également les critères ESG dans
leur analyse-pays.

NOS SOURCES D’ANALYSE ESG
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UNE DÉMARCHE D’INTÉGRATION ESG SYSTÉMATIQUE 
DANS NOTRE ANALYSE FONDAMENTALE

Nous partons d’une analyse macro-économique, c’est-à-
dire des trois transitions que nous avons identifiées
comme structurantes, et nous les déclinons au niveau
du secteur et de la valeur.

Cela nous permet d’évaluer si l’entreprise intègre les
évolutions de son écosystème d’une part et d’autre part
de mesurer sa capacité à s’adapter rapidement aux
nouvelles donnes dans le cadre de sa stratégie mise en
place.

• Impact sur les éléments financiers
L’étude de ces critères ESG aboutit à une appréciation
ESG sur trois crans (positif, modéré et négatif), assortie
d’une perspective.
L’analyste précise ensuite quels éléments financiers ces
critères impactent, permettant de comprendre
comment l’analyse de ces éléments extra-financiers va
être prise en compte dans la recommandation globale
de la valeur.

UNE ANALYSE ESG ET FINANCIÈRE ABOUTISSANT À
UNE RECOMMANDATION UNIQUE

L’objectif de notre approche d’intégration est de
mesurer l’impact des critères ESG sur les critères
financiers et donc sur nos recommandations finales.
Dans nos études valeurs, nous concentrons l’analyse
sur les critères « ESG matériels », c’est-à-dire ceux
ayant un impact sur les critères financiers.

• Sélection des critères ESG matériels
Notre approche repose sur une sélection des critères
ESG qui nous semblent les plus significatifs par
secteur, en combinant une analyse top-down et
bottom-up. Notre approche est fondée sur l’analyse
des critères E, S et G, c’est-à-dire Environnementaux,
Sociaux (RH-Ressources Humaines, ST-Sociétales) et
de Gouvernance.
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UNE ANALYSE ESG STRUCTURÉE

Pour chacun des quatre piliers E, S (RH, ST) et G, nous
avons défini une méthodologie structurée, à partir de
laquelle les analystes peuvent identifier les critères
ESG les plus matériels par secteur. Pour cela, ils
fondent leur analyse sur l’impact des trois transitions –
environnementale, numérique et démographique –
que nous avons identifiées comme modifiant en
profondeur les modèles d’affaires des entreprises.

Les critères de gouvernance portent sur la manière
dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée, et
notamment les relations qu’elle entretient avec ses
actionnaires, son conseil d’administration et sa direction
ainsi que le degré d’intégration des enjeux de
développement durable dans la stratégie et la
communication externe. L’analyse de la gouvernance
permet de vérifier que les pouvoirs de contrôle sont
efficaces 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.

Les critères environnementaux analysent le
positionnement et la capacité d’adaptation des
entreprises face à la transition énergétique et
écologique ainsi que les impacts des activités des
entreprises en matière de protection de la
biodiversité, de gestion des déchets, des pollutions, de
gestion et qualité de l’eau et de consommation des
matières premières.

Les critères RH et sociétaux regroupent d’une part
l’analyse du capital humain de l’entreprise (gestion
des compétences, formation, culture d’entreprise,
climat de travail...) au regard des trois transitions, et
d’autre part l’analyse de son impact sociétal (relations
extérieures clients, fournisseurs, communautés) qui
questionne le rôle de l’entreprise dans la société, sa
« raison d’être », et sa contribution de la réalisation
aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

*acceptation sociale des parties prenantes locales pour la réalisation 
ou le développement d’une activité économique

G

E S

S
Management stratégique du E
• Identification des enjeux clés : 

risques de transition, 
physiques, réglementaires

• Critères de rémunération, 
gouvernance

Evolution du business 
model

• Part verte, NEC
• évoluer son business model R&D, 
part des dépenses d’investissement

Climat
• Empreinte carbone

• Prix du carbone
• Scénario 2°

Gestion des  ressources et 
externalités

Efficience de l’outil de 
production, émissions, 
pollutions, déchets…

Environnement

Développement des 
Compétences

• Formation, pyramide des 
âges, mobilité interne

Climat Interne
• Absentéisme, turnover, 

santé & sécurité

Efficacité opérationnelle
• Indicateurs de productivité

Management 
Stratégique des RH

• ComEx et Rémunérations

Ressources 
Humaines

Mission et stratégie 
sociétale

• Raison d’être
• Enjeux sociétaux et ODD
• Incarnation de la stratégie 

sociétale

Clients
• Satisfaction Client

• Data Privacy
• Qualité des produits

• Marketing responsable

Fournisseurs
• Gestion de la chaîne de 

fournisseurs
• Achat responsable

Communautés
• Optimisation fiscale
• Licence to operate*

Sociétal

Droits des Actionnaires
• Traitement équitable des 

actionnaires
• Et structure du capital

Procédures et 
Structures de Contrôle
• Equilibre des pouvoirs au 

sein du CA
• Rémunérations

Qualité du Management
• Track Record

• Ethique des affaires 

Contrôle externe et 
Transparence

• Appréciation de la 
communication financière et 

ESG

Gouvernance



NOTER LES ENTREPRISES : ANALYSE QUANTITATIVE
Les données et les outils ont toujours été un axe
majeur de la stratégie ESG. En 2019, les outils sont
repensés, en collaboration avec les équipes de
gestion, afin d’améliorer l’accès aux données ESG et
d’en faciliter l’usage.

GRILLES ESG QUANTITATIVES

A partir des données provenant de nos fournisseurs
ESG, nous construisons des grilles de données
quantitatives en fonction des enjeux clés ESG que
nous avons déterminés en interne à travers notre
analyse qualitative.

DES OUTILS PROPRIÉTAIRES

Les données ESG, qu’elles soient quantitatives ou
qualitatives, sont mises à disposition de tous les
gérants de portefeuilles de Groupama AM.

Ils disposent ainsi des outils propriétaires «
NotesESG© » et « AvisRecherche© », qui leur
permettent de visualiser à la fois les études macro-
économiques et fondamentales, et les notations sur
les critères E, S et G. Ces outils permettent d’alimenter
notre outil de gestion, SimCorp Dimension.

Ainsi, nous sélectionnons et pondérons, pour chaque
secteur, les critères que considérons pertinents et
matériels.
Cette démarche nous permet de disposer de notations
quantitatives sur de larges univers.
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MÉTHODOLOGIES APPLICABLES AUX FONDS 
RÉPONDANT AUX ARTICLES 8 ET 9

FONDS OUVERTS RELEVANT DES ARTICLES 8 OU 9

Groupama AM publie un code de Transparence pour
chaque fonds ouvert respectant les articles 8 ou 9 sur
le site de Groupama AM : https://www.groupama-
am.com/fr/vision-responsable-de-finance/.

Un reporting ESG mensuel est réalisé permettant de
rendre compte de la mesure des indicateurs ESG de
chaque fonds. Il est disponible sur la page internet
dédiée au fonds.

FONDS DÉDIÉS RELEVANT DES ARTICLES 8 OU 9

Pour les fonds dédiés relevant des articles 8 ou 9, les
méthodologies ESG sont appliquées à la demande de
nos clients. Groupama AM s’engage à tenir à la
disposition de ses clients les méthodologies ESG
appliquées.

MANDATS ASSURANTIELS RELEVANT DE L’ARTICLE 8

Les analyses sur les émetteurs ou les États réalisées
par l’équipe de recherche de Groupama Asset
Management, intègrent à la fois la dimension ESG et la
dimension financière, comme décrit précédemment,
Celles-ci constituent un socle important du processus
de gestion pour nos mandats assurantiels.

Au-delà de cette analyse intégrée, nous avons mis en
place une analyse du risque climatique par valeur, afin
de déterminer les émetteurs bien positionnés pour
faire face aux défis des changements climatiques
comme ceux les plus exposés aux risques liés à ces
changements . A travers cette analyse, effectuée sur
les secteurs considérés comme étant les plus carbo-
intensifs, nous classons les émetteurs investis en trois
catégories qui orientent nos décisions
d’investissement : renforcement, allègement,
désengagement.

Pour effectuer cette analyse du positionnement du
business model d’une entreprise, nous nous
basons sur notre analyse interne et les indicateurs
suivants :

• Intensité carbone : émissions du scope 1, 2 et
scope 3 amont1, normalisées par million d’euros
de chiffre d’affaires.

• Part verte : pourcentage du chiffre d’affaires de
l’entreprise généré par une technologie/activité
considérée comme favorable à la transition
énergétique et écologique. Plus la part verte
d’une entreprise est proche de 0%, plus celle-ci
est soumise à des risques de transition. La
méthode de calcul de la part verte se base sur
la taxonomie européenne.

• Net Environnemental Contribution (NEC) :
pourcentage de performance
environnementale de l’activité de l’entreprise
sur un axe allant de -100% à + 100% , le +100%
étant la meilleure performance actuellement
réalisée. Cet indicateur permet de mesurer
l’alignement du modèle économique d’une
entreprise avec la transition énergétique et
écologique à un instant. La NEC complète la
part verte et prend en compte la performance
environnementale globale de l’entreprise en
intégrant les enjeux environnementaux clés
tels que les déchets, la biodiversité, l’eau, la
qualité de l’air et le climat. Cet indicateur est un
indicateur avancé et cohérent avec la
taxonomie européenne faisant le bilan net des
activités « vertes » et des activités « brunes ».
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1Scope 1 : émissions directes provenant des installations fixes ou
mobiles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel
Scope 2 : émissions indirectes liées aux consommations d’énergie
Scope 3 : autres émissions indirectement produites par les
activités de l’organisation qui ne sont pas comptabilisées au scope
2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète comme par
exemple : l’achat de matières premières, de services ou autres
produits, déplacements des salariés…

https://www.groupama-am.com/fr/vision-responsable-de-finance/
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AVERTISSEMENT

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 diffusion non autorisée, en
tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus
ou du document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l'OPCVM. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être
obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.fr. 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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