
Tour Franklin La Défense 8 – 92042 Paris la Défense Cedex – Tél. : 01 40 90 28 60 – www.promepar.fr
Société de Gestion de Portefeuille du Groupe BRED Banque Populaire. Titulaire de l’agrément n°GP 92-17 délivré le 7 octobre 1992 – 311 888 010 RCS Paris.

FLASH INFO ISR*
Août 2019 – NUMERO 25

*L’Investissement Socialement Responsable, ou ISR, est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et
environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur
d’activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable – Définition AFG-FIR

Grand Prix de l’Assemblée Générale 2019

Lors de la cérémonie du Grand Prix de l’Assemblée Générale
2019, qui s’est tenue le 10 juillet dans le cadre des Rencontres
Financières Internationales de Paris Europlace, le jury a
décerné le prix spécial du jury à un collectif d’investisseurs
mené par Phitrust et Comgest. Exceptionnellement le jury a
décidé de donner ce prix, non à un émetteur, mais à une
coalition d’investisseurs responsables (Phitrust, Comgest,
Baillie Gifford, Edmond de Rothschild AM, Fidelity
International, GuardCap AM et Sycomore AM) pour leur
contribution à résoudre la crise de gouvernance au sein du
groupe Essilor-Luxottica à travers le dépôt de résolutions
externes proposant la nomination de deux administrateurs
indépendants. Si ces résolutions n’ont pas été adoptées elles
ont cependant recueilli 43,7% et 34,2% des votes, ce qui est
déjà une belle performance, « obligeant » le groupe à
s’adapter aux futurs AG.
Source : Phitrust, Comgest

GOUVERNANCE

ENVIRONNEMENT

Même si les fluides plus naturels sont encore peu efficaces et
peu adaptés à la climatisation domestique, la foncière Gecina
entend convertir 50% de son parc de bâtiments d’ici à 10 ans.
D’autres procédés sont à l’essai : Sustain’air tente un procédé
à l’eau ; Cool Roof travaille sur une peinture réfléchissante
pour les toits ; le centre scientifique et technique du bâtiment
travaille sur les vitrages dynamiques ou des films polymères
transparents capables de renvoyer 70% de la chaleur reçue ;
Bouygues Immobilier poursuit l’amélioration de ses Green
Office sans clim etc… A Paris, un test grandeur nature est
actuellement en cours sur une portion de rues qui ont été
recouvertes d’un revêtement anti-chaleur dont la porosité
permet la rétention d’eau et dont l’évaporation permet de faire
baisser la température ressentie d’environ 2°C.
Bref, les idées ne manquent pas, mais il reste encore du
chemin pour trouver la meilleure solution et… changer les
habitudes
Source : Les Echos

Climat : la pression s’accentue sur les cimentiers

Dix investisseurs viennent de lancer un appel aux cimentiers
CRH, Lafarge Holcim, Heidelberge-Cement et Saint-Gobain
pour qu’elles atteignent la neutralité carbone en 2050. Il faut
dire que la pollution engendrée par ce secteur est
considérable puisque 1 tonne de ciment produit dégage 1
tonne de CO²... Le secteur est donc ainsi responsable de 7% des
émissions de CO² de la planète. Les investisseurs demandent
donc aux géants du BTP de placer la problématique
environnementale au cœur de leur stratégie, de nommer un
responsable climat au sein des conseils d’administration et
d’être plus transparents sur les impacts réels. En cas d’efforts
insuffisants, les investisseurs pourraient limiter leurs positions
voire désinvestir.
Sources : Les Echos

Canicule : avec ou sans clim ?

Trop chaud pour travailler ? Il n’y qu’à « mettre la clim » ! Oui
mais voilà, la clim, outre le fait d’être très énergivore, rejette
de l’air chaud et les gaz réfrigérants dont elles sont équipées
sont nocifs pour la couche d’ozone. Qu’à cela ne tienne : aux
USA comme au Japon, le taux d’équipement individuel avoisine
les 90% et les pays émergents comme la Chine et l’Inde
devraient voir les installations « exploser ». Au Qatar, on vient
même d’inaugurer le premier stade climatisé !
L’Europe qui ne manque pas d’ambition, mène de son côté une
croisade pour une climatisation plus verte. Elle vise
particulièrement les fluides frigorigènes chimiques et a établi
un calendrier de baisse progressive de leur mise en circulation.

Zara s’oriente dans la voie de la durabilité

Le PDG du géant Inditex, maison mère espagnole de plusieurs
marques de vêtements (Zara, Massimo Duti, Pull & Bear…) a
annoncé que d’ici à 2025, toutes les collections de Zara seraient
confectionnées à partir de tissus durables, c’est à dire
uniquement avec du coton, du lin et du polyester biologiques.
Il s’est également engagé à ce que 80% de l’énergie
consommée dans les usines des magasins Zara seront issues des
énergies renouvelables.
Compatible avec le modèle fast-fashion, (c’est-à-dire un
renouvellement ultra rapide des collections) spécificité de
Zara ? Pour le dirigeant, l’idée n’est pas de changer le business
model mais de créer un cercle vertueux en équipant tous les
magasins du groupe de conteneurs de collecte de vêtements
usagés en vue de réutilisation ou de recyclage : « Le
programme de collecte de vêtements est l’une des pierres
angulaires de l’économie circulaire d’Inditex » assure le
groupe ; 34 000 tonnes de vêtements ont ainsi été collectés
depuis 2015.
Rappelons qu’en France, d’ici 2021 - avec des extensions à
2023 selon les cas -, les invendus textiles ne pourront être ni
jetés ni brulés. Le but est justement de les donner à des
associations comme Emmaus ou la Croix Rouge.
Sources : Novethic

Le MEDEF invite les entreprises à pousser plus loin
l’engagement RSE

Le syndicat des patrons veut plus de RSE. Sur son site internet,
le MEDEF invite à en faire plus. « L’adoption récente de la loi
Pacte a mis l’accent sur la Responsabilité sociétale des
entreprises (RSE), en modifiant l’objet social et en invitant les
entreprises à se doter d’une raison d’être. Ce contexte
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L’IR comprend :
* Les fonds ISR : l’ISR (investissement Socialement
Responsable) est un placement qui vise à concilier performance
économique et impact social et environnemental en finançant
les entreprises et les entités publiques qui contribuent au
développement durable quel que soit leur secteur d’activité. En
influençant la gouvernance et le comportement des acteurs,
l’ISR favorise une économie responsable. »
(Définition AFG-FIR, 2013) ;
• Les Fonds ayant d’autres approches ESG tels que les Fonds
thématiques ESG, les Fonds d’intégration des critères ESG, les
Fonds d’exclusion, les Fonds d’engagement, les Fonds
solidaires, les Fonds d’impact investing.

POUR LES VACANCES

constitue une opportunité pour elles de se réinterroger sur
leur mission vis-à-vis de la société » commence le texte signé
par Dominique Carlac'h, vice-présidente du syndicat patronal.
« En favorisant, dans les entreprises, la prise en compte des
enjeux sociaux, environnementaux et économiques de leur
activité, la RSE questionne la stratégie, la gouvernance et les
processus des entreprises. Elle vise à renforcer la cohérence,
voire l’alignement, entre leur modèle d’affaires et les attentes
multiples de leurs différentes parties prenantes : des
actionnaires en recherche de durabilité et de performance
pour leurs investissements, des clients de plus en plus sensibles
à l’impact social et environnemental des produits et services
qu’ils consomment, et des collaborateurs qui souhaitent
travailler pour une entreprise dont l’action est en ligne avec
leurs valeurs » argue le texte. Loin de voir une simple mode
dans le développement d’une exigence extra financière et
d’engagement dans le monde de l’entreprise, le MEDEF estime
que la stabilité d’une entreprise dépendra de sa capacité à
correspondre aux attentes du public. « En outre, la RSE
représente un puissant levier managérial pour développer
l’attractivité de son entreprise et fidéliser les talents. Tous, au
sein de l’entreprise, peuvent contribuer à la démarche RSE, de
la direction générale aux collaborateurs. La RSE représente
avant tout une opportunité de mobilisation des femmes et des
hommes autour de sujets porteurs de sens » continue le
communiqué
Source : RSE entreprise

Enquête Investissement Responsable de l’AFG

Pour la deuxième année, l’AFG a collecté auprès de ses
membres, les sociétés de gestion de portefeuille, des
informations sur leurs activités de gestion d’investissement
responsable (IR), en distinguant les offres ISR et les autres
approches ESG. La publication des résultats consolidés est
réalisée par l’AFG en collaboration avec le Forum pour
l’Investissement Responsable (FIR). L’échantillon est composé
de 65 sociétés de gestion (contre 48 sociétés de gestion en
2017) qui gèrent ensemble 3 430 mds €, dont 1 580 mds € en
OPC et 1 850 mds € en mandats de gestion. L’étude ne
comprend pas les stratégies d’exclusion seule. En tenant
compte de ces dernières, l’encours IR s’établirait à 1 830 mds.
L’encours de la gestion en Investissement Responsable en
France s’établit à 1458 mds€ dont 417 en ISR (soit pour l’ISR,
1/10 des encours totaux). A périmètre constant, ces encours
ont progressé de 40% sur 1 an. Cette croissance est due pour
l’IR au fait d’une large diffusion des stratégies d’intégrations
ESG, et pour l’ISR au dynamisme des mandats sous gestion
malgré une année difficile sur les marchés.
Source : AFG (Agence Française de Gestion)

INVESTISSEMENT RESPONSABLE

 Envie de jouer :
« #aventure entrepreneur » conçu par la Banque de France,

vous donnera l’occasion de vous transformer en entrepreneur
et de vivre 4 trimestres d’exercice avec son lot,
d’investissements, d’achats ou de ventes mais également
d’évènements plus ou moins heureux (litiges, redressements,
subventions, appel d’offres réussis…).
 Envie de sortir :
Faites un tour à Citéco, la cité de l’économie, dans l’ancienne
succursale de la banque de France. Vous y découvrirez
l’économie à travers le jeu, les images, des expériences
ludiques… 1, place du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/
 Envie de lire :
 Le Bug humain de Sébastien Bohler : comprendre pourquoi 

notre cerveau est une arme fatale qu’il faut apprendre à 
réorienter.

 La révolution du partage d’Alexandre Mars : l’histoire d’un 
Bill Gate français, multi entrepreneur et multi-philanthrope.

Répartition des encours par classes d’actifs (données à fin 2018)

Répartition des encours par type de clientèle (données à fin 2018)

Actions 
cotées

28%
Obligations

18%

Monétaires
34%

Diversifiés
18%

Autres (PE, 
immobilier, 

infrastructures, …)
2%

Investisseurs 
institutionnels 

(dont 
corporates)

57%

Banque de détail
19%

Banque privée / 
CGP / Multi-

gérants
11%

Epargne salariale 
(dont PERCO)

13%
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