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PREAMBULE

En 2015, la France s’est dotée d’une législation
demandant aux investisseurs et gestionnaires d’actifs
la façon dont ils prennent en compte les enjeux du
développement durable dans leurs investissements.
Ces derniers doivent désormais communiquer sur les
modalités de prise en compte des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et
des risques climatiques dans leurs stratégies
d’investissement, dans le cadre de l’article 173 de la loi
relative à la Transition Energétique pour la Croissance
Verte (LTECV).
Le présent rapport explicite la démarche générale ESG
de CPR AM et s’applique également à ses OPC dont
l’actif net est supérieur à 500 millions d’euros.
Ce rapport présente l’approche appliquée au fonds
CPR Monétaire SR.
L’ensemble des acronymes ou termes financiers
spécifiques sont définis dans un glossaire à la fin du
document.
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I - APPROCHE GENERALE DE CPR AM

Agir en acteur financier responsable est un engagement de CPR Asset Management (CPR AM) au cœur de
sa stratégie de développement. Cet engagement prend forme au travers de notre gestion socialement
responsable et de l’accompagnement de nos clients avec des solutions d’investissement soutenant la
transition énergétique. Cet engagement s’inscrit dans la politique globale du groupe Amundi. Pour offrir à
ses clients un accompagnement et un suivi conforme à l’article 173 de la Loi sur la transition énergétique
et la croissance verte, CPR AM s’appuie sur l’ensemble des moyens mutualisés par le groupe Amundi.
CPR AM est convaincu que l’investissement sur les marchés financiers est un moyen d’instaurer de
meilleures pratiques de la part des acteurs publics comme privés. Sélectionner les investissements sur la
base de critères qui dépassent le simple aspect financier en introduisant une dimension tout à la fois
Environnementale (E), Sociale et sociétale (S) et de Gouvernance (G), prenant notamment en compte la
dimension climat, contribue à la promotion d’un développement économique plus durable.
Afin de répondre aux meilleurs standards de la profession et mettre à la disposition des investisseurs un
dispositif complet et transparent, CPR AM s’est engagé, aux côtés d’Amundi, dans un processus de
certification AFNOR de sa démarche ISR, obtenue en février 2014 et renouvelée chaque année depuis (la
dernière fois en juillet 2019).
En acteur responsable souhaitant assurer la prise en compte de l’intérêt général dans l’exercice de son
métier et dans le prolongement de la politique de son Groupe, CPR AM exerce son devoir de fiducie en
faisant de la prise en compte des critères de développement durable et d’utilité sociale dans ses politiques
d’investissement - en complément des critères financiers - un axe fondamental.
Notre objectif est la généralisation de la prise en compte des critères d’intérêt général que sont les critères
Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance (ESG) dans l’ensemble de nos gestions. L’évaluation de
l’impact potentiel des risques climatiques sur les investissements de nos clients fait également partie de
notre responsabilité. Notre engagement vis-à-vis de nos clients est de leur apporter des solutions d’épargne
et d’investissement performantes, transparentes, et responsables dans le cadre d’une relation durable et
de confiance.
Répartition des activités et engagements au sein du groupe Amundi
Amundi :
- Expertise extra-financière : choix des fournisseurs, sélection des données fournisseurs,
élaboration des critères et des pondérations, rencontres avec les entreprises
- Méthodologie de calcul des données ESG : établissement des critères autour des 3 piliers de
l’ESG, construction de la note ESG globale, méthodologie de notation des entreprises et des Etats
- Analyse des émetteurs réalisée par l’équipe d’analyse ESG (Etats et entreprises)
- Mise en place d’un outil spécifique (SRI) permettant de calculer les notes ESG et visualiser les
données ESG, totalement intégré dans l’outil front office utilisé par les gérants (passage d’ordre
et suivi des positions)
- Intégration ESG dans les portefeuilles du groupe : exclusions normatives applicables à l’ensemble
des fonds du groupe, définition des règles applicables aux fonds ISR
- Engagement et exercice des droits de vote
CPR AM :
- Application des exclusions normatives à l’ensemble de ses portefeuilles gérés activement
- Application des règles ISR d’Amundi aux 3 fonds ouverts gérés selon cette approche
- Développement des approches ESG par les risques et ESG thématiques basées sur la
méthodologie de notation ESG des valeurs (Etats/entreprises) d’Amundi Asset Management
- Pour plus de détail, merci de vous référer à l’annexe intitulée Process ESG à partir des données
Amundi

Document strictement confidentiel – contenu non contractuel – CPR AM 2019

4

A – Les engagements de CPR AM en tant que membre du groupe Amundi


Les chartes et actions de place qui nous engagent

Dans une démarche volontaire, CPR AM, en tant que membre du groupe Amundi, applique et conduit sa
stratégie de responsabilité sociale et environnementale (RSE) dans le respect des valeurs et principes
énoncés dans les chartes suivantes :
 2003 : signataire du Pacte Mondial des Nations-Unies
 2006 : adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable
 2008 : signataire de la charte de la Diversité
 2015 : signataire de la charte de la Parentalité
Notre Groupe participe activement aux groupes de travail pilotés par des organismes de marché visant à
faire évoluer la finance responsable, le développement durable et la gouvernance d’entreprise. Il est
notamment membre de l’Association Française de Gestion financière (AFG), de l’Association européenne
de la gestion d’actifs (EFAMA), de l’Institut Français des Administrateurs (IFA), de l’Observatoire de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF),
des Sustainable Investment Forums (SIF) français, espagnol, italien, suédois, canadien, japonais et
australien, et de l’association française « Entreprises pour l’Environnement ».
CPR AM cherche à concilier le fonctionnement efficace des marchés et du métier de la gestion d'actifs
avec la promotion d'une finance plus responsable et plus orientée vers le service de l'économie. En 2017,
CPR AM a confirmé son engagement en faveur de la prise en compte des critères ESG par les investisseurs
et en particulier des critères relevant de la COP 21 et de la loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte (renouvellement par l’AFNOR de la certification de notre démarche ISR).


La participation du groupe Amundi à des coalitions d’investisseurs

Coordonnées au niveau international, les coalitions d’investisseurs ont pour but d’inciter les pouvoirs
publics à adopter des mesures incitatives et les entreprises à améliorer leurs pratiques. Les domaines
concernés sont la lutte contre le changement climatique, l’eau, la déforestation, les problèmes de santé
dans les pays en voie de développement. Les coalitions visent également à faire adopter par les industries
pétrolières et minières une plus grande transparence dans leurs relations avec les pays dans lesquelles
elles opèrent.

Initiatives

Thématiques

Institutional Investors Group on Climate Change
(IIGCC)
Carbon Disclosure Project (CDP)

Changement climatique

Forest Footprint Disclosure Project (FFD)
Water Disclosure Project
Access to Medecine Index
Access to Nutrition Index
UN Global Compact Engagement on Leaders &
Laggards
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Clinical Trials Transparency
Human Rights Reporting and Assurance
Frameworks Initiative (RAFI)

Soutenues par
Amundi depuis
2003

Emissions de CO2,
transparence des données
ESG
Déforestation
Utilisation des ressources en
eau
Accès aux médicaments
Accès à la nutrition
Reporting ESG

2004

Gestion responsable des
ressources naturelles
Essais cliniques
Droits de l’homme

2006

2009
2010
2010
2013
2008

2014
2014
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Portfolio Decarbonization Coalition

Changement climatique

UNPRI Letter Calling Stock Exchanges to put in place
voluntary guidance for issuers on reporting ESG
information by the end of 2016
IGCC Letter to 77 EU companies on their positions
and lobbying activities on EU Climate and Energy
Policy
PRI Human Rights Engagement

Reporting ESG

Paris Green Bonds Statement de la Climate Bonds
Initiative
Montreal Carbon Pledge
Green Bonds Principles
Climate Bonds Initiative
Letter from Global Investors to Governments of the
G7 and G20 nations
ICGN Global Stewardship Principles
Finance For Tomorrow
Workforce Disclosure Initiative Letter
Global Investor Statement on Climate Change
/climate 100+
Act 4 nature
Global Greenbond Partnership
Green Finance in Asia
China Green Finance Committee



2014
(co-fondateur)
2015

Changement climatique

2015

Droits de l’homme –
Reporting ESG
Changement climatique

2015
2015

Changement climatique
Changement climatique
Changement climatique
Changement climatique

2015
2015
2016
2017

Droits de actionnaires
Finance durable
Conditions de travail
Changement climatique

2017
2017
2017
2017

Biodiversité
Changement climatique
Changement climatique
Financement climatique et
infrastructure énergétique

2018
2018
2018
2018

Le soutien à la recherche académique

Acteur engagé, notre Groupe fait progresser l’industrie de la gestion d’actifs et soutient les initiatives qui
y contribuent. Amundi soutient activement la recherche académique et a noué plusieurs partenariats
avec des chaires universitaires, comme la Chaire Finance Durable et Investissement responsable et la
Chaire Economie du climat.

B - L’investissement socialement responsable et ESG
CPR AM a développé, ces dernières années, la prise en compte des critères ESG dans ses décisions
d’investissement. CPR AM gérait plus de 6,6 milliards d’euros d’encours sous gestion ISR/ESG qui
représentent 14% de ses encours au 31 décembre 2018.
CPR AM applique des règles strictes de prise en compte des critères ESG, en complément des critères
financiers permettant d’avoir une vision à 360° des entreprises, source de création de valeur et de
prévention des risques.


L’analyse ESG

L’analyse ESG permet de mieux identifier les risques et opportunités. C’est pour l’investisseur une façon
de se prémunir des risques de long terme - risques financiers, réglementaires, opérationnels, de
réputation - et d’exercer pleinement sa responsabilité.


Amundi a développé sa propre méthodologie d’analyse extra-financière des entreprises qui s’appuie
sur des textes à portée universelle comme le Pacte Mondial des Nations-Unies, les Principes
Directeurs de l’OCDE sur la gouvernance d’entreprise, ceux de l’Organisation Internationale du Travail
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(OIT), etc... L’analyse examine le comportement des entreprises dans les trois domaines :
Environnement, Social et Gouvernance.


Le référentiel interne est composé de 36 critères :
-

15 critères génériques, communs à l’ensemble des émetteurs quel que soit leur secteur
d’activité comme par exemple la stratégie environnementale, les droits de l’homme, la
transparence de la politique de gouvernance,

-

21 critères spécifiques, propres aux enjeux des différents secteurs comme l’accès aux
médicaments pour l’industrie pharmaceutique, le marketing responsable pour les banques, la
voiture verte pour l’automobile.



Les critères sont pondérés en fonction du secteur d’activité, du contexte régional et législatif. Plus le
risque associé à un critère est important, plus ce critère est pondéré fortement. Au-delà, l’analyse
tient compte des enjeux majeurs comme le changement climatique, le travail des enfants et la
transparence dans la conduite des affaires



L’analyse ESG des Etats a pour but d’évaluer et comparer les niveaux d’intégration des critères ESG
dans les systèmes institutionnels et les politiques publiques. Elle repose sur une centaine
d’indicateurs répartis en 3 dimensions : Conformité (par exemple, ratification des traités
internationaux), Actions (dépenses publiques en matière de politiques ESG) et Résultats (quantifiables
et mesurables).



Des équipes dédiées

Notre Groupe a mobilisé de nombreux moyens pour déployer la gestion ESG. Le département dédié à
l’investissement responsable et à impact s’articule autour de 3 équipes :


Une équipe de 20 personnes en charge de l’analyse extra-financière, l’engagement et le vote
organisée en deux pôles : l’analyse ESG et la corporate governance. L’équipe assure l’analyse ESG de
plus de 5 500 émetteurs et la mise en œuvre d’une politique d’engagement formalisée. Le pôle de
corporate governance contribue à définir la politique de vote en Assemblées Générales, engage le
dialogue avec les entreprises et vote lors des assemblées générales. La recherche quantitative établit
des protocoles de recherche afin d’analyser l’impact des critères ESG sur la performance des fonds.

-

Une équipe Solution et méthode ESG travaille sur la méthodologie de notation des valeurs et les base
de données interne et fournisseurs. L’équipe assure la maintenance et l’évolution de l’outil interne de
calcul, validation et diffusion des notes ESG, Stock Rating Integrator – SRI, développé en 2009.
L’équipe assure l’interface avec les neuf agences de notation extra-financières, sélectionnées pour la
finesse de leur référentiel d’analyse, leur univers de couverture, leur qualité d’analyse et leur capacité
à justifier leurs notations, enfin leur réactivité face à l’actualité des entreprises. Cinq d’entre elles sont
généralistes (Sustainanalytics, MSCI, Vigéo Eiris, ISS-Oekom, ISS –QualityScore), deux sont spécialisées
dans la traque des controverses (Factiva et RepRisk), une permet d’identifier les valeurs produisant
des armements controversés (ISS-Ethix), enfin la dernière (RepRisk) est spécialisée sur
l’environnement (données carbone, énergie fossile, énergie verte).



Une équipe en charge de la communication et du développement de l’expertise ESG assure la relation
avec les groupes de place et la promotion de ces sujets.



La diffusion des notes ESG à tous les gérants

Les notes extra-financières des émetteurs sont diffusées en temps réel à l’ensemble des équipes de
gestion. A tout moment, un gérant connaît les notes extra-financières des valeurs qui composent son
portefeuille et son indice de référence. Il connaît également son empreinte ESG, qui correspond à la note
ESG moyenne de son portefeuille.
En complément des revues sectorielles, les analystes ESG du Groupe produisent des études approfondies
sur des thématiques liées aux grands enjeux du développement durable.
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Les sujets en 2017 étaient les suivants : optimisation fiscale agressive, droits de l’homme et entreprises,
huile de palme, opportunités de l’extraction minière en eaux profondes et la transparence dans le
secteur alimentaire. Ces études permettent de nous positionner sur des activités sujettes à controverses.


Des solutions pour tous les types de clientèle

CPR AM met à la disposition de ses clients des produits ouverts et des solutions dédiées en investissement
responsable. Les équipes de CPR AM ont développé dans cette perspective une approche ESG complète,
prenant appui sur le référentiel de notation établi par l’équipe d’analyse extra-financière du Groupe, qui
permet aujourd’hui d’appréhender un univers de 5 500 sociétés au niveau mondial et intègre les données
d’analyse extra-financière transmises par 8 fournisseurs différents.
Dans le cadre de solutions dédiées, CPR AM offre à chaque investisseur la possibilité de suivre une
approche ESG, soit en appliquant un référentiel qui lui est propre, soit en lui proposant un référentiel
prédéfini reposant sur les grands textes fondamentaux (Nations-Unies, convention de l’OIT etc…). Nos
équipes ont à cœur d’accompagner chaque investisseur dans sa réflexion et sont attentives à la
conformité des critères utilisés avec les principes ESG de chacun. La gestion ESG mise en œuvre, sous
forme dédiée, par nos équipes est déployée sur l’ensemble des classes d’actifs.
CPR AM utilise plusieurs approches pour mettre en œuvre sa politique ESG :
1 - Politique d’exclusions normatives et sectorielles pour tous les fonds de gestion active
2 - L’approche best in class ISR selon les règles définies par Amundi
3 - L’approche par les risques issue des travaux réalisés par les équipes de recherche et de gestion de
CPR AM
4 - Une déclinaison de l’approche par les risques appliquée à ses fonds actions thématiques
1. Politiques d’exclusions normatives et sectorielles (intégration)
CPR AM applique les Principes de l'Investissement Responsable (PRI) signés par le groupe Amundi dès leur
lancement en 2006. Ces principes prônent l'intégration des questions ESG dans les processus d'analyse et
les décisions d'investissement des acteurs financiers.
Nous ne pratiquons pas d’une façon générale de politique d’exclusion sectorielle et préférons pratiquer le
« Best in Class » au sein de chaque secteur d’activité. Sont toutefois exclues de l’ensemble de nos gestions
actives :
- Les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou les services qui
interviennent dans les armements controversés au-delà des obligations réglementaires :
- mines antipersonnel et bombes à sous-munitions, en conformité avec les conventions
d’Otawa et d’Oslo ;
- armes chimiques, armes biologiques et armes à l’uranium appauvri.
- En complément, sont exclues les entreprises qui contreviennent gravement et de manière
répétée à l’un ou plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial.
- Sont également exclus les États qui violent systématiquement et volontairement les droits de
l’homme (crimes de guerre et crimes contre l’humanité).
Ces émetteurs sont notés G sur l’échelle Amundi.
Par ailleurs, Amundi pratique des exclusions sectorielles spécifiques aux industries controversées : le
charbon et le tabac.
Secteur charbon
En 2016, le Groupe a pris la décision de se désengager des émetteurs qui réalisent plus de 50% de leur
chiffre d’affaires dans l’extraction du charbon en lien avec les engagements du groupe Crédit Agricole en
matière de lutte contre le changement climatique et de gestion de la transition énergétique.
En 2017 le seuil a été baissé à 30 %, et complété par une analyse qualitative et prospective des sociétés
produisant 100 millions de tonnes et plus de charbon par an.
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En 2018, Amundi a poursuivi sa démarche volontariste de désinvestissement dans le secteur du
charbon, avec une baisse du seuil à 25 %.
En 2019, Amundi a étendu sa politique charbon aux sociétés actives dans la production d’électricité.
Sont également exclues :
 Toutes les sociétés ayant des revenus provenant de l’extraction de charbon et de la production
d’électricité, obtenue à partir de charbon, égaux ou supérieurs à 50 % de leurs revenus totaux.
 Toutes les sociétés de production d’électricité et d’extraction de charbon dont le seuil est compris
entre 25 % et 50 % et qui n’ont pas l’intention de réduire le pourcentage des revenus provenant de
ces activités.
Secteur tabac
En 2018, le Groupe a décidé que la note ESG d’une société dont plus de 10 % du chiffre d’affaires provient
du tabac ne pourra pas être supérieure à E (fournisseurs, fabricants, distributeurs). Cela les exclut par
conséquent de notre gamme de fonds ISR, historiquement soumise à l’exclusion des émetteurs notés E, F
et G.
2. L’approche « Best in Class » et les règles ISR du groupe Amundi
CPR AM s’appuie sur l’analyse ESG « Best in Class » mise en place par l’équipe de recherche ESG,
mutualisée au sein de son Groupe, comme fondement de sa stratégie ISR. Cette approche consiste à
comparer entre eux les acteurs d’un même secteur pour faire émerger les meilleures pratiques et inscrire
l’ensemble des émetteurs dans une démarche de progrès. En effet, l’ISR doit avoir un spectre large,
incitatif, et encourager tous les secteurs à progresser sur l’intégration de critères ESG dans leurs activités.
Cette approche permet également de ne pas opposer l’objectif de performance financière et la prise en
compte des critères extra-financiers, mais au contraire de les conjuguer pour consolider la création de
valeur et la prévention des risques.



Les règles ISR du groupe Amundi
En l’absence de règles plus spécifiques demandées par l’investisseur (pour un OPC/mandat dédié), un
portefeuille ISR au sein du groupe Amundi doit respecter les critères suivants : exclusion des
émetteurs notés E, F et G (sur une échelle de A, meilleure note, à G, moins bonne note) ;
Note ESG du portefeuille supérieure ou égale à C ;
Note ESG moyenne du portefeuille supérieure ou égale à la note ESG de l’univers d’investissement ou
de l’indice de référence ;
Garantie d’un seuil minimum de 90 % des émetteurs en portefeuille notés sur les critères ESG.



Une démarche ISR certifiée








Aux côtés d’Amundi, nous faisons partie des premières sociétés de gestion dont la démarche
Investissement Socialement Responsable (ISR) a été certifiée par L’AFNOR. Cette certification, délivrée par
un organisme indépendant reconnu, garantit la qualité et la transparence des démarches ISR à travers 7
engagements de service (expertise, traçabilité des données, information, réactivité…). C’est un gage de
confiance à destination de nos clients.
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3. L’approche ESG par les risques
Sur la base du référentiel de notation de l’équipe Analyse ESG, CPR AM a développé une « approche ESG
par les risques ».
Nous considérons que l’intégration de données extra-financières dans les processus de gestion crée de la
valeur sur le long terme si elle est conduite de manière efficiente. Nos études montrent que pour prendre
en compte la matérialité des informations ESG, il est important de prendre en compte à la fois les
différents leviers de notation (critères, composantes, note globale) et les spécificités régionales.
La note ESG est en effet une moyenne, soumise à des effets de compensation entre critères sous-jacents,
et il est donc intéressant de prendre en compte l’information directement au niveau des critères pour
identifier des comportements différents et susceptibles d’avoir une matérialité financière. Cependant
tous les critères n’ont pas la même matérialité et il faut être capable d’identifier ceux qui sont porteurs
d’information. On parle alors de « signaux faibles ».
D’autre part, de nombreuses réglementations environnementales et sociales sont bien souvent locales, ce
qui plaide pour une approche différenciée par zone géographique.
Nous basons en particulier notre approche sur l’identification des 5 critères les plus performants
financièrement (sur les 15 critères génériques du référentiel Amundi), et ce pour chaque zone
géographique (Europe, Amérique du Nord, Japon, Asie hors Japon, Emergents). L’identification de ces 5
critères déterminants est revue annuellement pour prendre en compte à la fois un historique
d’information qui s’améliore et les éventuels changements de perception de la matérialité financière
associée, par le marché.
Des critères sont identifiés pour la classe d’actifs Actions, et pour la classe d’actifs Crédit.
Liste des critères, par zone géographique :
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Notre approche ESG consiste in fine à filtrer l’univers d’investissement à la fois sur la base des notes ESG
globales et sur la base des notes associées aux critères retenus pour la zone géographique concernée :
-

Exclusion sur la base du profil ESG global de la valeur : entreprises dont la note ESG est de F ou
de G et qui contreviennent donc gravement aux critères d’un investissement responsable ou qui
présentent un niveau globalement élevé de risque;

-

Exclusion des entreprises notées F ou G sur une sélection de critères dépendant de la région
d’appartenance de ces entreprises. Ces valeurs présentent un niveau de risque élevé sur l’un des
5 critères déterminants identifiés par CPR AM.

Les études réalisées permettent de s’assurer que cette approche rend possible la construction d’un
univers investissable responsable, en partant d’un univers d’investissement donné, dont le profil
risque/rendement est maintenu en prenant en compte la matérialité financière de l’information ESG.
Le filtrage ESG de l’univers est réalisé à un rythme mensuel. Cela permet d’une part, de détecter les
sociétés qui adopteraient de mauvaises pratiques ou dont la note ne répondrait plus à notre degré
d’exigence, et à l’inverse, de repérer les sociétés qui feraient des progrès significatifs leur permettant
d’intégrer ou de réintégrer l’univers d’investissement.
4. L’approche thématique
Cette approche a été mise en place pour les fonds gérés par l’équipe actions thématiques de CPR AM
ayant comme objectif de gestion respecter un ou plusieurs objectifs de développement durable
(Education, alimentation, climat, etc.).
Le processus de gestion ESG est mis en œuvre dès la construction de l’univers d’investissement. Le
processus combine des exclusions au niveau de :
-

la note ESG globale : exclusion des valeurs notées « F » et « G »

-

de certains critères génériques ou spécifiques E, S ou G en lien avec la thématique (et qui
diffèrent donc selon les fonds thématiques) : exclusion des valeurs notées « F » et « G »

-

de critères de controverses basées sur les notes d’au moins un des deux fournisseurs de
controverses externes avec qui nous travaillons : Sustainalytics (note de 4 ou 5 sur une échelle de
1–faible à 5–critique) et Reprisk (note > à 50 sur une échelle de 0 à 100-risque élevé à très élevé)

L’univers d’investissement éligible est mis à jour une fois par mois. Un comité mensuel (comité
sustainable) est en charge de 1/ valider les sociétés éligibles d’après la définition de l’univers, 2/ suivre les
entrées/sorties du portefeuille par rapport aux notes ESG/controverses.
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C - Une politique d’engagement formalisée
CPR AM souscrit pleinement à la politique d’engagement du groupe Amundi qui prend trois formes :
l’engagement pour influence, le recueil d’information à des fins de notation ainsi que le vote aux
assemblées générales et le dialogue pré-assemblée.
Elle constitue un dispositif essentiel de la responsabilité fiduciaire et du rôle d’investisseur responsable de
notre Groupe.


L’engagement pour influence

Notre Groupe mène une politique d’engagement pour influence sur des thématiques spécifiques pour
accompagner les entreprises vers de meilleures pratiques. Depuis 2013, l’équipe d’analystes ESG
d’Amundi a été particulièrement active sur 8 sujets pour lesquels 83 entreprises ont été interrogées que
l’on peut retrouver dans le rapport d’engagement publié par les équipes d’analyses ESG et de Corporate
Governance d’Amundi, disponible sur simple demande auprès de CPR AM.
Dans son 5ème rapport d’engagement, Amundi fait le point sur le dialogue amorcé avec les entreprises
sur le thème du « salaire vital » ainsi que sur un des thèmes initiés en 2016, à savoir le travail des enfants
dans l’industrie du cacao et du tabac.


Le recueil d’information à des fins de notation ESG

Afin d’affiner les notes attribuées par l’analyse ESG, les analystes extra-financiers rencontrent les
entreprises tout au long de l’année. Celles-ci sont sélectionnées en fonction de la part de notre Groupe
dans leur capital et en fonction du poids des valeurs en portefeuilles ou dans les indices de référence. En
2018, 260 entreprises ont été rencontrées par les analystes extra-financiers d’Amundi.


Le vote aux assemblées générales et le dialogue pré-assemblée

Dès 1996, notre Groupe a mis en place sa propre politique de vote, mise à jour annuellement, en intégrant
des critères environnementaux et sociaux. Notre Groupe exerce ses droits de vote lors des assemblées
générales des sociétés dans lesquelles ses portefeuilles sont investis.
Notre politique de vote répond à un triple objectif : assurer l’intérêt des porteurs de parts, formaliser et
rendre publiques nos attentes en matière de gouvernance afin de faciliter le dialogue avec les entreprises
et contribuer à l’efficacité du cadre global de gouvernance et ainsi au bon fonctionnement des marchés.
Le dialogue actionnarial consiste, par des échanges constructifs et réguliers, à promouvoir nos attentes en
tant qu’investisseur responsable sur les sujets présentés en assemblée générale auprès des entreprises
représentant nos positions les plus significatives. Il est structuré autour d’un système formalisé (exemple :
pré-alertes avant les assemblées générales) et permet d’obtenir une meilleure transparence, des
engagements supplémentaires et des modifications, voire l’abandon, de certaines pratiques de la part des
sociétés. En 2018, cet engagement a concerné plus de 200 émetteurs au travers des alertes et des dialogues
à l’initiative des sociétés.

D - La gestion à impact social
Parce que notre Groupe est un des acteurs de l’économie d’aujourd’hui et de demain, nous finançons des
entreprises solidaires. L’objectif est de générer, au-delà d’une recherche de performance financière, un
impact social mesurable pour nos clients.
Notre Groupe contribue à dynamiser un développement de proximité en soutenant des projets novateurs.
Ils concernent, par exemple, l’aide à des populations exclues du marché du travail pour créer leur
entreprise, le soutien à des personnes en situation de dépendance, le financement de la réalisation
d’habitats construits de manière écologique pour loger des familles démunies, l’accompagnement de PME
innovantes dans l’environnement, etc.
Notre Groupe privilégie cinq thématiques : l’emploi (éducation, formation, insertion), le logement, la santé,
l’environnement et la solidarité internationale.
Notre Groupe s’appuie sur une charte de trois engagements :
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Accompagner les entreprises dans la durée en leur proposant des modes d’investissement
adaptés à leurs besoins de développement (capital ou dette). L’objectif est de développer un
partenariat sur le long terme.



Diversifier la sélection des acteurs solidaires non seulement au travers de nos 5 thématiques et sur
tout le territoire national, mais aussi en fonction de leur taille, leur ancienneté, leur statut juridique.
Notre Groupe a développé, en interne, une méthodologie qui repose sur une triple analyse :
- financière pour s’assurer de la solidité financière de l’entreprise et de sa pérennité ;
- extra-financière pour évaluer les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG);
- solidaire pour mesurer l’impact social, selon une quinzaine de critères : cause défendue,
historique et expérience, zone géographique d’intervention, résultats obtenus en termes de
création d’emplois, etc.



Publier une information transparente et concrète par le biais notamment d’un rapport d’impact
social. L’objectif est d’informer sur l’impact social généré (nombre d’emplois créés, de personnes
relogées, d’entrepreneurs installés, de personnes soignées…) et d’illustrer par des exemples et
témoignages.

E - Actions en faveur de la Transition Energétique
A l’heure où le changement climatique présente un risque majeur à moyen et long terme, notre Groupe
s’est engagé dans plusieurs initiatives en faveur de la transition énergétique et propose une démarche
innovante afin de se prémunir contre les risques de valorisation négative sur les actifs.
Outre sa démarche historique sur la prise en compte des risques extra financiers, notre Groupe a développé
une réelle innovation financière pour accompagner sa clientèle d’investisseurs face au changement
climatique.


La prise en compte des notations extra-financières

Grâce à l’expertise extra financière de son Groupe, CPR AM encourage les émetteurs à adopter les
meilleures pratiques sur les trois axes, E, S et G. La dimension environnementale est donc historiquement
prise en compte dans ses décisions d’investissement, avec une pondération particulièrement élevée pour
les secteurs les plus polluants. Pour réduire en particulier les émissions de gaz à effet de serre, notre
approche ESG est double :





Identifier les secteurs les plus exposés, énergéticiens et autres secteurs qui ont un rôle à jouer :
services aux collectivités, pétrole et gaz, chimie, métaux, automobile, biens d’équipements,
immobilier, assurance ;



Analyser la capacité des entreprises à maîtriser leurs impacts directs et indirects sur
l’environnement.

Une vision prospective

Afin d’évaluer la contribution de chaque entreprise à la transition énergétique, CPR AM utilise une note
transition énergétique. Ce score transition énergétique correspond à la moyenne pondérée du score «
Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre » et des critères liés à la transition énergétique
spécifiques pour chaque secteur d’activité.
La note transition énergétique offre une vision prospective de la gestion des risques de chaque entreprise
et permet d’identifier les émetteurs ayant mis en place les politiques adaptées pour maîtriser les risques
liés au changement climatique et leurs impacts directs et indirects sur l’environnement.


L’engagement actionnarial

L’engagement actionnarial constitue également un levier d’influence grandissant en faveur d’une économie
bas carbone. Nous notons en particulier qu’il s’est intensifié en 2017, dans la lignée du mouvement initié
par la COP 21.
Dès 1996, notre Groupe a mis en place sa propre politique de vote, en intégrant des critères
environnementaux et sociaux.
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La politique de vote de CPR AM est partie intégrante de notre gestion des risques. Elle est un outil
essentiel de protection des intérêts de nos clients. Elle nous permet le cas échéant de mettre en œuvre
les politiques de vote de nos clients intégrant fortement la transition énergétique, notamment en
n’approuvant pas les comptes en cas de politique de transition énergétique jugée insuffisante.
Par ailleurs, notre Groupe participe à plusieurs initiatives collectives dont la pertinence a été renforcée lors
de la COP21 : le Carbon Disclosure Project, les Principles for Responsible Investment, et l'IIGCC.
Il soutient également les résolutions sur les risques financiers liés au climat déposés par la coalition
d’investisseurs ’Aiming for A’ auprès des Majors pétrolières (BP, Shell, Total, Chevron et Exxon) et minières
(Rio Tinto, AngloAmerican, et Glencore).


Une politique de désinvestissement ciblée

Concernant l’environnement, il est visible que le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles
s’accélère également depuis la COP 21. C’est dans ce contexte que depuis 2016 nous avons mis en place
une politique évolutive de désinvestissement dans le secteur charbon comme détaillé en page 4 de ce
document.


L’empreinte carbone des portefeuilles

Notre Groupe s’est organisé afin d’être en mesure de fournir un service d’accompagnement à l’application
du décret 173 de la loi de transition énergétique pour ses clients institutionnels.
Il a choisi Trucost, leader mondial de la recherche environnementale et de la fourniture de données
carbone, pour calculer l’impact carbone de ses fonds. Les émissions directes et indirectes (scopes 1, 2, et
une partie du scope 3 correspondant aux émissions indirectes liées aux fournisseurs de premier rang) ainsi
que les réserves carbone sont couvertes. Cela permet à la fois de satisfaire les recommandations de l’article
173 sur la prise en compte des émissions de CO2 liées aux actifs sous gestion, mais aussi de développer des
stratégies innovantes permettant de réduire l’empreinte carbone des portefeuilles d’investissement.
Notre Groupe a développé des outils de mesure de l’empreinte carbone de ses fonds qui permettent de
fournir à ses clients un reporting carbone comprenant les indicateurs suivants :


le taux de couverture : (i) calcul du montant des encours notables dans le portefeuille considéré
et (ii) calcul du montant des encours notés, c’est-à-dire ceux pour lequel nous disposons de
données fournies par Trucost ;



les émissions carbone par million d’euros investi : indicateur des émissions induites par
l’investissement dans ce portefeuille ;



les émissions carbone par million d’euros de chiffre d’affaires : indicateur de l’intensité carbone
de la chaîne de valeur des entreprises en portefeuille ;



la répartition sectorielle des émissions carbone (en %) ;



la répartition géographique des émissions carbone (en %) ;



les réserves carbone par million d’euros investi,



l’exposition charbon ;



l’exposition technologies vertes.
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II – PRISE EN COMPTE DES CRITERES ESG DANS LE FONDS CPR MONETAIRE SR

A – Nature des critères ESG
L’analyse des émetteurs privés est fondée sur un référentiel de critères basés sur des textes à portée
universelle (Pacte mondial, Organisation Internationale du Travail, Droits de l’Homme, Normes ISO, ...). Ce
référentiel est composé d’un ensemble de critères génériques à tous les émetteurs puis de critères
spécifiques à chaque secteur.
Parmi les critères génériques, nous analysons notamment :
La consommation d’énergie et l’émission de gaz à effets de serre, la protection de la biodiversité et de
l’eau pour la dimension environnementale.
Le développement du capital humain, la gestion du travail et des restructurations, la santé et la sécurité,
le dialogue social, les relations avec les clients et les fournisseurs, les communautés locales et le respect
des droits de l’Homme pour la dimension sociale
L’indépendance du conseil, la qualité de l’Audit et des contrôles, la politique de rémunération, les droits
des actionnaires, l’éthique globale et la Stratégie ESG pour la dimension de la gouvernance.
En fonction des secteurs, des évaluations supplémentaires sur des critères spécifiques au niveau de la
dimension environnementale et sociale peuvent être réalisées. Comme par exemple, la production
d’énergies renouvelables pour les fournisseurs d’énergie, les véhicules écologiques et la sécurité des
passagers pour l’industrie automobile ou encore la finance verte et les efforts entrepris pour favoriser
l’accès aux services financiers dans le secteur bancaire.
L’analyse extra-financière des Etats a pour but d’évaluer et comparer les niveaux d’intégration des trois
critères ESG dans les systèmes institutionnels et les politiques publiques. Elle repose sur une centaine
d’indicateurs répartis en 3 dimensions : Conformité (par exemple, ratification des traités internationaux),
Actions (dépenses publiques en matière de politiques ESG) et Résultats (quantifiables et mesurables).
Dans le cadre d’une gestion socialement responsable (gestion ISR), l’analyse ESG de l’univers
d’investissement vise à réaliser une appréciation plus globale des risques et opportunités sectoriels
propres à chaque émetteur.

B - Objectif de gestion du fonds
CPR MONETAIRE SR est une solution de trésorerie pour les placements allant de 3 à 6 mois. Appartenant à
la catégorie « fonds monétaire » (maturité moyenne pondérée du portefeuille inférieure à 6 mois), CPR
MONETAIRE SR a pour objectif de délivrer une performance régulière supérieure à celle de l'Eonia capitalisé
sur une période d'investissement recommandée supérieure à 3 mois. L'univers d'investissement est
composé de l'ensemble des supports monétaires, obligataires et de dépôts, d'émetteurs publics ou privés
appartenant à la catégorie "Investment Grade" des pays de l’OCDE. Les gérants appliquent un filtre ISR
supplémentaire en ne retenant que les émetteurs les mieux notés sur le plan ESG par l’équipe d’analyse
ESG d’Amundi (entre A et D) selon une approche de type "best in class".
Les principales caractéristiques du fonds sont disponibles dans la présentation Solutions de trésoreries
(p.30 à 40).
Ce fonds est géré conformément à la politique Best-in-class ISR du groupe Amundi décrite dans la partie I
– B – 2 de ce document.
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Par ailleurs, le fonds se conforme à la politique générale d’engagement active menée afin de promouvoir
le dialogue avec les émetteurs et les accompagner dans l’amélioration de leur pratique ESG. Lorsque les
informations collectées présentent quelques insuffisances, voire des contradictions entre les différents
contributeurs (agences de notation extra-financière), les analystes extra-financiers élargissent leurs
sources d'informations en s'appuyant notamment sur les rapports émis par les entreprises qui restent un
élément incontournable dans l'appréciation de ces dernières. Des contacts sont également pris
directement avec l'entreprise pour une investigation plus approfondie. Ces différentes informations sont
complétées avec d'autres parties prenantes médias, ONG, partenaires sociaux et associatifs, etc.

C – Processus d’investissement du fonds
Le processus s’ordonne autour de 3 étapes successives, une première « top down » qui permet de fixer les
grandes orientations du portefeuille en fonction des tendances de marché anticipées, une seconde,
« bottom-up », qui recherche les catégories et les émetteurs les plus attractifs dans l’univers éligible, et une
troisième consacrée à la sélection des instruments et à la construction de portefeuille final en fonction des
limites de risque définies :

Focus sur la seconde étape du processus d’investissement – Curseurs « Bottom up » qui est l’étape de
sélection des émetteurs.

Document strictement confidentiel – contenu non contractuel – CPR AM 2019

16

C’est lors de la seconde étape du processus que nous allons appliquer un double filtrage financier et
extra-financier de l’univers d’investissement pour sélectionner les titres selon un double objectif :
- déterminer les segments de marché (types d’émetteurs) les plus porteurs
- et identifier en leur sein les émetteurs les plus attractifs.


Exposition par segments de marché

L’objectif est d’identifier les catégories d’émetteurs offrant le meilleur couple rendement/risque. Le fonds
peut investir en émetteurs souverains et privés des pays de l’OCDE. Sur la base notamment des analyses et
indicateurs précités, l’équipe de gestion et les stratégistes déterminent les expositions par catégorie
d’émetteurs : souverains, corporate, financières, pays « core euro », pays périphériques…
Les stratégistes-crédit et les gérants cherchent notamment à apprécier les enjeux du marché du crédit à
une échelle globale, par secteur et par région. Une grille d’appréciation est formalisée par grands types
d’émetteurs (Investment Grade des pays « core », investment Grade des pays périphériques, High yield) et
sous catégories (corporate, « financières », émetteurs souverains) qui permet de hiérarchiser les choix
d’allocation ente les différentes catégories et d’isoler les segments les plus « rémunérateurs ».


Sélection financière des émetteurs

1 - Emetteurs privés
L’objectif est d’identifier au sein des segments privilégiés les émetteurs les plus attractifs. Aucun émetteur
ne peut rentrer en portefeuille sans l’avis du pôle de Stratégie-crédit. Les stratégistes de CPR AM peuvent
également interdire les investissements sur certains émetteurs (droit de veto avec contrainte pour la
gestion). Les émetteurs en portefeuille sont ensuite suivis en permanence conjointement par la gestion et
le pôle de Stratégie-crédit.
L’analyse des émetteurs suit un processus exigeant qui, dans le prolongement du double dispositif mis
en place par CPR AM comprend deux phases :

1.1 Analyse – crédit groupe : étude fondamentale complète de chaque émetteur
Les analystes du groupe sont spécialisés par secteurs ou sous-secteurs homogènes. L’analyse de la qualité
de crédit des émetteurs se concentre sur les fondamentaux de crédit.

L’équipe diffuse pour chaque émetteur une monographie assortie d’un niveau de recommandation à l’achat
et à la vente, ainsi qu’une série d’indicateurs synthétiques :
 un rating interne assorti d’une perspective pour un horizon 9/12 mois ;
 une catégorie crédit pour établir une hiérarchie des émetteurs au sein de leur «peer group» ;
 une note de risque, appréciation de l’occurrence du risque de défaut à un horizon de 12 mois ;
 une appréciation de la valeur relative de la prime de risque des émetteurs (analyse du couple
rendement/risque).
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Les études par émetteur sont enregistrées dans l’outil share point auquel les gérants et analystes de CPR
AM ont directement accès.
1.2 Pôle Stratégie-crédit de CPR AM : suivi des émetteurs en portefeuille

Pour chaque émetteur sélectionné par les gérants, le pôle Analyse – Stratégie crédit délivre une analyse
synthétique à partir des informations diffusées par l’analyse crédit du groupe et, quand elles existent, de
recherches complémentaires sur des points précis :

Analyse du contexte économique et stratégique de l’émetteur

Profil fondamental

Profil financier et opérationnel

Forces et faiblesses

Perspectives

Caractéristiques techniques des obligations
Pour chaque émetteur, cette analyse est également transcrite sous forme d’un « scoring » de son profil
de risque, (profil défensif/agressif) complétée du mouvement anticipé d’évolution de sa qualité de crédit
(positif/stable/négatif). En outre, les analystes-stratégistes crédit peuvent attribuer un rating interne pour
chaque groupe analysé sur la base de l’échelle de S&P.
Ainsi, le « rating référence CPR » est défini comme suit :
- S’il existe, rating interne Amundi (Equipe d’analyse crédit du groupe)
- Sinon et s’il existe, rating Interne CPR AM (Equipe d’analyse et de stratégie crédit CPR-AM)
- Sinon par défaut le rating minimum des trois agences
Tous ces ratings sont consultables dans notre outil interne Credit Manager.
Ainsi chaque émetteur fait l’objet d’un avis donné par les analystes-stratégistes crédit avant son entrée en
portefeuille.
Les analystes-stratégistes crédit de CPR AM disposent également d’un droit de véto s’ils considèrent que
l’émetteur risque d’être dégradé dans la catégorie haut rendement ou si l’émetteur risque de faire défaut
(communication financière insuffisante, opacité et complexité de la gestion financière et de la structure du
groupe…)
Ce véto a un réel rôle de contrainte pour la gestion et entraine une interdiction de passer à l’achat sur
l’émetteur et une obligation de sortie si l’émetteur est déjà en portefeuille.
2 - Emetteurs souverains
L’analyse des Etats, en particulier de la zone Euro, fait l’objet d’un travail approfondi de notre équipe
d’économistes qui suit avec attention, outre la politique de la Banque Centrale et l’évolution des grands
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agrégats (croissance, inflation, perspectives d’évolution de l’activité, investissement, consommation,
emploi, endettement etc…), le déroulement de l’exécution budgétaire de chacun d’eux. L’examen porte
en particulier pour les Etats de la zone Euro sur les écarts éventuels avec les engagements pris auprès de
l’institution européenne, l’équipe opérant une distinction entre pays « core » et « périphériques ». A cela
s’ajoute l’analyse permanente des politiques publiques (projets de loi de finance, réformes fiscales etc.)
afin de déterminer leur impact à terme. Sur cette base, l’équipe détermine une tendance prévisionnelle
pour les spreads pays par pays. Dans le cadre de ses travaux sur la conjoncture, elle émet également des
alertes auprès des gérants (solidité ou fragilité des mouvements de reprise, écartement par rapport à un
objectif budgétaire, etc.) qui permettent d’affiner en permanence la mesure du risque « pays ». Les gérants
ont ainsi une vision approfondie pour effectuer la sélection et le suivi des émetteurs souverains en fonction
de leur qualité financière. Sur un plan technique, le choix des émissions est notamment dépendant du degré
de liquidité offert, étant entendu que les maturités choisies sont très courtes dans le domaine de la gestion
monétaire.
A l’issue de cette étape les gérants disposent d’un avis qualifié sur chaque émetteur pour pouvoir
implémenter l’investissement dans le portefeuille.


Sélection extra-financière : une approche adaptée à chaque émetteur

Les gérants prennent appui sur les notations délivrées par l’équipe d’analystes extra-financiers du groupe
(12 analystes confirmés) qui classe les émetteurs sur une échelle allant de A (meilleures pratiques ESG) à G
(plus mauvaises pratiques). Seuls les titres notés A à D sont investis dans le portefeuille.
La méthodologie d’analyse employée pour aboutir à cette notation est différente selon que l’émetteur est
privé ou public afin de tenir compte des spécificités de chaque catégorie.
1 - Emetteurs privés
Chaque entreprise est analysée sur un ensemble de critères prenant en compte les dimensions
Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG). Au total 36 critères ont été définis, se répartissant
entre :
 15 critères génériques, commun à l’ensemble des entreprises quel que soit leur secteur d’activité
 21 critères spécifiques, propres aux enjeux des différents secteurs

Ces critères ont été retenus sur la base textes à portée universelle tels que :
 Le Pacte Mondial des Nations-Unies en faveur d’entreprises responsables (lancé en 2000)
 Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (adopté en 2000)
 La Déclaration de Rio (1992) sur l’environnement
 Le Protocole de Kyoto (1997) visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre
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L’Organisation Internationale de Normalisation: normes ISO (14001, etc.)
Les principes directeurs de l’OCDE sur la gouvernance d’entreprise

Chaque analyste extra-financier assure le suivi de plusieurs secteurs d’activité. Afin de définir les enjeux
pertinents des secteurs, l’analyste s’appuie sur les équipes d’analyse financière et crédit, sur les rapports
des fournisseurs de données extra-financières, les rapports des ONG, des rapports scientifiques, des textes
réglementaires, etc. L’expertise de chaque analyste permet ainsi d’identifier les critères les plus pertinents
et de sélectionner les sources d’information les mieux adaptées à chaque secteur.
Au total, les analystes ESG couvrent plus de 8000 émetteurs privés réduisant l’univers éligible des titres
notés de A à D uniquement, à plus de 4500 émetteurs.
Synthèse du processus de sélection d’un émetteur privé

2 - Emetteurs publics

La notation et l’analyse extra-financière des Etats repose sur la méthodologie CARe (Compliance, Actions
et Résultats) qui a pour but de mesurer et comparer les niveaux d’intégration des enjeux du développement
durable dans les systèmes institutionnels et politiques publiques des États sur les 3 dimensions ESG.
Ces 3 dimensions sont subdivisées en 9 enjeux : 3 pour l’environnement, 4 pour le social et 2 pour la
gouvernance, qui sont analysés sous 3 angles : Compliance, Action et Résultats qui recouvrent les domaines
suivants :
– Compliance : ratification des traités (Protocole de Kyoto pour la dimension E, Convention sur
l’interdiction des armes chimiques pour la dimension S, etc.)
– Actions : dépenses publiques, décisions et mise en œuvre (part d’énergie renouvelable dans le
mélange énergétique sur la dimension E, part du PNB en dépenses de santé pour la dimension S, etc.)
– Résultats : quantifiables et mesurables (Emissions de CO2 pour la dimension E, Indice de perception
de la Corruption de Transparency International sur la dimension G, etc.)
Les 9 enjeux recouvrent environ une centaine de critères.
Cette méthodologie se base sur des sources de données publiques : PNUD (Programme des Nations Unies
pour le Développement), OMS (Organisation mondiale de la Santé), WRI (World Resources Institute, « Think
tank » en matière de défense de l’environnement), Transparency International (ONG spécialisée dans la
lutte contre la corruption).
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Elle permet d’établir une notation sur une échelle de A à G, sur un univers d’analyse couvrant 63 pays
(OCDE + BRIC + pays dont la dette représente plus que 0.02% du Barclays Global Aggregate + pays
candidats à l’Union européenne), sur la base d’une centaine d’indicateurs communs.
Le tableau ci-dessous présente des exemples de critères et de sous critères utilisés pour la notation :
Enjeux

E

Compliance

G

Résultats

Prévenir le changement
climatique

Ratification du protocole de
Kyoto

Energie renouvelable /
Consommation totale
d’énergie

Emissions de CO2 (2)

Contrôler les
comportements sociétaux
relatifs à l’environnement

Convention d’Aarhus

Reporting National Agenda
21

Taux d’extraction
d’eau (2)

Préserver la biodiversité

Protocole de Carthagène sur
la biosécurité

Ratio entre la superficie de
terre protégée pour maintenir
la biodiversité biologique et la
superficie du pays

Proportion du territoire
représenté par les forêts

Assurer la sécurité de la
population

Participation à la convention
contre les armes biologiques
Dépenses publiques pour la
santé

Taux de mortalité
infantile

Dépenses publiques pour
l’éducation (% du PNB)

Taux de chômage

Assurer la santé de la
population

S

Actions

Assurer le bien-être
économique de la
population

Pacte international sur les
droits sociaux, économiques
et culturels

Lutter contre les
discriminations et les
inégalités

Convention internationale
pour l’élimination de toute
discrimination raciale

GDI (Inégalité hommesfemmes)

Assurer la promotion des
libertés fondamentales

Pacte international pour les
droits politiques et civiques

Score lité à la liberté de
la presse

Assurer la transparence
de son fonctionnement
politique

Convention des Nations Unies
contre la corruption

Stabilité politique et absence
de violence(1)

Etat de droit (1)

Méthodologie
A chaque étape du processus, les indicateurs sont définis et pondérés dans le calcul du score final, comme
le montre le schéma ci-dessous :

Source : Amundi Asset Management

Au final, cette méthodologie permet de classer les pays et de définir leur politique :
– selon les 3 dimensions E, S et G.
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Source : Amundi Asset Management
– ou selon les indicateurs “CARe”

Source : Amundi Asset Management

Le graphique se lit de la manière suivante :
Chaque pays est représenté par une bulle. La taille de la bulle correspond au score de l’indicateur
« compliance » du pays, le positionnement de la bulle sur l’axe des abscisses correspond au score de
l’indicateur « action », le positionnement de la bulle sur l’axe des ordonnées correspond au score de
l’indicateur « résultat ».
Ainsi, les « leaders » se situent sur la partie supérieure droite du graphique, les « retardataires »
(« laggards) » se situent en bas à gauche. Les pays au-dessus de la ligne de régression sont ceux qui
présentent le meilleur score « résultats » avec un moindre score sur les « actions » (le groupe "efficients").
A l’inverse, les pays au-dessous de la ligne sont ceux qui ont mis en œuvre des actions substantielles mais
n'ont pas réalisé les résultats escomptés ("inefficients").
Notre méthodologie bénéficie d’un principe fort d’adaptabilité : les critères analysés sont suffisamment
fins pour s’adapter à la philosophie de l’investisseur : les critères auxquels l’investisseur est le plus sensible
peuvent être surpondérés, tout en gardant un minimum d’exigence quant aux autres critères. Ce principe
d’adaptabilité peut aussi se traduire par l’exclusion de certaines thématiques à la demande du client : Peine
de mort, Nucléaire, non-adhésion à certains protocoles, etc.
L’accès aux notes ESG s’effectue via l’outil de front office Medi@+ Alto dans lequel le portefeuille est
paramétré. Cet outil d’interface créé pour la gestion intègre la base de données SRI (Stock rating Integrator)
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qui stocke l’ensemble des notations extra-financières attribuées par l’équipe ESG à un univers d’environ
5 500 valeurs. SRI un outil de calcul, de validation et de diffusion des notes ESG qui permet :
- D’assurer la collecte et le traitement des données en provenance des agences de notation extrafinancières de façon à les rendre comparables
- d’effectuer le calcul des notes en prenant en compte les éventuelles spécificités du référentiel client
- de générer des signaux d’alertes pour les analystes extra-financiers en cas de données insuffisantes,
obsolètes ou contradictoires
- d’intégrer l’évaluation ESG des entreprises faite par l’équipe d’analyse et la restituer auprès des équipes
de gestion (toute intervention sur l’outil est enregistrée afin d’historiser et de justifier les choix des
analystes)
- de contrôler la qualité des données externes
- de diffuser la note ESG d’un émetteur à l’ensemble des émissions sous-jacentes
Les analystes ESG d'Amundi valident les notations calculées par l’outil et se prononcent sur les cas
discordants. L’outil est relié aux outils de gestion, de contrôle de risque et de reporting afin de garantir la
cohérence des informations à tout instant, selon un processus dit STP « Straight Through Processing ».

D – Reporting du fonds
Un reporting ESG est publié mensuellement sur ce fonds en complément du reporting financier. Il
comporte les rubriques suivantes :
- un lexique sur les critères ESG
- la note ESG moyenne du portefeuille
- l’évaluation par critère E, S et G
- la couverture de l’analyse ESG
- les règles de la démarche ISR suivies par le fonds
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MODALITES D’INFORMATION DES SOUSCRIPTEURS
Nom du document

Contenu

Fréquence de
publication

Transparency Report - PRI
lien hypertexte

Rapport annuel d’Amundi concernant les obligations de reporting ESG découlant
de l’adhésion du Groupe aux Principes pour l’Investissement Responsable (PRI)

Annuelle

Rapport d'engagement Amundi
lien hypertexte

Détail de la philosophie et du processus d'engagement du groupe Amundi,
résultats du dialogue et engagement avec les entreprises sur des thématiques
liées aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Annuelle

La politique ISR de CPR AM

Annuelle

Cadre d’analyse de la politique de vote de CPR AM

Annuelle

Mise en œuvre de la politique de vote de CPR AM

Annuelle

Investissement Responsable I
CPR AM
lien hypertexte
Politique de vote - 2019
lien hypertexte
Exercice des droits de vote I
Annexes
lien hypertexte

Notations ESG du portefeuille et de son benchmark.

Reporting ESG
disponible sur le site internet
de CPR AM (pages produits)

Empreinte carbone du portefeuille et de son benchmark.

Mensuelle

Codes de Transparence ISR
disponibles sur le site internet
de CPR AM (pages produits)

Code de Transparence AFG-FIR/EUROSIF des fonds ISR de CPR AM

Annuelle
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Glossaire

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT (PRI)
Les PRI sont une initiative lancée en 2006 par des investisseurs en partenariat avec l’initiative financière du
PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et le Pacte Mondial de l’ONU. Les signataires
s’attachent à respecter 6 principes relatifs à l’intégration des critères ESG dans leurs pratiques
d’investissement.
http://www.unpri.org/principles/french.php
ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR)
L'AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l'intérêt général et du
développement économique. Il conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes, sources de progrès
et de confiance.
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
Désignent les 17 objectifs adoptés par les 193 pays membres de l’ONU afin de suivre les progrès accomplis
à l’échelle mondiale dans l’éradication de toutes formes de pauvreté, la lutte contre les inégalités et le
changement climatique, en veillant à ne laisser personne de côté. Sont adossés à ces objectifs 169 cibles et
244 indicateurs qui font partie intégrante de l’Agenda 2030 pour le développement durable adopté par les
Nations Unies en 2015.
EMETTEURS
Les émetteurs sont les agents, publics ou privés, en quête de ressources destinées à financer leurs
investissements : les entreprises, les Etats, les collectivités locales.
AGENCE DE NOTATION EXTRA-FINANCIERE
Les agences de notation extra-financière, analysent et notent les entreprises, les Etats ou les organisations
supranationales du point de vue de leur comportement vis à vis du développement durable, c'est-à-dire
selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
PACTE MONDIAL
Le Pacte Mondial a été lancé, en janvier 2000, lors du Forum Economique Mondial de Davos par Kofi Annan,
le Secrétaire Général des Nations Unies avec l’ambition d' « unir la force des marchés à l'autorité des idéaux
individuels ». Les entreprises qui le signent s’engagent à respecter 10 principes fondamentaux relatifs aux
droits de l’Homme, au droit du travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption.
PORTFOLIO DECARBONIZATION COALITION (PDC)
Initiative multipartite lancée en 2014 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en engageant
les investisseurs signataires dans la décarbonation de leurs portefeuilles.
GREEN BOND PRINCIPLES (GBP)
Initiative portée par un consortium de banques qui vise à encadrer le marché des Green Bonds en
harmonisant les critères d’éligibilité des obligations vertes à travers une liste de principes directeurs.
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Avertissement
Ce document promotionnel est uniquement destiné à l'attention des investisseurs institutionnels et
distributeurs, professionnels, qualifiés ou sophistiqués. Il ne doit pas être distribué au grand public, aux clients
privés ou à des investisseurs non professionnels dans quelque juridiction que ce soit, ni aux "US Persons"
(résidents ou citoyens des Etats-Unis d’Amérique).
En outre, tout investisseur doit, dans l'Union Européenne, être un investisseur "Professionnel" au sens de la
directive 2004/39/CE du 21 Avril 2004 relative aux marchés d'instruments financiers («MIF») ou, le cas échéant
au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les "investisseurs
qualifiés" au sens des dispositions de la loi fédérale du 23 Juin 2006 (LPCC) sur les placements collectif de
capitaux, l’ordonnance du 22 Novembre 2006 ( CISO) et la circulaire FINMA 2013 sur la distribution de placements
collectifs de capitaux. En aucun cas, ce document ne peut être distribué dans l'Union Européenne à des
investisseurs non "professionnels" au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à
des investisseurs qui ne sont pas conformes à la définition d’«investisseurs qualifiés» au sens de la loi et de la
règlementation applicable.
Ce document non contractuel synthétique contient des informations sur un / des organisme(s) de placement
collectif français (fonds commun de placement ou société d'investissement à capital variable), relevant de la
Directive OPCVM IV, (UCITS IV), agréé(s) par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et géré(s) par CPR Asset
Management. Les organismes de placement collectif mentionnés dans ce document sont collectivement
dénommés le "Produit.
Le Produit et ou classe / catégorie d'actions ou de parts du Produit n’est pas nécessairement enregistré ou
autorisé à la vente dans toutes les juridictions, ni accessible à tous les investisseurs. Le document d’information
clé pour l'investisseur (DICI), le dernier prospectus du Produit, ses derniers rapports annuels et semi-annuels et
ses statuts (ensemble la "Documentation") peuvent être obtenus, sans frais, au siège social du Produit ou sur le
site de sa société de gestion (www.cpr-am.com) et, le cas échéant en fonction du pays de commercialisation
concerné, auprès de chaque représentant local ou agent payeur ci-après désigné (le «Représentant local /
Agent"). DICI disponible dans la langue officielle locale, en français et en anglais ; autres documents : disponibles
en français et anglais. Les souscriptions dans le Produit ne seront acceptées que sur la base de la Documentation.
La valeur liquidative du Produit est disponible sur le site de la société de gestion et auprès du représentant local
ci-après désigné.
Chaque investisseur dans un Produit doit déterminer si les risques propres à un Produit sont compatibles avec
son objectif d’investissement et doit s’assurer qu'il comprend parfaitement le contenu de ce document. Un
conseiller professionnel doit être consulté pour déterminer si un investissement dans le Produit est approprié.
La valeur d’un Produit ainsi que ses revenus peuvent varier tant à la hausse qu’à la baisse. Le Produit ne dispose
d'aucune garantie de performance. En outre, les performances passées ne sont pas une garantie ou un indicateur
fiable de la performance actuelle ou future. Les données de performance présentées ici ne tiennent pas compte
des commissions et frais perçus lors de l'émission et le rachat de parts ou d’actions le cas échéant.
Ce document ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation de vente dans tout pays où elle pourrait
être considérée comme illégale, et ne constitue pas une publicité ou un conseil d'investissement.
Ce document n'a pas été rédigé en conformité avec les exigences réglementaires visant à promouvoir
l'indépendance de l'analyse financière ou de la recherche en investissement. CPR AM n’est donc pas liée par
l'interdiction de conclure des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans le présent document.
Les projections, évaluations et analyses statistiques présentes sont fournies pour aider le bénéficiaire à
l'évaluation des problématiques décrites aux présentes. Ces projections, évaluations et analyses peuvent être
fondées sur des évaluations et des hypothèses subjectives et peuvent utiliser une méthode parmi d'autres
méthodes qui produisent des résultats différents. En conséquence, de telles projections, évaluations et analyses
statistiques ne doivent pas être ni considérées comme des faits ni comme une prédiction précise d’événements
futurs.
Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à la date mentionnée dans le texte
du document. Les données, opinions et estimations peuvent être modifiées sans préavis. Le Produit mentionné
dans le présent document n’est pas parrainé, approuvé ou promu par des prestataires externes comme les
fournisseurs d’indices de marchés.
Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans
l’autorisation préalable de CPR AM.
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Liste des représentants locaux et agents payeurs en fonction du pays de commercialisation concerné :
 Allemagne / Agent d'information ("Zahl und Informationsstelle") : Caceis Bank Deutschland GMBH,
Lilienthalallee 34-36, D-80939 Munich
 Autriche / Agent payeur et d’information ("Zahl und Informationsstelle") : Raiffeisen Bank International
AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna
 Belgique / Agent financier : Caceis Belgium SA, B-1000 Bruxelles, Avenue du Port 86 C b320, RPM
Bruxelles 0460019728
 Bulgarie / Agent payeur et d’information : Société Générale Expressbank AD, 92 Vladislav Varnenchik
Blvd, 9000 Varna
 Espagne / Distributeur : Amundi Iberia SGIIC S.A. : Paseo de la Castellana, 1 – 28046 Madrid.
 France / Représentant et agent payeur : Caceis Bank, 1-3 place Valhubert 75013 Paris
 Grèce / Représentant : Amundi Hellas AM Investments Services, 2-4 Mesogeion Av. 11527 Athens. Agent
payeur : Alpha Bank, 40, stadiou street, 102 52 Athens
 Italie / Agents payeur s: CACEIS BANK Italy Milan Branch, Piazza Cavour 2, 20121 Milan. SGSS S.p.A Via
Benigno Crespi 19A – MAC2 - Milan
 Luxembourg / Représentant et agent payeur : Caceis Bank Luxembourg, 5 allée Scheffer L-2520
Luxembourg
 Singapour / Représentant : Amundi Singapore Ltd, 168 Robinson Road 24-01, Capital Tower, Singapore
068912
 Suède / Agent payeur : Mfex Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19 – Box 5378 – 10249
Stockholm
 Suisse / Représentant : CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse. Agent payeur
: Crédit Agricole (Suisse) SA, 4 quai Général-Guisan, CH-1204 Genève
 République Tchèque / Contact bank : Komercni Banka A.S., Praha 1, na Prikope 33 cp 969, Postal Code :
114 07
 Royaume-Uni / Agent facilitateur : Amundi AM (London branch), 41 Lothbury, London EC2R 7HF
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de gestion de portefeuille agréée
par l'AMF n° GP 01-056 - 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris – France – 399 392 141 RCS Paris, www.cpr-am.com.
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