Politique ESG
de Promepar AM
Rapport en application de l’article 173 de la loi
du 15 août 2015 sur la Transition Energétique
pour la Croissance Verte
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En sa qualité de société de
gestion, Promepar Asset
Management
S.A.
se
conforme aux exigences de
communication de l’article
173 (paragraphe VI) de la Loi
sur la Transition Energétique
pour la Croissance Verte du
17 août 2015 en établissant le
présent rapport concernant sa
stratégie en matière de prise
en compte des informations
ESG dans sa politique
d’investissement et de gestion
des risques.
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1. LEXIQUE - ACRONYMES
Promepar AM : Promepar Asset Management S.A.
ESG : Environnement, Social et Gouvernance.
Ces trois termes correspondent aux piliers de l’analyse extra-financière. Ils permettent d’évaluer
l’exercice de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).
GES : Gaz à effet de serre
ISR : Investissement Socialement Responsable.
Le terme désigne les différentes approches intégrant les enjeux ESG dans la gestion financière, avec
pour objectif de concilier performance financière et extra-financière.
RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises.
Le terme correspond à l’application des principes du développement durable au sein des
entreprises. C’est l’intégration, en sus des critères économiques usuels, des enjeux
environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance à leurs activités et à leurs relations avec
l’ensemble de leurs parties prenantes
TEE : Transition Energétique et Ecologique

2. DES EQUIPES SENSIBILISES AUX ENJEUX
Sensibilisée et impliquée dans la recherche et le développement de l’investissement responsable, la
Société de gestion Promepar Asset Management rassemble une équipe de 25 personnes constituée
de femmes et d’hommes convaincus du rôle majeur de la finance pour encourager, promouvoir et
participer aux enjeux du développement durable. Ses gérants sont attentifs aux informations
sociales, sociétales et environnementales disponibles ; au cours des réunions d‘analyse et de
sélection de valeurs et d’OPC, l’ensemble des gérants est sensibilisé et informé des actualités et des
éléments extra-financiers rapportés par les membres du comité ISR, en charge de l’Investissement
Socialement Responsable.

Des professionnels de la gestion investis, organisés en trois pôles :
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3. LES FONDAMENTAUX DE LA RSE ET DE L’ESG POUR PROMEPAR AM
Une entreprise, quelle qu'elle soit, se doit d'intégrer à ses activités des préoccupations sociales et
environnementales afin de respecter les principes du développement durable. Toute entreprise doit
donc mettre en œuvre une politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), et toute
entreprise cotée en Bourse doit en faire état dans un chapitre à part de son rapport annuel.
L’analyse d'une entreprise selon les critères ESG permet d’évaluer la qualité de sa politique RSE, et
d’estimer sa contribution au développement durable. Une entreprise cotée sur les marchés
financiers doit donc, non seulement s’attacher à améliorer ses performances financières, mais
également avoir une bonne politique RSE, visible et démontrée, au risque, sinon, de voir sa
réputation entachée et par voie de conséquence son cours de bourse sanctionné.

E.S.G et O.D.D : DE QUOI PARLE-T-ON?
E.S.G
E = Le critère Environnement, désigne les impacts directs ou indirects de l’activité des émetteurs sur
l’environnement
Exemples: gestion des déchets - gestion de l’eau - pollution eau/air - préservation de la biodiversité exploitation des ressources - lutte contre le changement climatique - lutte contre les gaz à effet de serre…

S = Le critère Social, est relatif aux impacts des émetteurs sur l’ensemble des parties prenantes,
salariés, fournisseurs, société civile…
Exemples : santé - sécurité - droits humains - égalité des chances - droit du travail - liberté syndicale conditions de travail dans la chaine fournisseurs - formations - dialogue social – parité homme-femme…

G = Le critère Gouvernance, rassemble l’ensemble des règles qui régissent la manière dont
l’entreprise est dirigée et contrôlée. Il répartit les droits et les obligations des différents intervenants
au sein de l’entreprise, tels que les actionnaires ou les dirigeants, et pose les règles et les procédures
de prise de décision.
Exemples : équilibre des pouvoirs - rémunération des dirigeants - corruption - transparence des comptes qualité du management et du conseil d’administration - partage des pouvoir – contrôle des pouvoirs transparence vis-à-vis des actionnaires …

ODD
En 2015, l’ONU a défini 17 Objectifs du Développement Durable (cf ci-dessous) afin de répondre à 3
enjeux fondamentaux : Eradiquer la pauvreté – Protéger la Planète – Garantir la prospérité pour tous.
Promepar AM est convaincu que le secteur financier a la responsabilité de diriger les capitaux vers
les entreprises qui contribuent positivement à ces enjeux.
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4. LES OBJECTIFS DE PROMEPAR AM


Répondre à l’attente des épargnants désireux de concilier performance financière et impacts
sociétaux.



Inciter à l’évolution positive des pratiques des émetteurs à travers le dialogue et l’exercice des
droits de vote aux Assemblées Générales des sociétés.



Participer aux enjeux de Développement Durable définis par les grandes organisations
internationales.



Sensibiliser, former et communiquer auprès de nos collaborateurs, de notre réseau de
conseillers et de nos clients sur l’importance de la prise en compte des critères extra-financiers.



Se démarquer à travers une offre de mandats ISR en multigestion.

5. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR PROMEPAR AM
ANALYSE DE LA GOUVERNANCE
Chez Promepar AM, chaque gérant est attentif aux informations publiées dans les rapports RSE des
entreprises dans lesquelles il investit. Les rencontres régulières avec les émetteurs permettent de
dialoguer et de discuter non seulement d’éléments financiers mais aussi extra-financiers. Parmi ces
éléments extra-financiers, une attention particulière est portée à la gouvernance, c’est-à-dire aux
processus selon lesquels l’entreprise est dirigée, administrée, contrôlée. Promepar AM considère en
effet la bonne gouvernance comme un révélateur essentiel de l’équilibre, de la stabilité, de la
pérennité et de la pertinence de la stratégie d’une entreprise.
L’appréciation de ce critère est d’autant plus importante qu’il est au cœur même de l’exercice des
droits de votes aux assemblées générales des sociétés (du SBF120) dont nous détenons des actions à
travers nos OPC. Notre jugement sur la gouvernance guide en effet non seulement nos
investissements, mais aussi nos votes des résolutions présentées aux assemblées générales.

VOTE AUX ASSEMBLEES GÉNÉRALES DES TITRES DU SBF120 DETENUS DANS NOS OPC
Les principes de la politique de vote de Promepar AM, revue annuellement, visent à promouvoir la
valorisation à long terme des investissements et à encourager la transparence, la cohérence,
l’intégrité, l’équité et le développement durable. Nous sommes en effet convaincus qu’il existe un
lien étroit entre l’application de ces principes et la performance de l’entreprise, et que ces derniers
ont des impacts sociaux et sociétaux positifs. Avant chaque vote, l’équipe en charge analyse les
résolutions et motive son choix de vote ; elle s’appuie pour cela sur sa politique de vote, sur les
recommandations de l’AFG, et de Proxinvest, agence spécialisée dans la gouvernance des
entreprises.
Concernant les dépôts de résolutions externes, Promepar AM les soutient si elles participent aux
enjeux du développement durable.
Bilan de l’exercice des droits de vote 2017
Pour la saison 2017, Promepar Asset Management a voté à 69 Assemblées Générales (1 485
résolutions), soit l’ensemble des titres SBF 120 détenus en gestion.
Promepar Asset Management a exprimé au moins un vote négatif pour 97,1% des Assemblées
Générales et le non ou l’abstention ont représenté 37,6% des résolutions, ce qui témoigne d’une
politique de vote plutôt exigeante vis-à-vis des émetteurs.
Ces dialogues et l’exercice de nos droits de votes participent à l’évolution de la Responsabilité Sociale
des Entreprises et par conséquent, à l’évolution des enjeux Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance.
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FICHES VALEURS DE NOTRE ANALYSE FINANCIERE INTERNE
Nous ne nous contentons pas uniquement de l'analyse
financière classique des valeurs que nous sélectionnons.
Si cette analyse est nécessaire, elle n’est cependant pas
suffisante.
Toute
information
extra-financière
(publique) est en effet importante à prendre en
considération car elle donne souvent de bonnes
indications sur la qualité de la gestion de la société, sur
sa pérennité, et par conséquent peut permettre de
déceler
des
risques
ou
des
opportunités
d'investissement. Ainsi, pour la majorité des valeurs
détenues en portefeuille, correspond une fiche
d'analyse financière classique complète, incluant
également des éléments extra-financiers, notamment
des points importants concernant l’environnement, le
social ou la gouvernance.

IMPACT CLIMAT – TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE
Promepar AM prend au sérieux l’accord de la COP21 (Paris 2015) et les conséquences tant
environnementales que sociétales du réchauffement climatique.
C’est la raison pour laquelle Promepar AM réfléchit et projette d’incorporer la mesure de
l’empreinte carbone dans sa sélection de fonds et dans sa sélection de valeurs, bien que pour le
moment, aucun de ses OPC n’atteigne 500M€ d’encours sous gestion.
L’empreinte carbone revient à calculer les émissions de Gaz à effet de serre (GES) qui sont
exprimés en « équivalent CO2 ». Ces données, qui proviennent des sociétés ou bien de prestataires
se déclinent en :
scope 1 : émissions générées par le processus de production de l’entreprise
scope 2 : émissions liées à la consommation d’électricité par l’entreprise
scope 3 : émission indirectes générées en amont et en aval
Les approches proposées pour effectuer ces mesures sont nombreuses, variées, et parfois difficiles
à comparer. En particulier, il est difficile de trouver des données fiables sur le scope 3 où le risque
de double comptage entre secteur est important.
Participer à la transition énergétique et écologique n’implique pas seulement de limiter les
émissions de GES, mais également d’encourager les entreprises et les secteurs industriels
développant des innovations et des solutions pour que cette transition soit pérenne et réponde
également aux deux autres enjeux des objectifs du développement durable, que sont garantir la
prospérité de tous et éradiquer la pauvreté.

GESTION DES RISQUES ESG
L’ensemble des collaborateurs de Promepar AM est sensible aux controverses affectant les
entreprises détenues directement ou indirectement en portefeuille. La véracité, la gravité et les
conséquences environnementales, sociales et sociétales sont analysées et discutées. En cas de
controverses avérées et selon son degré de gravité, les gérants peuvent prendre la décision
d’alléger, de vendre, ou d’exprimer un vote sanction lors de l’assemblée générale.
Promepar examine la pertinence d’une consolidation par fonds des notes ESG disponibles dans ses
bases données risques, sur les titres et OPC détenus, et projette d’en effectuer un suivi.

CHARTE, CODES, INITIATIVES
Conformément aux conventions d’Ottawa (1997) et d’Oslo (2008), Promepar AM refuse d’investir
dans des sociétés ou des fonds possédant des sociétés qui participent à la fabrication de mines
anti-personnel et de bombes à sous-munition.
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OFFRE ISR EN GESTION SOUS MANDAT DE PROMEPAR AM
Depuis 2017, Promepar AM propose 4 profils plus ou moins risqués de mandat ISR en
multigestion :

GSM ISR
MODÉRÉ

GSM ISR
ÉQUILIBRÉ

GSM ISR
DYNAMIQUE

Actions :
Maximum 45%

Actions :
Maximum 70%

Actions :
Minimum 60%

GSM ISR PEA
Actions :
Minimum 75%

Chacun de ces profils est composé de fonds sélectionnés à la fois sur leurs performances
financières, mais également sur leurs engagement et leurs performances ESG.
L’analyse extra-financière implique en particulier :
 La rencontre et le dialogue régulier avec les analystes extra-financiers et des gérants de fonds
intégrant des critères ESG dans leur sélection des titres
 L’analyse des reportings ESG spécifiques à chacun des fonds ISR (empreinte carbone, droits
humains, diversité…)
 L’analyse des éléments de réponse apportés par les sociétés de gestion au questionnaire ESG
de Promepar AM
 L’étude des notations ESG et des controverses des sociétés détenus par les fonds sélectionnés
 L’analyse de la politique de vote aux Assemblées Générales ainsi que l’exercice des droits de
vote pour chacun des fonds analysés
Promepar AM privilégie les fonds ISR dont les gérants et les analystes extra-financier présentent
un engagement fort et argumenté, et reste très attentive aux moyens mis en place par les sociétés
de gestion pour suivre les objectifs qu’elles fixent aux émetteurs.
A travers cette philosophie de sélection, Promepar AM voit une solution pour encourager les
gérants de fonds (et par conséquent les entreprises) à fournir les efforts nécessaires et agir pour
tendre vers les objectifs de développement durable.
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SENSIBILISATION ET LA COMMUNICATION
Promepar AM attache une grande importance à former ses collaborateurs et son réseau de
conseillers à l’Investissement Socialement Responsable. La société de gestion cherche également à
sensibiliser ses clients à travers, entre autres, une lettre d’information mensuelle reprenant les
actualités principales sur les thématiques ESG, RSE, ISR, TEE.
Promepar AM publie ainsi plusieurs documents disponibles en interne et/ou en externe :

Document

Données

Fréquence

Canal de diffusion
Promepar AM

Présentation
de l'offre ISR

Présentation des enjeux ESG et des
solutions ISR proposées par
Promepar AM

Mensuelle

Réseau BRED
Externe sur demande
Promepar AM

Reporting
des mandats ISR

Performances des mandats ISR en
gestion sous mandat

Mensuelle

Réseau BRED
Externe sur demande
Promepar AM

Flash Info ISR

Fiche mentionnant les actus et
événements majeurs sur les thèmes
ESG, TEE, RSE, ISR

Mensuelle

Réseau BRED
Externe sur demande

Book ISR

Book valeurs ESG

Synthèse de fiches sur chaque fonds
ISR détenu (approche ISR,
labellisation, globe MS,
performance…)

Mensuelle

Recueil de fiches ESG issues des
reportings des différents fonds en
portefeuille ISR

Mensuelle

Promepar AM

Annuelle

Site internet

Annuelle

Site internet

Politique de vote et Procédure, politique de vote et
rapport de l'exercice des bilan de l'exercice des droits de vote
droits de vote
de Promepar AM

Politique ESG
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Promepar AM
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ILLUSTRATIONS DU FLASH INFO ISR :

.

Rapport 2018

9

POLITIQUE ESG

6. AXE DE DEVELOPPEMENT POUR 2018 - 2020

Projets de développement pour l'année 2018-2020

Renforcement
de l'équipe ISR

Renforcement de
l’Intégration des
données ESG et plus
spécifiquement de
l’empreinte carbone

Mise en place de
l‘évaluation de la
performance extrafinancière des
portefeuilles ISR

Pour plus d’informations :
Promepar Asset Management
Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris la Défense Cedex
Murielle Hermellin – Responsable du développement ISR
murielle.hermellin@bred.fr
Tour Franklin – La Défense 8 – 92042 Paris La Défense Cedex – Téléphone : 01 40 90 28 60
promepar.assetmanagement@bred.fr . Société de gestion de Portefeuilles du Groupe BRED Banque
Populaire, Titulaire de l’agrément n° GP 92-17 délivré le 7 octobre 1992 – 311 888 010 RCS Paris, Société
Anonyme au capital de 2 000 000 euros – TVA intercommunautaire : FR 053 11 888 010 – Siège Social : 18
quai de la Rapée – 75012 Paris.
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