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1. QU’EST-CE QUE LA RSE POUR GROUPAMA AM ?

2. L’ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE

3. L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL 

4. L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL



LA RSE POUR GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

NOTRE DÉMARCHE REPOSE SUR TROIS IDÉES-FORCES  : 

L’HUMAIN AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

LA VOLONTÉ D’AGIR POSITIVEMENT

LA VOLONTÉ DE CONSTRUIRE L’AVENIR
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Groupama AM s’inscrit pleinement dans cette
vision et s’engage à améliorer son impact en
agissant sur les trois piliers.

A cette fin Groupama AM s’investit au
quotidien pour que ses activités aient un
impact positif sur son environnement direct
et indirect.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) c’est l’intégration des enjeux sociaux
/sociétaux, environnementaux, et
économiques aux activités et relations
internes comme externes d’une entreprise.

La RSE s’inscrit dans la logique du
Développement Durable comme défini dans
le rapport Bruntland de 1987 :

« un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs ».



LA CHARTE RSE DE GROUPAMA AM

INFORMER
sur les pratiques, 

projets, missions et 
valeurs

GUIDER
pour une meilleure 

intégration et 
compréhension de la 

RSE

RESPONSABILISER
chacun et chacune pour 
saisir les enjeux RSE et 

intégrer la RSE dans son 
travail

CETTE CHARTE A POUR MISSION :
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Depuis sa création, Groupama Asset
Management s’est toujours engagé auprès de
ses parties prenantes (collaborateurs, clients
société civile) à construire un monde plus
vertueux.

Aujourd’hui, Groupama Asset Management a
conscience que les enjeux liés aux crises
environnementale, économique sont de plus
en plus prégnants et que les défis à relever
sont immenses.

C’est pourquoi Groupama AM ne cesse de
s’investir dans son champ d’activité pour
s’améliorer au quotidien et avoir ainsi un
impact positif sur la Société dans son
ensemble.

Notre démarche d’intégration de la RSE au
sein de Groupama Asset Management se
fait dans le cadre de la stratégie mise en
place au sein du groupe Groupama.
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NOS ENGAGEMENTS EN TERMES D’ESG

MENER
une politique active d’engagement en développant nos propres 

outils de mesure et en menant une politique de votes active pour 
inciter à de meilleures pratiques de gouvernance et valoriser les 

investissements à long terme  

PROMOUVOIR
l’investissement ESG auprès des investisseurs et des émetteurs 

notamment à travers la participation à des conférences, la 
contribution aux groupes de travail de Place, le développement 

des encours ISR et d’une offre prenant en compte les critères ESG

SENSIBILISER
l’ensemble des différentes parties prenantes internes 

comme externes de l’entreprise aux enjeux de l’ESG en 
leur apportant outils et informations spécifiques.
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L‘ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE

GROUPAMA AM S’ENGAGE À :

OPTIMISER
la satisfaction de ses clients et 

rester à l’écoute de leurs 
attentes et remarques dans un 
souci d’amélioration mutuelle

INTÉGRER
les dimensions ESG dans les 
investissements gérés par 

Groupama AM

PRODUIRE ET 
COMMUNIQUER

des rapports spécifiques clairs 
et adaptés aux particularités des 
clients sur la base des normes et 

standards de Place

PREVENIR ET LUTTER
les délits d’initiés, la corruption 

et contre le blanchiment

RESPECTER
une veille juridique et 

réglementaire/déontologique 
de qualité
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Aujourd’hui, l’analyse ESG est entièrement
intégrée à l’analyse financière. Chaque analyste
est responsable de l’analyse financière et ESG
de ses secteurs d’attribution.

GROUPAMA AM, PIONNIÈRE DE LA FINANCE DURABLE

La prise en compte des critères ESG permet
d’appréhender les trois transitions :
environnementale, numérique et
démographique qui modifient aujourd’hui en
profondeur les modèles économiques des
entreprises.

L’intégration de la stratégie ESG a été renforcée
en 2018 avec la création d’une Direction de la
stratégie ESG.

L’ENGAGEMENT HISTORIQUE DE GROUPAMA AM

Groupama AM assume pleinement sa Responsabilité Sociale d’Investisseur
(RSI) et contribue ainsi à renforcer la crédibilité de son groupe d’appartenance
sur les sujets ESG.

Notations & Labels obtenus par Groupama AM

8

Investir pour l’avenir

Groupama Asset Management se positionne
depuis plus de 20 ans dans une démarche ESG
dans le cadre de son métier de gérant d’actifs.
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L’ENGAGEMENT SOCIAL/SOCIÉTAL 

DES ENJEUX TOUJOURS PLUS PRÉSENTS ET URGENTS

PROMOUVOIR 
LA DIVERSITÉ & LA 

JEUNESSE 

Lutter contre toutes les 
formes de 

discriminations

Aider les personnes en 
situation de Handicap

Faciliter l’entrée dans la 
vie active des jeunes

Veiller au respect de la 
parité et l’égalité 

hommes/femmes au 
travail. 

S’ENGAGER AU 
QUOTIDIEN

Favoriser la cohésion au 
sein de l’entreprise 

grâce au dialogue social 
au cœur de notre 

entreprise

Aider nos collaborateurs 
souhaitant s’engager 

dans des actions 
citoyennes

Mettre en avant le 
mécénat pour agir 

pleinement sur la société

SATISFAIRE LES 
COLLABORATEURS

Porter une attention 
régulière à la 

satisfaction, l’état 
psychologique et 

physique des 
collaborateurs

Permettre aux 
collaborateurs 

d’actualiser 
régulièrement leurs 

compétences

Promouvoir la qualité de 
vie au travail (QVT)
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Du fait de son appartenance au Groupe Groupama, un acteur majeur du monde mutualiste, les
enjeux sociaux/sociétaux ont toujours été placés au cœur de la politique RSE de Groupama Asset
Management. Riche de ces valeurs mutualistes, nous continuons de nous engager au quotidien en
nous appuyant sur 3 piliers et 10 axes de travail.



LA BONNE GOUVERNANCE CHEZ GROUPAMA AM : FACTEUR DE COHÉSION

des Conseils d’Administration et les 
Comités de Direction régulièrement, avec 
des ordres du jour et des comptes rendus 

formalisés

RESPECTERINFORMER

ORGANISER APPORTER

VEILLER

toute l’information nécessaire au Conseil 
d’Administration et à ses comités 
spécifiques ainsi qu’aux auditeurs 

indépendants

rapidement les parties prenantes internes 
et externes des décisions prises par le 

Comité de Direction
les prérogatives des Représentants du 

Personnel

à la clarté des objectifs stratégiques et au 
bon fonctionnement des organes de 

Direction.

Groupama AM s’engage depuis toujours
dans des actions de mécénat centrées
essentiellement sur l’aide à l’Enfance. Il
s’agit de soutenir l’Enfance en danger, les
enfants malades ou handicapés. Groupama
AM s’intéresse également à l’éducation des
publics défavorisés notamment ceux des
quartiers soumis à la politique de la ville. Cela
se traduit par des dons financiers ou en
nature (équipements divers, don de matériel
informatique etc.).

LE MÉCÉNAT COMME ENGAGEMENT 
HISTORIQUE :
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GROUPAMA AM SOUTIENT 
L’ENGAGEMENT COLLABORATEUR :

Groupama AM depuis plusieurs années soutien
ses collaborateurs dans leurs engagements et
leurs projets personnels. Que ces projets soient
sportifs, caritatifs ou encore humanitaires,
internes comme externes à l’entreprise.

Une entreprise engagée passe aussi par des
collaborateurs engagés soutenus par leur
entreprise.

Groupama Asset Management s’engage au respect des principes de Bonne Gouvernance au sein de
sa propre structure. Pour ce faire, si l’entreprise veille tout particulièrement à favoriser le dialogue
social en interne, elle se montre également vigilante sur la mise en place de règles de bonnes
pratiques, simples et pérennes en termes de gouvernance.
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L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
GROUPAMA AM S’ENGAGE À DIMINUER L’IMPACT DE SES ACTIVITÉS SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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L’appartenance de Groupama Asset
Management au secteur tertiaire, un secteur à
l’impact environnemental direct peu élevé, ne
l’empêche pas de rester vigilante quant à son
impact sur son environnement.

C’est via l’acronyme « P.R.I.S.M.E » que
Groupama AM a choisi d’afficher son plan
d’action pour contribuer à la lutte contre le
changement climatique et la préservation de la
biodiversité.

PROMOUVOIR
les transports en commun 
ou l’utilisation de moyens 

de transport ayant un 
impact carbone minimal 
grâce à la mise en place 

d’une enveloppe de 200€

RECYCLER
les déchets mais aussi le 

matériel remplacé à travers 
le don pour diminuer nos 

déchets

INTÉGRER
les mesures nécessaires 

pour réduire nos impacts 
négatifs sur 

l’environnement

SENSIBILISER
toutes les parties 

prenantes internes 
comme externes sur les 

enjeux du Développement 
Durable et la mise en 

œuvre de pratiques RSE 
vertueuses ; 

MAÎTRISER
et diminuer notre 

empreinte carbone et la 
consommation superflue, 

pour rendre les activités de 
Groupama AM plus 

résilientes

EVITER
au maximum la 

production de déchets, 
notamment par la 

diminution de l’usage de 
papier
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