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1. Données Générales
La société de gestion
1a) Donnez le nom de la société de gestion en charge du ou des fonds auxquels
s’applique ce Code.

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
25, rue de la Ville L’Evêque
75 008 Paris
Téléphone : 01.44.56.76.76
Site web: www.groupama-am.fr

Déclaration d’engagement
L’Investissement Responsable caractérise le positionnement stratégique de Groupama Asset
Management dont l’implication remonte au début des années 2000 avec la création de la Sicav
EURO CAPITAL DURABLE le premier OPCVM ISR lancé par la société de gestion. C’est sa 9ème année
d’adhésion.
Groupama Crédit Euro ISR y adhère depuis sa création en 2008.

Conformité avec le Code de Transparence
Groupama Asset Management s’engage à être transparente et considère qu’elle est aussi
transparente que possible compte tenu de l’environnement réglementaire et concurrentiel en
vigueur dans l’Etat où elle opère. La SICAV Euro Capital Durable et le FCP Groupama Crédit Euro ISR
respectent l’ensemble des recommandations du Code de Transparence AFG/FIR/EUROSIF.

Date : 30/12/2018
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1b) Présentez la démarche générale de la société de gestion sur la prise en compte
de critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance
Notre démarche d’intégration repose
sur 3 convictions fortes :

Groupama AM, la filiale de gestion d’actifs du Groupe
Groupama, s’est positionnée très tôt dans une
démarche de développement durable.
Convaincue de la nécessité d’introduire de nouveaux
critères
dans
l’analyse
et
les
décisions
d’investissement, Groupama AM s’est engagée dans
une démarche volontaire et structurante depuis le
début des années 2000.
Elle s’est ainsi inscrite dans une réflexion sur son
métier
afin
de
positionner
l’Investissement
Socialement Responsable (ISR) dans une vision
stratégique de long-terme et d’intégration généralisée.

- L’ESG est une réponse au défi
d’un monde en pleine mutation
(vieillissement de la population,
évolution vers une économie du
numérique, transition vers une
économie bas carbone, etc…)
- L’ESG est un outil permettant à
l’investisseur d’identifier les
opportunités de croissance de
l’entreprise
- L’ESG est un outil permettant à
l’investisseur de se prémunir
contre
les
risques
ESGs
susceptibles de peser sur la
valorisation de l’émetteur, et ce
notamment si celui-ci fait
l’objet de controverses.

Plus que jamais les profonds bouleversements qui
caractérisent aujourd’hui nos économies nous
confortent dans cette orientation prise il y a 18 ans. Cette démarche ne cesse de progresser et son
développement s’accélère, témoin de l’entrée dans un nouveau paradigme.
Constatant les évènements de ces dix dernières années liés aux enjeux E, S, G sur les marchés, le
bien-fondé de cette logique d’intégration n’a ainsi cessé d’être validé :



D’une part, les crises liées à des enjeux de gouvernance se sont multipliées depuis l’explosion
de la bulle internet, entrainant un impact considérable sur la valeur des actifs
D’autre part, une mutation profonde de nos économies est en marche : réchauffement
climatique et nécessité d’évoluer vers une économie bas carbone, vieillissement de la
population, évolution vers une économie du numérique.

Gestionnaire activement responsable : nos principes d’actions
Groupama AM vise à offrir à ses clients une gestion de conviction, résolument active dans une
perspective d’investissement de moyen-/long-terme.
Cette gestion de conviction nécessite d’être en mesure d’appréhender les mutations de notre
société, d’identifier efficacement les risques et de détecter de nouvelles opportunités de valeur
ajoutée. Or, l’analyse des enjeux ESG permet d’identifier des risques et opportunités qui ne sont pas
encore visibles dans les états financiers ou les cours de bourse.
Si l’analyse ESG a montré qu’elle constituait un bon indicateur pour anticiper les risques, elle est
aussi très utile pour mesurer des opportunités d’investissement : en analysant comment l’entreprise
sait s’adapter à son environnement face aux principaux enjeux que nos économies doivent gérer,
elle permet de déceler les gagnants et les perdants de demain.
La multiplication des scandales de gouvernance ayant des impacts financiers majeurs et mettant en
cause la responsabilité fiduciaire des investisseurs, la montée des risques environnementaux et
sociaux, les prises de position radicales de personnalités influentes, militent pour une prise en
compte systématique des enjeux ESG.
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Notre logique d’intégration permet de diffuser l’analyse ESG des entreprises à l’ensemble des
gestions mais également à tous les métiers de la société de gestion afin de le promouvoir auprès des
investisseurs institutionnels, particuliers et réseaux de distribution du Groupe et hors groupe, et plus
généralement, de l’industrie financière.
Notre expertise s’est construite à la fois sur le développement de fonds ISR, reposant sur des
processus spécifiques de sélection de titres, et sur la mise en place progressive de l’intégration des
critères ESG au sein des différentes gestions.
In fine, notre approche nous permet également d’accompagner nos clients institutionnels dans leur
démarche d’investisseur responsable et de faire de l’investissement responsable, un outil de
pilotage de leur engagement en cohérence avec les principes d’actions de leur propre politique de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Une analyse ESG intégrée à l’analyse fondamentale
Depuis le début des années 2000, Groupama AM a internalisé et développé l’approche ESG en
l’intégrant aux analyses fondamentales actions et crédit. La société de gestion a développé une
méthodologie propriétaire d’analyse ESG des entreprises.
Depuis 2003, l’ensemble des analyses produites par la recherche intègre un volet ESG et sont mises à
disposition de tous les gérants de Groupama AM.
En 2007/2008, une première méthodologie d’analyse des enjeux ESG des Etats a été déployée,
renforçant encore davantage la démarche d’intégration.
L’approche vise à intégrer l’ESG dans toutes les classes d‘actifs (actions, crédit et obligations
souveraines). Les modalités d’intégration peuvent être adaptées spécifiquement pour chacun de ses
clients et peuvent aussi varier suivant les classes d’actifs et les processus d’investissement. L’objectif
commun de cette intégration renforcée est d’améliorer la prise en compte des risques ESG
susceptibles d’avoir un impact fort sur la valeur d’un actif souverain ou d’une entreprise.
Ces méthodologies d’analyse ont été déclinées dans la gestion de trois OPC ISR ouverts :




gestion actions euro ISR en 2001 : Euro Capital Durable ; aujourd’hui l’un des fonds de référence du
marché
gestion ISR crédit en 2009 : Groupama Crédit Euro ISR
gestion obligations souveraines en 2011 : Groupama Etat Euro ISR

Enfin, 2016,2017 et 2018 ont été l’aboutissement de cette dynamique d’intégration ESG avec le
regroupement au sein d’une même fonction du rôle d’analyste financier et d’analyste ESG, puis la
mise en place d’une nouvelle stratégie ESG. Tous les analystes de Groupama AM ont été formés afin
d’intégrer, directement dans leurs études, les enjeux ESG au même titre que les enjeux financiers.
Chaque analyste a ainsi la responsabilité de mener l’analyse financière et ESG des entreprises du
secteur qu’il couvre. La combinaison de ces expertises de recherche nous permet d’analyser en
profondeur chaque émetteur afin d’appréhender sa situation en globalité en vue d’émettre un avis
aussi précis que possible.
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Engagement
Groupama Asset Management est engagée à plusieurs niveaux au plan international dans sa
démarche d’investisseur responsable. Son engagement se traduit par la participation à de
nombreuses initiatives de place, une contribution aux différents travaux de réflexion et la mise en
œuvre d’une politique d’engagement.
Lien Internet :
http://www.groupama-am.com/fr/nous-connaitre/une-gouvernance-responsable/

A l’international
 PRI – Principes pour l’Investissement Responsable
Ayant participé à l’établissement des Principes Responsables de l’Investissement- PRI dont elle est
signataire depuis septembre 2006, elle rend compte de son engagement aux PRI par un reporting
public. Depuis 2017 elle participe au groupe d’engagement collaboratif sur la Cyber Sécurité.
Lien Internet : http://www.unpri.org/
 EUROSIF –European Sustainable Investment Forum
Membre exécutif de l’EUROSIF et du conseil d’administration en qualité de représentant du Forum
pour l’Investissement Responsable (FIR), elle contribue activement aux travaux de convergence
européenne sur l’ISR auprès des autorités publiques et politiques européennes.
Lien Internet : http://www.eurosif.org/
En France
 FIR- Forum pour l’Investissement Responsable
Membre du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et participe à différents groupes de
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travail en collaboration avec d’autres associations professionnelles ou à but non lucratif (AFG, ORSE,
AFA, CIES (Conseil intersyndical de l’épargne salariale), FBF, SFAF…) afin de promouvoir l’ISR auprès
des autorités publiques et politiques, acteurs économiques/financiers et les parties prenantes.
Lien Internet : http://www.frenchsif.org


AFG – Association Française de la Gestion Financière

Présidant le Comité IR de l’association, Groupama AM contribue aux différents travaux de la
profession (rédaction d’un guide sur l’empreinte carbone ainsi qu’un guide sur les questions traitant
de l’Art 173, MAJ et promotion du Code de Transparence AFG/FIR des fonds ISR ouverts au Public,
promotion du label ISR public, participation au comité du label).
Lien Internet : http://www.afg.asso.fr
 SFAF – Société Française des Analystes Financiers
La directrice de la Recherche a été Présidente de la SFAF (2010-2014) et Présidente de la
Commission d’analyse ESG. Principales réalisations : enquête auprès des membres sur la prise en
compte des facteurs environnementaux dans l’analyse de la valorisation ; organisation de
conférences sur le reporting intégré (juin 2015), secteur financier et les enjeux environnementaux
(juin 2016 à Bercy).
 ORSE –Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises
Membre de l’ORSE, elle contribue depuis 2002 aux travaux du Club Finance de l’ORSE et participe à
l’édition de plusieurs guides relatifs à la promotion de l’ISR (social bonds).
Lien Internet : http://www.orse.org
Recherche académique
Contributeur aux travaux de recherche académique sur les thèmes de la RSE/IR, Groupama Asset
Management préside la Chaire FDIR de l’AFG (Finance Durable & Investissement Responsable) et a
promu la recherche académique en ayant participé au Prix FIR/PRI de la Recherche européenne «
Finance et Développement durable ».
Lien Internet : http://fdir.idei.fr/

Engagement actionnarial
La politique d’engagement actionnarial de Groupama Asset Management s’applique à l’ensemble de
sa démarche d’investisseur responsable ; elle s’articule autour d’une politique de dialogue et de
vote ; ses objectifs sont les suivants :
-

Améliorer la qualité de notre connaissance sur l’appréhension des enjeux et risques ESG du
modèle économique des entreprises

-

Entretenir un dialogue avec les entreprises (émetteurs publics/privés) sur leurs enjeux clés
ESG sectoriels et les impacts sociétaux de leurs activités, en particulier avec les Directions
Ressources Humaines sur les enjeux du Capital Humain.

-

Influencer progressivement les comportements afin de modifier les pratiques de
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gouvernance générale des entreprises pour une meilleure prise en compte des enjeux ESG
dans leurs activités et dans une prospective de moyen long terme.
Elle se traduit par un(e):
 Politique de dialogue et suivi des entreprises


Publication d’une politique de vote



Politique d’échanges relatifs aux ordres du jour des assemblées générales annuelles



Rapport sur l’exercice des droits de vote en assemblée générale (en conformité avec la
politique de vote),



Stratégie d’engagement collaboratif, qui fait l’objet d’un processus spécifique

Lien Internet : http://www.unpri.org/
Et s’accompagne également :
 D’échanges avec les investisseurs institutionnels afin de les accompagner dans leur démarche
d’investissement responsable
 D’une contribution et participation active aux différents travaux et réflexions de place autour
des thématiques RSE/ISR et d’engagement (Cordial Social du FIR, Code Transparence
AFG/FIR, Article 173 de la loi sur la transition énergétique, comité du label ISR, ESG
Disclosure -KID/PRIPS, travaux de place sur le reporting intégré –IIRC, Paris Europlace,
consultation publique de la TCFD).
Lien Internet : http://www.groupama-am.com/fr/nous-connaitre/une-gouvernance-responsable/

1c) Présentez la liste des fonds ISR et les moyens spécifiques de l’activité ISR

Liste des OPCVM ISR
La société de gestion a développé des OPCVM ISR ouverts au public à partir de techniques de gestion
spécifiques appliquées de manière différenciée à deux types d’allocation d’actifs :
-

Allocation « Actions européennes » :
EURO CAPITAL DURABLE, SICAV ISR « Actions européennes » de la zone Euro créée en 2001
dont les encours au 31/12/2018 s’élèvent à 247 M€. En 2016 la Sicav a obtenu le label ISR
public et l’a conservé pour les exercices suivants.

-

Allocation « Obligations Crédit européennes » :
GROUPAMA CREDIT EURO ISR, fonds ISR « Obligations Crédit européennes » créé en 2008
dont les encours au 31/12/2018 s’élèvent à 397,2 M€. En 2016, le fonds a obtenu le label ISR
public et l’a conservé pour les exercices suivants.
Lien Internet :

http://www.groupama-am.com/fr/vision-responsable-de-finance/integrer-criteres-esg/
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Moyens spécifiques de l’activité ISR
Le département de la Recherche comprend 12 analystes financiers et ESG dont 3 analystes experts
sur chacun des critères E, S, G ainsi que 4 économistes pays.
Ces équipes s’appuient sur de nombreux prestataires externes, notamment sur des agences de
notations ESG reconnues pour la qualité de leurs travaux qui fournissent des informations ciblées sur
l’ensemble des enjeux E, S, G. Le panel des prestataires sélectionnés est suffisamment diversifié pour
fournir des notations sur des critères précis tant environnementaux que de gouvernance, ou
apporter des informations spécifiques facilitant la prise de décision des gérants (politique de vote,
calcul de l’empreinte carbone, etc…).

Pour l’analyse ESG des Etats, les économistes utilisent quant à eux des bases de données publiques
fournies par la Banque mondiale ou par Eurostat.

1d) Décrivez le contenu, la fréquence et les moyens utilisés par la société de gestion
pour informer les investisseurs sur les critères ESG pris en compte
Toutes les principales informations financières et ESG relatives aux OPCVM sont accessibles sur le
site Internet (www.groupama-am.fr) en conformité avec la réglementation des OPCVM et le Décret
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d’application de l’Article 224 du Grenelle 2 de l’Environnement pour les sociétés de gestion de
portefeuille, à savoir :
Au niveau de la société de gestion :
-

Site Internet (Rubrique générale sur sa politique d’Investissement Responsable – IR)
Reporting annuel PRI
Article 173 : informations ESG investisseurs

Au niveau des OPCVM :
-

Site Internet
Code de Transparence AFG/FIR
Documents règlementaires (DICI, prospectus et règlement) et fiche produit
Reporting mensuel
Rapport annuel
Article 173 : informations ESG investissement

Le reporting reste par excellence, l’outil privilégié le mieux adapté pour fournir de l’information ESG
la plus pertinente à l’investisseur ; l’information ESG est intégrée au reporting financier des OPCVM
en question. Le commentaire mensuel de gestion rédigé par le gérant complète, de manière
qualitative, les appréciations ESG ayant impacté la gestion de portefeuille.
 Indicateurs financiers (performances des OPCVM et contre indice de référence…)
 Allocation sectorielle, allocation géographique
 Informations quantitatives ESG (Taux de couverture ISR, scores ESG du portefeuille, liste et
quintiles des 5 valeurs les plus surpondérées et des 5 valeurs les plus sous pondérées…)
 Informations qualitatives ESG du commentaire de gestion du gérant
 Empreinte carbone représentant la somme pondérée des émissions de gaz à effet de serre
(GES) par millions d'euro de chiffre d'affaires des émetteurs investis est publiée dans le
reporting mensuel. Elle est calculée tous les trimestres et seules les émissions du scope 1, 2
et une partie du scope 3 sont prises en compte.

Les OPCVM (gamme) ISR
1e) Donnez le nom du ou des fonds auxquels s’applique ce Code, ainsi que leurs
principales caractéristiques

SICAV Euro Capital Durable et Fonds Groupama Crédit Euro ISR
Euro Capital Durable est une SICAV de droit français créée en 2001 avec différentes classes d’actions
selon la typologie de l’investisseur. Elle est classifiée « Actions des pays de la zone euro » par
l’Autorité des Marchés financiers (AMF) avec une orientation d’investissement sur les actions
«grandes capitalisations». Elle est gérée selon un style de gestion fondamentale active.
Groupama Crédit Euro ISR est un FCP de droit français dont la classification AMF est " Obligations et
autres titres de créance libellés en euros ». Afin d’atteindre son objectif de gestion qui consiste à
obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, Barclays Capital Euro
Aggregate Credit Corporate, le fonds adopte un style de gestion active en investissant
principalement sur des émissions « Investment Grade ».
L’approche ISR pour les deux fonds est une approche dite « Best in Class sectorielle » complétée de
l’exclusion des entreprises impliquées dans la production, le stockage ou l’offre de mines
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antipersonnel et d’armes à sous munitions (BASM). A partir d’un univers d’investissement ISR
éligible, défini en comité ISR, le gérant privilégie dans chacun des secteurs d’activité le choix des
meilleurs titres en termes de politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE). La sélection est
fondée sur :
o la notation ESG sectorielle quantitative des valeurs qui reflète
politiques RSE des entreprises et,

l’évaluation des

o l’analyse qualitative fondamentale des valeurs intégrant les principaux enjeux clés ESG
de chacun des secteurs d’activité dans les recommandations.
Ainsi, l’approche quantitative ESG est confrontée à l’approche qualitative lors d’un comité ISR. La
fréquence d’actualisation des notes ESG est bimestrielle et le comité se réunit formellement trois
fois par an. Ce comité regroupe les gérants de portefeuilles et les analystes financiers et ESG.
L’objectif est de mettre à jour les éléments discriminants de l’analyse quantitative et valider ainsi la
cohérence des notes pour la définition et la mise à jour de l’univers d’investissement éligible. A
partir de cet univers ISR éligible ainsi défini, le gérant sélectionne les meilleures valeurs et construit
son portefeuille dans l’objectif financier de sur performer son indicateur de référence, le tout dans le
respect et les limites des caractéristiques du prospectus des fonds.

1f) Quel(s) est (sont) le(s) objectif(s) recherché(s) par la prise en compte des critères
ESG pour ce fonds ?
L’objectif recherché par la prise en compte des critères ESG dans la politique d’investissement ISR
des fonds est de favoriser un changement de paradigme du modèle de développement économique
des sociétés sur le moyen long terme à travers des choix de financement plus responsables.
En prenant en considération les recommandations de l’analyse fondamentale intégrée à la sélection
des valeurs dans l’univers éligible prédéfini, le gérant sélectionne celles qui intègrent les meilleures
pratiques RSE relatives à leurs activités dans l’objectif d’optimiser à moyen long terme, le couple
rendement/risque de son portefeuille avec une performance supérieure à celle de son indicateur de
référence, le MSCI EMU (Morgan Stanley Capital Investment de l’Union Monétaire Européenne)
pour la SICAV Euro Capital Durable (durée de placement recommandée d’au moins 5 ans) et le
Barclays Capital Euro Aggregate Credit Corporate pour le FCP Groupama Crédit Euro ISR (durée de
placement recommandée supérieure à 3 ans).
Leur objectif est de valoriser ses investissements tout en favorisant l’impact sociétal positif pour la
collectivité. Considérant que ces entreprises contribueront le mieux à long terme au développement
durable (croissance, progrès social et préservation de l’environnement), elles seront également
mieux à même de maîtriser leurs risques et d’optimiser leur performance en termes de valeur
ajoutée et rentabilité à long terme, donc de valoriser leurs actifs pour les investisseurs.
a) Indicateurs ESG
La méthodologie mise en place chez Groupama AM (cf. chapitre 2 méthodologie) a pour objectif de
privilégier les entreprises les plus vertueuses dans leurs secteurs respectifs sur les 3 piliers :
Environnement, Social /Sociétal et de Gouvernance ainsi que sur la thématique du respect des droits
humains.
Afin d’atteindre cet objectif Groupama AM s’est dotée de 5 indicateurs ESG spécifiques.
-

l’empreinte carbone pour le pilier E
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-

le nombre d’heures de formation dispensées par salarié et le pourcentage de création
d’emploi pour le pilier S
le pourcentage d’entreprises ayant un CA à majorité indépendant pour le pilier G
le pourcentage d’émetteurs ayant une politique en matière des droits de l’homme pour le
respect des droits humains

Ces 5 indicateurs sont analysés, a minima, sur un pas annuel au cours des comités ISR. Les
résultats affichés par ces 5 indicateurs sont systématiquement comparés avec le benchmark
respectif des fonds. Le taux de disponibilité, donnée cruciale pour assoir la crédibilité de l’analyse,
est également affiché.
b) Objectifs
-

-

Sur le pilier environnemental : l’objectif des fonds est d'afficher une empreinte carbone
inférieure à celle de leur indice de référence en moyenne sur l’année. Le calcul de
l’empreinte carbone est disponible sur un rythme mensuel ce qui permet un pilotage fin de
cet indicateur.
Sur les piliers Social/Sociétal, Gouvernance et Droits Humains : les écarts de trajectoire
relatifs au benchmark sont analysés et des mesures correctrices peuvent le cas échéant être
implémentées.

Lien Internet :
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2. Méthodologie d’évaluation ESG des sociétés
2a) Quels sont les principes fondamentaux sur lesquels repose la méthodologie de
l’analyse ESG ?
Les principes fondamentaux de la méthodologie d’analyse ESG de Groupama Asset Management
reposent sur les grands principes universels internationaux de l’Organisation des Nations Unies –
ONU (Droits sociaux), de ceux du Global Compact (Environnement), des grandes lignes directrices de
l’OCDE (modèle économique) des entreprises internationales et les Principes pour l’Investissement
Responsable–PRI (Investissement). Le dialogue avec les entreprises et les parties prenantes nourrit
le suivi de la méthodologie ESG dans un souci de mise à jour mais aussi de validation des
informations.

2b) Quels sont les moyens internes et externes mis en œuvre pour conduire cette
analyse ?
Le département de la Recherche comprend 12 analystes financiers et ESG dont 3 analystes experts
sur chacun des critères E, S, G ainsi que 4 économistes pays.
Ces équipes s’appuient sur de nombreux prestataires externes, notamment sur des agences de
notations ESG reconnues pour la qualité de leurs travaux qui fournissent des informations ciblées sur
l’ensemble des enjeux E, S, G. Le panel des prestataires sélectionnés est suffisamment diversifié pour
fournir des notations sur des critères précis tant environnementaux que de gouvernance, ou
apporter des informations spécifiques facilitant la prise de décision des gérants (politique de vote,
calcul de l’empreinte carbone, etc.).
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Pour l’analyse ESG des Etats, les économistes utilisent quant à eux des bases de données publiques
fournies par la Banque mondiale ou par Eurostat.
Chaque analyste est responsable de l’analyse financière et ESG de ses secteurs d’attribution. Deux
de ces analystes ont un rôle d’animation transverse de chacun des critères E et S. Un analyste est
entièrement dédié au critère Gouvernance et à la mise en place de la politique d’engagement.
D’autre part, afin de compléter et d’approfondir leur recherche, les analystes financiers et ESG
bénéficient d’analyses et d’études extérieures complémentaires, issues de courtiers et/ou
d’analystes extérieurs spécialisés qui intègrent les enjeux ESG. Ils assurent également une veille
Internet et un dialogue avec les entreprises et parties prenantes et ils s’appuient sur ISS ETHIX pour
tout suivi de problématiques sur la production, la commercialisation et distribution des armes
controversées.
Les analystes disposent d’outils formalisés pour exprimer leurs recommandations et les partager
avec les équipes de gestion : un outil propriétaire collectant les notes ESG, un autre donnant accès à
l’ensemble des travaux publiés par les analystes, des comités conjoints, une liste des entreprises
controversées, une liste de convictions fortes actualisée chaque mois.
Organigramme de la Recherche
Recherche
PEILLON Marie-Pierre

Directrice de la Recherche

Analyse Financière et ESG
GRANT James

Analyste Financier et ESG

GADON Valérie

Analyste Financier et ESG

CAPRON Gabrielle

Analyste Crédit High Yield

ROGGERO Alessandro

et Euro PP
Analyste Financier et ESG

TRAN-DINH Manon

Analyste Financier et ESG

RAYROLE Olivier

Analyste Financier et ESG

MEGGS Alice-Mary

Analyste Financier et ESG

CELESTE Jana

Analyste ESG

GOUX Patrick

Analyste Financier et ESG

SPIRA Hélène

Analyste Financier et ESG

TESCHNER Frédéric

Analyste Financier et ESG

Macro Economie
MOREL Christophe

Chef Economiste

PHAM Thuy Van

Economiste

POGODZINSKI Maryse

Economiste

2c) Quels sont les principaux critères d’analyse ESG ?
Environnement, Social et Gouvernement d’Entreprise (ESG) sont les trois piliers d’analyse ESG
utilisés pour évaluer une entreprise. La méthodologie d’analyse ESG de Groupama Asset
Management privilégie une approche sectorielle en parfaite cohérence avec l’analyse financière des
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sociétés. La méthodologie définit les critères d’analyse ESG qui caractérisent le mieux les enjeux
sectoriels de l’activité(s) des entreprises.
Les critères environnementaux portent sur l’impact direct ou indirect de l’activité de l’entreprise sur
l’environnement (stratégie environnementale, maîtrise des émissions polluantes et des gaz à effet
de serre, innovation environnementale, etc.).
Les critères sociaux/sociétaux portent sur l’impact direct ou indirect de l’activité de l’entreprise sur
ses parties prenantes internes ou externes (ressources humaines, clients, fournisseurs, éthique des
affaires, droits humains et société civile).
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 et le degré d’intégration des enjeux de développement durable dans
la stratégie et la communication externe.

Indicateurs et critères (grille générale)
Pilier ENVIRONNEMENT
1. STRATEGIE ET MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
1.1. Stratégie environnementale & Eco conception
1.2. Prévention et contrôle des risques de pollutions
1.3. Développement des technologies innovantes
1.4. Gestion de l'impact sur la biodiversité
1.5. Monitoring environnemental des fournisseurs
2. PRISE EN COMPTE ET MAITRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
2.1. Gestion des impacts liés à la production
2.1.1. Consommation d'énergie et émissions liées à la production (CO2)
2.1.2. Gestion des émissions atmosphériques (Nox, Sox...)
2.1.3. Gestion/Maîtrise de l'eau
2.1.4. Gestion/Maîtrise des déchets
2.1.5. Maîtrise des pollutions locales : bruit, odeur
2.2. Gestion des impacts liés au transport
2.3. Impacts liés à l'utilisation et à la fin de vie des produits

Pilier SOCIAL
1. RESSOURCES HUMAINES
1.1. Capital humain
1.1.1. Gestion prévisionnelle des emplois et compétences
1.1.2. Non discrimination
1.1.3. Rémunérations
1.1.4. Respect et gestion du temps de travail
1.2. Relations sociales
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1.2.1. Liberté d'opinion et d'expression
1.2.2. Dialogue social
1.2.3. Gestion des restructurations
1.2.4. Participation des salariés
1.3. Santé et sécurité des salariés
2. PARTIES PRENANTES ET DROITS HUMAINS
2.1. Clients
2.1.1. Sécurité et qualité des produits
2.1.2. Information des clients
2.1.3. Relation contractuelle responsable
2.2. Fournisseurs
2.2.1. Relations durables avec les fournisseurs
2.2.2. Intégration des facteurs sociaux dans la relation avec les fournisseurs
2.3. Ethique des affaires
2.3.1. Lutte contre la corruption
2.3.2. Prévention des pratiques anti-concurrentielles
2.4. Société civile
2.4.1. Gestion de l'impact local des activités
2.4.2. Prise en compte de l'impact sociétal attaché aux produits/services par l'entreprise
2.5. Droits humains
2.5.1. Droits de l'homme fondamentaux
2.5.2. Travail forcé & travail des enfants

Pilier GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
1. PROCEDURES ET STRUCTURES DE CONTROLE
1.1. Composition des organes de contrôle
1.1.1. Conseil d’administration / Conseil de surveillance
1.1.2. Comités spécialisés
1.2. Rémunération des membres exécutifs
2. RESPECT DES DROITS DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
2.1. Respect du principe « une action = un droit de vote = un dividende »
2.2. Mesures anti-OPA
3. ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
4. CONTROLE EXTERNE
4.1. Indépendance des auditeurs : proportion des honoraires des auditeurs relatifs à des services autre qu'audit
4.2. Contrôle Externe

2d) Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG (construction, échelle
d’évaluation…) ?
Groupama AM applique deux approches complémentaires d’évaluation ESG des émetteurs et les
complètent par une analyse des controverses :

18



Une analyse quantitative : réalisée sur toutes les valeurs composant l’univers d’investissement
ESG. Groupama AM a défini sa propre grille d’analyse par secteur en sélectionnant les critères à
activer et en définissant la pondération associée à chacun de ces critères. Chaque grille est
ensuite alimentée par les analyses des agences, Vigeo pour les critères environnementaux et
sociaux et GMI pour la gouvernance.



Une analyse qualitative fondamentale : réalisée sur les valeurs suivies par l’équipe de recherche
interne et intégrée dans l’analyse fondamentale des valeurs et des secteurs. En cas de
« conviction forte » de l’analyste, cette analyse qualitative prime sur l’analyse quantitative. Par «
conviction forte », nous entendons :
o Une conviction forte sur l’un des piliers à l’issue de l’analyse qualitative
o Une différence notable avec l’opinion exprimée par l’analyse quantitative : manque de
réactivité, évènement récent.

Ainsi, les deux approches ESG s’enrichissent mutuellement et renforcent la pertinence de l’analyse
et des recommandations ainsi que la qualité des convictions du gérant dans ses choix
d’investissement pour la construction du portefeuille du fonds.


Une analyse qualitative des controverses : l’analyse ESG des valeurs est complétée par un suivi
des controverses.
a) Analyse ESG quantitative (Notations ESG)

L’analyse ESG quantitative sectorielle des valeurs issue de la méthodologie est articulée autour de
grilles sectorielles alimentées des données externes. (Vigeo et GMI).

Les pondérations attribuées à chaque critère et sous critère sont déterminées en fonction :
 de l’importance du critère en termes de responsabilité sociale d’entreprise pour le secteur
considéré
 de son niveau de matérialité (i.e. son impact financier et opérationnel)
 de la qualité de l’information disponible
Analyse du Pilier de Gouvernance
Le gouvernement d’entreprise est un volet d’analyse à part entière, point d’accroche entre l’analyse
financière et ESG et élément d’appréciation de la pérennité financière d’une société. La matérialité
de cet enjeu ne dépend pas du secteur d’activité de l’entreprise, la pondération de ce pilier dans la
grille d’analyse de chaque valeur s’élève à 33% quel que soit le secteur d’activité.
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Analyse du Pilier Social / Sociétal et du Pilier Environnement
La grille exhaustive de tous les enjeux à mesurer sur ces deux piliers est adaptée selon la matérialité
des enjeux au sein de chaque secteur d’activité. Ainsi les critères sociaux et environnementaux
seront pondérés dans la grille d’analyse selon l’appréciation du poids et la matérialité de ces enjeux
au niveau sectoriel.
Exemple de grilles spécifiques par secteur : Secteurs Autos vs Banques

L’ensemble de ces données est agrégé au sein d’une grille de scoring et permet d’établir une note
par valeur, constituée d’une note par pilier E S G et d’une note globale sur une échelle de 0 à 100. La
note globale résulte des notes par piliers agrégées selon la pondération de chaque pilier en fonction
de la répartition définie plus haut.
b) Analyse ESG qualitative (Etudes)
Considérant que l’on ne peut pas séparer les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
de l’analyse de la stratégie long terme et des grands risques des entreprises, l’analyse ESG
qualitative, principalement centrée sur les enjeux clés matériels, est intégrée à l’analyse
fondamentale des valeurs. Cette approche repose sur une conviction forte selon laquelle les
analyses financières et ESG se complètent mutuellement. Les critères ESG sont considérés comme
des indicateurs avancés d’analyse des risques des secteurs et valeurs suivis et de cette analyse
découlent les recommandations fondamentales et financières délivrées aux gérants. Cette analyse
n’est pas systématique et est réalisée sur les secteurs et valeurs suivies par l’équipe de recherche.
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Eléments d’analyse ESG d’entreprises (exemples au 31/12/2018)
ABN AMRO

TOTAL

c) Suivi des controverses
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A cette méthodologie d’évaluation des émetteurs, s’ajoute le suivi d’éventuelles controverses. Pour
cela, Groupama Asset Management fait appel à l’agence Sustainalytics. Dans la méthodologie de
cette dernière, les controverses font l’objet d’une hiérarchisation selon 5 niveaux d’importance en
fonction des critères suivants :
-

Gravité de la controverse
Matérialité (impact juridique, financier)
Risque réputationnel
Récurrence des controverses
Qualité de l’information et de la source
Qualité de la réponse de l’entreprise (contact systématique).

Les controverses classées en niveau 4 (controverses graves mais réponse adaptée de l’entreprise) ou
en niveau 5 (controverses graves sans réponse de l’entreprise), ainsi que d’autres controverses
pouvant émerger au gré de l’actualité font l’objet d’un suivi de la part des analystes. Dans ces trois
cas, les entreprises feront l’objet d’une analyse interne permettant de valider ou d’invalider la
controverse selon les critères suivants :
-

Importance et matérialité financière et/ou RSE de la controverse
Chiffre d’affaires concerné, impact sur la rentabilité
Qualité de la réponse de l’entreprise (mesures correctives, provisions)
Qualité des systèmes de conformité, contrôle interne
Suivi de résolution de la controverse

A l’issue de cette analyse, si la controverse est validée, la société sera exclue de notre univers
d’investissement (placée en quintile 5, cf. la méthodologie en page suivante).

2e) A quelle fréquence l’évaluation est-elle révisée ?
L’évaluation ESG ainsi que la définition de l’univers éligible est révisée tous les 2 mois.
-

Concernant l’analyse quantitative : les données provenant des providers sont intégrées tous
les deux mois dans notre outil propriétaire NotesESG. L’ensemble des valeurs de l’univers est
revu au fil de l’eau par GMI et Vigeo ; à cela s’ajoute une revue sectorielle de Vigeo où
chaque secteur est revu tous les 18/24 mois. Lors de cette mise à jour sectorielle par Vigeo,
l’activation des critères ESG et leurs pondérations peuvent faire l’objet de modifications par
les analystes. Les critères ESG sont ainsi déterminés et éventuellement modifiés voire
remplacés en fonction de leur degré de pertinence du critère par rapport à l’enjeu du secteur
considéré, de leur niveau de matérialité, de leur traçabilité et de leur durabilité.

-

Lorsqu’une note qualitative provenant d’une étude valeur est utilisée à la place d’une note
quantitative, celle-ci est activée pour 18 mois. Par souci de stabilité de l’univers, si la mise à
jour de l’étude est prévue au cours du semestre, le délai peut aller, à titre exceptionnel,
jusqu’à 24 mois. Au-delà, c’est l’analyse quantitative qui est réutilisée.

La nouvelle définition de l’univers éligible donne lieu à une communication suivie d’échanges entre
analystes et gérants tous les deux mois. Les Comités ISR : passages en revue formels de l’ensemble
de l’univers et des derniers mouvements importants, ont lieu quant à eux 3 fois par an, tous les 4
mois. Ces moments d’interaction permettent de compléter et d’enrichir la sélection quantitative via
l’apport plus qualitatif apporté par les analystes qui font état notamment de leurs « convictions
fortes ».
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3. Processus de gestion
3a) Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la définition de l’univers
d’investissement éligible ?
L’univers d’investissement ESG est défini au sein d’un univers large de sociétés par la hiérarchisation
et la sélection des valeurs au sein de chaque secteur selon notre méthodologie de scoring d’analyse
ISR développée en interne au sein de l’équipe de la Recherche. L’analyse ESG telle que présentée cidessus aboutit à un score de 1 à 100 pour l’ensemble des valeurs notées.
Cet univers est composé au départ de l’ensemble des valeurs couvertes par les agences de notations
sélectionnées par Groupama AM (soit environ 350 valeurs réparties entre les 24 secteurs de la
nomenclature du MSCI pour l’univers « actions » et 450 valeurs réparties entre les 21 secteurs dans
la nomenclature Barclays pour l’univers « crédit »), et ensuite complété par le suivi des valeurs
effectué par notre équipe de recherche.
Après calcul des scores, l’univers va se diviser en cinq quintiles selon une approche Best in Class
sectorielle. Les valeurs reçoivent un numéro de quintile au sein de chaque secteur (chaque quintile
représentant 20% du secteur, en nombre de valeurs) ; les valeurs notées Quintile 1 étant celles
présentant les meilleures notes ESG au sein du secteur, tandis que les valeurs notées Quintile 5 sont
celles présentant les plus mauvaises notes au sein du secteur.
Construction de la liste de valeurs éligibles
ANALYSE
QUANTITATIVE

Différenciation sectorielle

Gouvernance

Social / Sociétal

Environnement

Sélection des critères pertinents
Poids selon secteur

Sélection des critères pertinents
Poids selon secteur

Sélection des critères pertinents
Poids fixe (33%)

Note ESG sur 100
Hiérarchisation des valeurs par quintile au sein de chaque secteur
Banques

Méthodologie propriétaire
Grilles de notation
Quintiles intermédiaires

ANALYSE
QUALITATIVE

Quintiles finaux
UNIVERS
D’INVESTISSEMENT
ELIGIBLE

Automobile

…

Q1

Q1

Q1

…

…

…

Q5

Q5

Q5
Convictions fortes
(recherche et gestion)

Evaluation des
controverses

Revue des quintiles (upgrade/downgrade)
Banques

Automobile

…

Q1

Q1

Q1

…

…

…

Q5

Q5

Q5
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3b) Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la construction du
portefeuille ?
Construction et suivi de portefeuille

La construction de portefeuille se fait dans le but de répondre aux trois objectifs suivants :




Etre le reflet de nos grandes convictions financières
Avoir un portefeuille exemplaire dans notre approche ESG
Un contrôle des risques pour optimiser le couple rendement / risque du portefeuille relativement à son
benchmark

1 – les convictions financières
Pour cela les gérants s’appuient sur un macro-process, une plateforme de génération d’idées et leurs
propres convictions. Ils élaborent leur sélection en fonction de leur sensibilité et en cohérence avec
les objectifs de gestion et des contraintes de leur portefeuille.
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2 – un portefeuille ESG exemplaire
Il repose sur des engagements précis :
 Une sélection au sein de l’univers d’investissement déterminé par l’analyse ESG des
valeurs, et ce afin que les fonds soient investis à 90% ou plus d’émetteurs ou valeurs notés
d’un point de vue ESG (en nombre d’émetteurs et/ou en part des encours); ce seuil est
strictement respecté sauf circonstances exceptionnelles dues notamment à des
mouvements de marché adverses, ou des souscriptions importantes entrainant une
dilution temporaire de l’encours global.
 Une notation ESG moyenne du portefeuille significativement supérieure à celui de son
benchmark
 Un positionnement relatif Q1 – Q5 mettant en exergue les meilleurs quintiles
Au sein de cet univers éligible, décliné par quintiles, l’analyse financière vient ainsi compléter
l’analyse ESG.
Les valeurs ou émetteurs constituant les portefeuilles sont sélectionnées parmi les quatre premiers
quintiles le dernier quintile étant exclu à l’investissement.
Toute valeur détenue en portefeuille, qui fait l’objet d’une dégradation en quintile 5, devra être
cédée dans les trois mois qui suivent sa dégradation de façon à trouver le moment le plus opportun
sur les marchés.
L’objectif est de privilégier les deux premiers quintiles (constitués de l’ensemble des valeurs les
mieux notées d’un point de vue ESG).
Le résultat de la sélection de titres en portefeuille devra donner lieu à :
- une surpondération de l’ensemble des valeurs appartenant aux quintiles 1 et 2,
- une sous-pondération de l’ensemble des valeurs appartenant au quintile 4,
- une exclusion des valeurs du quintile 5.
Les sur ou sous-pondérations s’appliquent pour l’ensemble des positions en portefeuille appartenant
à une quintile par comparaison au poids de toutes les valeurs du quintile dans l’indice de référence.
Par exemple, le poids de l’ensemble des valeurs en portefeuille appartenant aux quintiles 1 et 2 doit
être supérieur au poids des valeurs composant les quintiles 1 et 2 dans l’indicateur de référence.
Exemple de répartition d’Euro Capital Durable par quintiles ISR
(source reporting interne 31/11/2018)
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Répartition de Groupama Crédit Euro ISR par quintiles ISR
(source reporting au 31/11/2018)

3 – Un contrôle des risques
La construction du portefeuille s’appuie sur les décisions qui découlent du Macro Process et des
recommandations de la Recherche mais aussi de l’optimisation du couple rendement / risque qui
nous pousse à rechercher une correcte diversification de portefeuille en terme sectoriel et dans le
choix de titres.
Suivant notre philosophie, le gérant doit s’attacher non seulement à afficher une performance solide
sur le moyen terme mais aussi à maîtriser sa trajectoire afin d’en assurer la régularité. Pour cela, il
s’attache à considérer le risque de la façon la plus large possible c’est-à-dire notamment au niveau
des valeurs/émetteurs, du bêta, des secteurs, des pays mais aussi à travers les styles (momentum,
growth, value) ou la taille de capitalisation (petite, moyenne, grande) pour Euro Capital Durable ou
l’exposition directionnelle (positionnement courbe, qualité de crédit) pour Groupama Crédit Euro
ISR. De même, la prise en compte des critères ESG dans la sélection de valeurs est aussi un facteur
de gestion du risque puisqu’elle apporte une meilleure visibilité à l’investissement.
Ces risques, modélisés par nos outils de suivi (UBS Delta et Bloomberg PORT), sont revus
mensuellement lors du Comité d’Expertise Actions pour Euro Capital Durable et lors du Comité
d’Expertise Taux pour Groupama Crédit Euro ISR.

3c) Existe-t-il une politique d’engagement ESG spécifique à ce ou ces fonds ?
Il n’y a pas de politique d’engagement spécifique pour ces fonds. Groupama Asset Management
applique une politique d’engagement qui est commune à l’ensemble de sa démarche
d’investissement responsable de sa gestion pour tous les OPC ouverts au public, qu’ils soient ISR ou
IR. Elle se traduit par :


Un dialogue responsable au cours de réunions organisées avec les sociétés et éventuellement
leurs parties prenantes. Ce dialogue peut se poursuivre sous différentes formes, soit par
téléphone, par courrier et/ou visites sur site afin de valider leur politique RSE par rapport aux
enjeux sectoriels du développement durable
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Une discussion en amont sur les résolutions des assemblées générales des sociétés en
conformité avec sa politique de vote



Un échange constructif et une contribution à la réflexion des investisseurs sur leur politique
d’investisseur responsable et



Une contribution/participation active à différentes instances pluridisciplinaires de travaux de
réflexion autour des thématiques de l’ISR et du développement durable, au sein
d’organisations/associations professionnelles à l’international et en France.

Les résultats de la politique d’engagement de Groupama Asset Management sont bien évidemment
pris en compte dans les analyses des sociétés réalisées par le département de la Recherche. En effet,
les analystes financiers comme les analystes ESG participent à chaque « one-to-one » avec les
sociétés du secteur qu’ils sont chargés de suivre afin d’entretenir un échange et un suivi de leur
politique RSE. La nature récurrente de ces rencontres permet de mieux cerner la réalité des activités
industrielles, de leurs enjeux opérationnels en termes de politique de responsabilité sociale
d’entreprise et d’entretenir un dialogue constructif ; cela permet aussi de revenir sur des
engagements pris ou discutés lors de précédentes rencontres avec les dirigeants de ces entreprises
afin d’en faire un suivi et de les intégrer à la mise à jour des recommandations des analystes. Les
revues d’analyse sectorielle sont une opportunité de renforcer le dialogue avec les sociétés pour
insister sur les points sensibles à traiter. Une priorité peut être définie lorsqu’un événement sensible
de la responsabilité sociale d’entreprise intervient dans la vie de la société. Dans ce cas, une analyse
approfondie et surtout un dialogue avec celle-ci pour un suivi sont mis en place.
S’il n’y a pas d’évolution sur des engagements donnés au cours d’un dialogue avec la société, il y a
un impact sur la note ESG qualitative qui peut entraîner une dégradation de la note de l’émetteur.
La société de gestion privilégie toujours le dialogue avec les sociétés afin de faire évoluer les
pratiques dans le bon sens mais toujours avec pragmatisme. En cas d’échec, les actions alternatives
sont graduelles et peuvent prendre les formes suivantes :


l’exercice du droit vote négatif à la résolution de l’assemblée générale (sur les positions
actions prises par Groupama Asset Management – Euro Capital Durable)



le non investissement ou le désinvestissement partiel (sous pondération) ou bien total de la
valeur dans le portefeuille,



l’engagement actionnarial collaboratif qui fait l’objet d’un processus spécifique.

Groupama Asset Management dispose d’une politique de vote qui fait l’objet d’une révision
annuelle ainsi que d’une synthèse des votes exprimés rendue publique sur le site de Groupama
Asset Management. Un bilan annuel de politique d’engagement est également produit et publié
chaque année.

3d) Existe-t-il une politique de vote spécifique à ce ou ces fonds intégrant des critères
ESG
Groupama Asset Management dialogue avec les sociétés en amont des Assemblées Générales. Les
objectifs de ces échanges sont de comprendre les motivations des sociétés quant à la nature de leurs
résolutions et de présenter notre politique de vote. Ce dialogue permet de tenir compte de la
situation des entreprises avant de voter et d’expliquer les raisons de nos éventuels votes négatifs.
La Sicav Euro Capital Durable n’a pas de politique de vote spécifique. La politique de vote de
Groupama Asset Management est un outil de sa responsabilité sociale d’entreprise et à ce titre la
politique de vote doit s’appliquer à l’ensemble des portefeuilles qu’ils soient ISR ou non. La politique
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générale de vote et la synthèse annuelle de ses actions en la matière, sur le périmètre des sociétés
européennes, sont publiées sur le site.
Groupama AM n’est pas dans une démarche d’activisme actionnarial mais sa politique de vote est un
outil puissant d’expression des principes d’actionnariat.
Pour l’assister dans sa démarche, elle utilise les prestataires de services ECGS/Proxinvest, et ISS
Ethix pour l’analyse des résolutions déposées en AG et peut parfois, s’appuyer sur certaines de leurs
recommandations, toujours en conformité avec sa politique de vote.

Lien Internet :
http://www.groupama-am.com/fr/nous-connaitre/une-gouvernance-responsable/

3e) Le ou les fonds pratiquent-ils le prêt/emprunt de titres ?
Les prospectus de la SICAV et du FCP prévoient le recours aux prises en pension de titres pour gérer
la trésorerie.
Cependant dans leur philosophie d’investissement, les deux fonds ne pratiquent pas de politique de
prêt/emprunt de titres et n’ont donc pas besoin d’exercer une politique de rapatriement des titres
pour exercer leurs droits de vote.

3f) le ou les fonds utilisent-ils des instruments dérivés ?
La SICAV Euro Capital Durable n’utilise pas d’instruments dérivés dans la gestion du portefeuille au
30/12/2018.
(Cf. dernier rapport annuel de la SICAV certifié par le commissaire aux comptes)
Le recours aux produits dérivés n’est pas exclu pour la SICAV Euro Capital Durable en cas de risque
de marché ou pour gérer de façon transitoire l’exposition globale du portefeuille. La SICAV peut être
également exposée à titre accessoire (dans la limite d’un engagement maximum de 10% de l’actif
net) au risque de change dans le respect des limites autorisées par l’AMF, et en cohérence avec le
prospectus et la politique ISR de la SICAV.
Le FCP Groupama Crédit Euro ISR utilise des instruments dérivés dans la gestion du portefeuille. Le
fonds Groupama Crédit Euro ISR peut se couvrir/s’exposer contre tout risque de marché (forte
appréciation ou dépréciation) dans le respect des limites autorisées par l’AMF, et en cohérence avec
le prospectus et la politique ISR du fonds. Les instruments dérivés pourront être utilisés dans la
limite d’un engagement maximum d’une fois l’actif net de l’OPCVM. La philosophie de gestion du
FCP implique que le recours aux produits dérivés n’est pas implémenté dans un but de spéculation
pure, mais pour protéger le fonds d’un risque de marché et/ou lorsque la liquidité sur les obligations
est insuffisante, ce qui peut être le cas en période de crise.

3g) Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des organisations non
cotées à forte utilité sociale ?
Il n’y a pas d’investissement dans des organisations non cotées à forte utilité sociale.
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4. Contrôle et Reporting ESG
4a) Quelles sont les procédures de contrôle internes et/ou externes permettant de
s’assurer de la conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG définies dans la
partie 3 du Code ?
Il n’existe pas de procédure de contrôle externe de la méthodologie ESG de Groupama Asset
Management. Cependant, la transparence de sa politique d’investissement IR/ISR est régulièrement
évaluée/contrôlée depuis plusieurs années par des consultants et agences de notation externes,
mais aussi par les clients externes soit dans le cadre :
 de l’évaluation et de la notation des process d’investissement ISR
 des procédures d’appels d’offres ISR auxquelles participe la société de gestion
 du process de labellisation ISR (Label Public)
 du process de labellisation du Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale (FCPE)
En termes de contrôle interne, des mesures de contrôle adaptées aux objectifs ISR fixés, sont mises
en places pour chaque processus d’investissement. Ainsi pour le processus de gestion « best in
class » de la SICAV Euro Capital Durable et du FCP Groupama Crédit Euro ISR, trois niveaux de
contrôle sont exercés :


En temps réel : le gérant s’assure que les titres en portefeuille appartiennent bien à l’univers
éligible grâce à l’outil notes ESG (Euro Capital Durable/Crédit Euro ISR)



Préalablement au passage d’ordre via le serveur de contraintes de SimCorp Dimension, si la
valeur traitée appartient au quintile 5 le gérant reçoit un message d’alerte, l’avertissant du
caractère non conforme de l’investissement.



A posteriori : le Contrôle des Risques s’assure que les titres en portefeuille répondent bien au
cahier des charges d’exclusion du processus ISR du fonds.

4b) Quels sont les supports média permettant de communiquer sur la gestion ISR du
ou des fonds ?
Site Internet de la société de gestion (http://www.groupama-am.fr) et le reporting des
OPCVM ISR :
Documents règlementaires (DICI, prospectus et statuts)
Euro Capital Durable I C :
Lien Internet :
http://produits.groupama-am.com/fre/entreprises/offre-entreprises/entreprises/euro-capitaldurable-i-c/(tab)/publication
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Euro Capital Durable N C :
Lien Internet :
http://produits.groupama-am.com/fre/selectionneurs/offre-selectionneurs/multigerants/eurocapital-durable-nc-c/(tab)/publication
Reporting
Euro Capital Durable I C:
Lien Internet :
http://produits.groupama-am.com/fre/entreprises/offre-entreprises/entreprises/euro-capitaldurable-i-c/(tab)/publication
Euro Capital Durable N C :
Lien Internet :
http://produits.groupama-am.com/fre/selectionneurs/offre-selectionneurs/multigerants/eurocapital-durable-nc-c/(tab)/publication

Historique de performance
Euro Capital Durable I C :
Lien Internet :
http://produits.groupama-am.com/fre/entreprises/offre-entreprises/entreprises/euro-capitaldurable-i-c/(tab)/performance
Euro Capital Durable N C :
Lien Internet :
http://produits.groupama-am.com/fre/selectionneurs/offre-selectionneurs/multigerants/eurocapital-durable-nc-c/(tab)/performance

Historique des valeurs liquidatives
Euro Capital Durable I C :
Lien Internet :
http://produits.groupama-am.com/fre/entreprises/offre-entreprises/entreprises/euro-capitaldurable-i-c
Euro Capital Durable N C :
Lien Internet :
http://produits.groupama-am.com/fre/selectionneurs/offre-selectionneurs/multigerants/eurocapital-durable-nc-c

30

Détail du portefeuille du précédent trimestre ou semestre
Euro Capital Durable I C :
Lien Internet :
http://produits.groupama-am.com/fre/entreprises/offre-entreprises/entreprises/euro-capitaldurable-i-c/(tab)/publication
Euro Capital Durable N C :
Lien Internet :
http://produits.groupama-am.com/fre/selectionneurs/offre-selectionneurs/multigerants/eurocapital-durable-nc-c/(tab)/publication
Politique de vote
Lien Internet :
http://www.groupama-am.com/wp-content/uploads/2016/11/Politique-de-vote-2017.pdf
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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.
Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et réservées à l'usage exclusif de ses
destinataires.
Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est
interdite.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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 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, une sollicitation d'offre, ou une
offre 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.
Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25, rue de la Ville l’Evêque, 75008
www.groupama-am.fr
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